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A. IDENTIFICATION DU MASTER ACADEMIQUE 

Production animale 
 

A. IDENTIFICATION DU MASTER: 
 

Le Master que nous proposons dans le cadre de la réforme des enseignements (système LMD) 
s’inscrit dans une perspective de formation permettant d’apporter une vision pluridisciplinaire du 
fonctionnement des systèmes d’élevage des animaux domestiques  ,de leur rôle actuel et potentiel 
dans le cadre du développement durable et de fournir le cadre et les outils d’analyse pour évaluer leur 
pertinence et leur potentiel dans différents contextes de développement.  
A travers l’appréhension des dimensions historiques, sociales, biophysiques et économiques des 
systèmes d’élevages, de mise en valeur des régions sèches et de production ,faire comprendre la 
complexité de ces systèmes concernés et les différents enjeux et questions de développement qu’ils 
représentent et permettre aux étudiants une approche globale de cette complexité.    
 

L’enseignement contient des aspects théoriques et pratiques qui apportent bases théoriques, 
outils d’analyse et étude de cas qui permettent à l’étudiant d’acquérir une perception pluridisciplinaire  
des enjeux et de la complexité de développement des systèmes d’élevage .  
Des documents pédagogiques sont fournis aux étudiants à l’appui des différents enseignements.  
 Cette formation vise à construire des compétences opérationnelles pour accompagner les différents 
programmes de développement des pouvoirs publics tout en leur donnant la dimension nécessaire de  
durabilité et ce à travers la maîtrise des différents systèmes d’élevage , pour créer sa propre entreprise 
ainsi que  pour l’acquisition d’outils méthodologiques nécessaires à la bonne gestion technico-
économique de l’élevage. Elle apporte des connaissances techniques et scientifiques autour de la 
durabilité économique et environnementale des activités d’élevage ainsi qu’en matière de techniques 
d’élevage appropriées aux contextes spécifiques pour chaque élevageLes aspects économiques, de 
gestion et de marketing opérationnel y sont également développés.  
 Les futurs lauréats pourraient intégrer la formation doctorale dans divers domaines des sciences 
agronomiques et d’être efficace dans les structures de la recherche au niveau des universités (cadres, 
chercheurs ou enseignants- chercheurs).  
 

 
ARRETE :  

 
Selon l’arrêté n° 1309 du 09 aout 2016, 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 2016/2017 de l'université de Batna1. (ci-joint copie en Annexes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’organisation semestrielle des enseignements  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

1-  Semestre : 1  

Unité d’Enseignement  
VHS  V.H hebdomadaire  

Coeff  Crédits  
Mode d'évaluation  

14-16 sem  C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UE fondamentales     09  18      

UEF1(O/P)Nutrition et reproduction animales  135  4.30  03  1.30  165  06  12      

    Matière 1Nutrition animale  67.30  03  1.30  0  82.30  03  06  Continu  Examen  

    Matière2 Reproduction et lactation    67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  Continu  Examen  

UEF2(O/P)Gestion des pathologies  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  Continu  Examen  

    Matière 1 Gestion et prévention des pathologies 
animales   

67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  Continu  Examen  

UE méthodologie     05  09      

UEM1(O/P) Expérimentation et systèmes d’élevage  
105  6.00  01  00  120  05  09      

    Matière 1 Statistiques et expérimentation 1  60  03  01  00  65  03  05  Continu  Examen  

    Matière 2 Approche systémique des élevages  45  03  00  00  55  02  04  Continu  Examen  

UE découverte     02  02      

UED1(O/P) Steppes et élevage  45  1.30  00  1.30  05  02  02      

    Matière 1 Parcours Steppiques  45  1.30  00  1.30  05  02  02  Continu  Examen  

UE transversales     01  01      

UET1(O/P Communication  22.30  1.30  00  00  02.30  01  01      

Matière 1 Communication  22.30  1.30  00  00  02.30  01  01    Examen  

Total Semestre 1  375        375    30      

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



 

 

2- Semestre 2 :  
  

Unité d’Enseignement  
VHS  V.H hebdomadaire  

Coeff  Crédits  
Mode d'évaluation  

14-16 sem  C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UE fondamentales     09  18      

UEF1(O/P)Maitrise de l’élevage des ruminants  135  4.30  03  1.30  165  06  12      

    Matière 1Structure et fonctionnement des espèces 
ovine.-caprine  

67.30  03  1.30  0  82.30  03  06  Continu  Examen  

    Matière 2 Gestion de l’élevage bovin  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  Continu  Examen  

UEF2(O/P)Logement des animaux   67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  Continu  Examen  

    Matière 1 Conception et hygiène des bâtiments 
d’élevages  

67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  Continu  Examen  

UE méthodologie     05  09      

UEM1(O/P) Méthodologie  105  04.30  2.30  00  120  05  09      

    Matière 1 Recherche documentaire pour la réalisation 
d’un document scientifique   

60  03  1.00  00  65  03  05  Continu  Examen  

    Matière 2 Statistique et expérimentation 2  45  1.30  1.30  00  55  02  04  Continu  Examen  

UE découverte     02  02      

UED1(O/P) Denrées d’origine animale   45  1.30  00  1.30  05  02  02      

    Matière 1 Biosynthèse et conservation des produits 
animaux  

45  1.30  00  1.30  05  02  02  Continu  Examen  

UED2(O/P)                    

UE transversales     01  01      

UET1(O/P Législation  22.30  1.30  00  00  02.30  01  01      

Matière 1Législation  22.30  1.30  00  00  02.30  01  01    Examen  

Total Semestre 2  375        375    30      

  
  
 
 



 

 

3- Semestre : 3  
  

Unité d’Enseignement  
VHS  V.H hebdomadaire  

Coeff  Crédits  
Mode d'évaluation  

14-16 sem  C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UE fondamentales     09  18      

UEF1(O/P)Maitrise des petits élevages  135  4.30  03  1.30  165  06  12      

    Matière 1Elevage avicole et cunicole  67.30  03  1.30  0  82.30  03  06  Continu  Examen  

    Matière 2 Elevage piscicole et apicole  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  Continu  Examen  

UEF2(O/P) Biotechnologies en élevage  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  Continu  Examen  

    Matière 1 Biotechnologies en élevage  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  Continu  Examen  

UE méthodologie     05  09      

UEM1(O/P)   105  04.30  2.30  00  120  05  09      

    Matière 1 Economie agricole  60  03  1.0  00  65  03  05  Continu  Examen  

    Matière 2 Aménagement et développement pastoral  
45  1.30  1.30  00  55  02  04  Continu  Examen  

UE découverte     02  02      

UED1(O/P)   45  1.30  00  1.30  05  02  02      

    Matière 1 Alimentation en zones difficiles  45  1.30  00  1.30  05  02  02  Continu  Examen  

UED2(O/P)                    

UE transversales     01  01      

UET1(O/P) Entreprenariat  22.30  1.30      02.30  01  01      

Matière 1Entreprenariat  22.30  1.30      02.30  01  01    Examen  

Total Semestre 2  375        375    30      
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4- Semestre 4 :  
  
Domaine   : Sciences de la Nature et de la Vie  
Filière  : Sciences Agronomiques      
Spécialité  : Production Animale    
  
  
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.  
  
  

  VHS  Coeff   Crédits  

Travail Personnel  300  10  20  

Stage en entreprise  75  07  10  

Séminaires  -  -  -  

Travail au laboratoire et   -  -  -  

rapport de stage  -  -  -  

Total Semestre 4  375  17  30  

  
  

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 04 

semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)  
   
  
                          UE  
 UEF  UEM  UED  UET  Total  
   VH  
Cours  270h  225h  67h30  67h30  630h  
TD  202h30  90h  0  0  292h30  
TP  135h  0  67h30  0  202h30  
travail personnel 742h30 360h 15h 7h30 1125h autre (mémoire) 300h 75h 0 0 375h  
TOTAL  1650h  750h  150h  75h  2625h crédit   74  37  6  3  120  
% en crédits pour  
chaque UE  61,67  30,83  5  2,5  100%  
  
  
  

  
  
  
  

 II - Programme détaillé par matière  
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Intitulé de l’UE : Fondamental 1: Nutrition et reproduction  
Intitulé de la matière1 : Nutrition animale   
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement.  
La nutrition des animaux domestiques est considérée par le département des productions animales comme 
l’une des disciplines à privilégier en raison de son importance non seulement pour la formation du 
zootechnicien mais aussi pour celle de l’agronome. Le principal objectif visé à travers cet enseignement est 
d’apprendre aux étudiants à connaître les exigences nutritionnelles des animaux chargés de transformer les 
matières premières de base en produits consommables par l’homme de manière à contribuer à améliorer 
l’efficacité de l’opération de transformation. Connaissances préalables recommandées.  
Physiologie et anatomie  de l’appareil digestif Contenu de la matière.  
I. RAPPELS DE LA PHYSIOLOGIE DE LADIGESTION DU RUMINANT ET DU  
MONOGASTRIQUE  

1. Définitions et sites de la digestion et de l’absorption  

2. Digestion et absorption des composés glucidiques  

3. Digestion et absorption des protéines  

4. Digestion et absorption des lipides  
II. ALIMENTATION ENERGETIQUE  

1. Notions de bioénergétique  

1.1. Généralités et définitions  

1.2. Grands principes de la bioénergétique  

1.3. La production d’énergie par l’organisme  

2. Les dépenses énergétiques des animaux  

2.1. Le métabolisme de base- Conditions de mesure et facteurs de variation  

2.2. Le niveau d’entretien  

2.3. Les dépenses de production  

3. La mesure des dépenses énergétiques  

3.1. La calorimétrie directe  

3.2. La calorimétrie indirecte  

- La méthode de thermochimie respiratoire  

- La mesure de la rétention d’énergie  

4. Expression de l’apport énergétique  
4.1. Les différentes formes d’énergie  

- L’énergie brute  

- L’énergie digestible  

- L’énergie métabolisable  

- L’énergie nette  
4.2. Transformation de l’énergie métabolisable en énergie nette  

- chez le ruminant  

- chez la volaille  
4.3. Les systèmes d’expression de la valeur énergétique des aliments  

- chez le ruminant  
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- chez le monogastrique  
III. ALIMENTATION AZOTEE  

1. Les dépenses azotées de l’organisme  

1.1. Evaluation des besoins d’entretien  

1.2. Evaluation des besoins de production  

- Méthodes d’évaluation  

- Application pour la production de lait  

- Application pour la production de viande  

- Les besoins de production du poulet de chair  

- Les besoins de production de la poule pondeuse  

- Les besoins de production du lapin  

- Les besoins de production du pré - ruminant  

2. Facteurs de variation de l’utilisation de l’azote chez l’animal  

2.1. Facteurs liés à l’animal  

2.2. Facteurs liés à l’alimentation  

3. Etude de la valeur azotée des aliments  

3.1. Méthodes d’évaluation  

3.2. Valeur azotée des formes simples  

4. Modes d’expression de l’apport azoté  

4.1. Matières azotées totales  

4.2. Matières azotées digestibles  

4.3. Protéines digestibles dans l’intestin  

5. La supplémentation des sources azotées  
IV. ALIMENTATION MINERALE  

1. Importance de l’eau dans l’organisme animal  

2. Importance de l’apport en macro - éléments  

2.1. Répartition dans l’organisme  

2.2. L’alimentation phospho - calcique  

2.3. Le magnésium  

2.4. Le potassium  

2.5. Le soufre  

2.6. Le sodium  

3. L’apport des oligoéléments en alimentation animale  
V. ALIMENTATION VITAMINIQUE  

1. Importance des vitamines dans l’organisme animal  

2. Classification des vitamines  

2.1. Les vitamines liposolubles  

2.2. Les vitamines hydrosolubles  
B. TRAVAUX DIRIGES   
- Evaluation de la dépense énergétique chez le ruminant - Evaluation de l’énergie métabolisable chez la 
volaille - Systèmes d’expression énergétique chez les ruminants Mode d’évaluation :  Contrôle continu, 
examen    
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département Intitulé de l’UE : 
Fondamental1 : Nutrition et Reproduction   

Intitulé de la matière2 : Reproduction et lactation  
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Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement.  
Les moyens très récents d’investigations sophistiqués en physiologie de la reproduction ont permis de 
démontrer que l’optimisation des performances de reproduction passe par une démarche plus cohérente, 
logique et systématique. L’enseignement de la reproduction vise les objectifs suivants :  

- acquisition et approfondissement des connaissances sur la physiologie aussi bien du mâle que de la femelle  

- acquisition des techniques de maîtrise de la reproduction.  
  
Connaissances préalables recommandées.  
Connaissance sur la physiologie et l’anatomie de l’appareil reproducteur   
  
2. Contenu de la matière.  
A. Cours   
PREMIERE PARTIE : MAITRISE DE LA REPRODUCTION  
I. LA DETECTION DES CHALEURS  

1. Principe des méthodes de détection  

2. Les artifices employés  

3. Cas des bovins et des ovins en monte libre  
II. L’INSEMINATION ARTIFICIELLE   

1. Historique  

2. Situation et progrès de la technique  

3. La récolte du sperme  

4. Examens et contrôles de la semence  

5. La dilution  

6. Conservation et conditionnement  

7. Mise en place  

8. Avantages et inconvénients  
III. LE DIAGNOSTIC DE GESTATION  

1. Intérêts  

2. Les méthodes cliniques  

3. Les méthodes expérimentales  
IV. LA SYNCHRONISATION DE L’ŒSTRUS  

1. Définitions  

2. Intérêts  

3. Caractéristiques des cycles sexuels  

4. Les méthodes de synchronisation - Les méthodes non hormonales  
- Les méthodes hormonales  
V. SUPER-OVULATION ET TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE  

1. Intérêts  

2. Les exigences de la méthode  

3. Les schémas de traitement  

4. Collecte et examens des embryons  

5. La conservation  

6. Mise en place  
VI. LES OUTILS DE GESTION DE LA REPRODUCTION  
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1. Les plannings de fécondité 2. Le bilan de fécondité 3. Le P.A.V.I.R.  
DEUXIEME PARTIE: LACTATION  
I. ANATOMIE ET DEVELOPPEMENT DE LA MAMELLE  

1. Anatomie de la mamelle  

2. Développement de la mamelle  
II. LE LAIT  

1. Caractères physiques  

2. Qualités du lait  
III. LES FACTEURS DE VARIATION DE LA COMPOSITION DU LAIT  

1. Les facteurs intrinsèques  

2. Les facteurs extrinsèques  
IV. ETUDE ZOOTECHNIQUE DE LA PRODUCTION LAITIERE  

1. Les paramètres de la courbe  

2. Les facteurs de variation de la production laitière  
V. MECANISMES HORMONAUX DE LA LACTATION  

1. La montée laiteuse : lactogénèse  

2. Entretien de la lactation ou galactopoeîse  

3. Physiologie de l’allaitement et de la traite  

4. Les facteurs inhibiteurs B. Travaux pratiques:   
Insémination artificielle chez les bovins : opérations de récolte, d’examen, de conditionnement, de 
stockage et de mise en place de la semence Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département Intitulé de l’UE : 
Fondamental 2: Gestion des pathologies  
Intitulé de la matière : Gestion et prévention des pathologies animales.  
  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement.  
La santé est un facteur indispensable de toute production animale qui conditionne non seulement sa 
rentabilité mais aussi son existence. Les grandes unités de production ne sont possibles qu’avec un milieu 
sanitaire réglé évitant les multiples troubles de la néo - pathologie des grands ensembles animaux.  
Le principal objectif de cet enseignement est de permettre au futur zootechnicien de saisir les réactions de 
l’organisme animal face aux différentes agressions du milieu et de prendre connaissance des principales 
maladies qui touchent les animaux ainsi que leur prophylaxie.  
  
2. Contenu de la matière.  
I. RELATIONS ORGANISME-MILIEU  

1. Adaptation, stress, maladie.  

2. Les défenses de l’organisme contre les conditions d’ambiance défavorables  

3. Les défenses de l’organisme contre l’infection  
  
II. LA PROPHYLAXIE GENERALE  

1. Notion d’action de prophylaxie efficace  

2. Milieu matériel, milieu humain  

3. Passé et présent pathologique et thérapeutique  
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4. Elaboration du programme de prophylaxie  
  
III. LE NIVEAU D’INTERVENTION DE LA PROPHYLAXIE GENERALE  

1. Hygiène de l’alimentation  

2. Désinfection des bâtiments d’élevage  

3. Destruction des cadavres  

4. Hygiène laitière  

5. Surveillance de l’état de santé des animaux  

6. Les actions à mener en attendant le vétérinaire  

7. Les examens de laboratoire  

8. Les médicaments  
  
IV. LE NIVEAU D’INTERVENTION DE LA PROPHYLAXIE SPECIALE  

1. Les maladies légalement contagieuses  

2. Les principales maladies virales des animaux domestiques et leur prophylaxie  

3. Les principales maladies bactériennes des animaux domestiques et leur prophylaxie  

4. Les principales maladies parasitaires des animaux domestiques et leur prophylaxie  

5. Les principaux troubles de la nutrition et leur prévention  

6. Les principaux troubles de la reproduction et leur prophylaxie  
  
  
V. LE FACTEUR HUMAIN DANS LA TRANSMISSION DES MALADIES  

1. La santé des intervenants en élevage avicole  

2. L’hygiène, la santé animale et la sécurité sanitaire  

3. La qualité sanitaire des produits  
  
VI. NOTIONS D’ENQUETES ECO–PATHOLOGIQUES  

1. Définition  

2. Les moyens à mettre en œuvre  

3. Mise en œuvre d’un programme national de maîtrise sanitaire en élevage  
  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
 Semestre : 1    
Intitulé de l’UE : Méthodologique 01 : Expérimentation et systèmes d’élevage Intitulé de la matière : 
Statistiques et expérimentation 1  
Crédits : 05  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement.  
Cet enseignement a pour objectif de mettre en lumière les principes statistiques sur lesquels sont basées la 
conception d’essais et l’analyse des données qui en découlent.   
  
Connaissances préalables recommandées.  
Notions de base en statistiques descriptives et probabilités.   
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2. Contenu de la matière   
A.COURS  
INTRODUCTION A L’EXPERIMENTATION ET AU TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNEES  
  
I. LES OUTILS DE L’ANALYSE DES DONNEES  

1. L’analyse de la variance  

1.1. L’analyse factorielle  

1.2. L’analyse des composantes  

1.3. Les classifications  

1.4. Régressions et corrélations  
  
B.Travaux pratiques   

a. L’outil informatique : matériel et systèmes d’exploitation  

b. Les fiches de données  

c. Analyse des données : Logiciels et applications  

d. Analyse de plans factoriels simples  

e. Plans expérimentaux complexes  
  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  
  
 Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 1  
Intitulé de l’UE : Méthodologie01 : Approche systémiques  
Intitulé de la matière : Systèmes d’élevage  
Crédits : 04  
Coefficients : 02  
Objectifs de l’enseignement  
Cet enseignement vise à fournir une démarche de diagnostic qui est un préalable indispensable à toute 
opération de développement agricole. Il s’inscrit comme une réflexion sur la zootechnie qui cherche à 
élaborer une approche synthétique, en termes de systèmes, de l’activité de l’élevage dans toute sa 
complexité et ses relations avec le contexte dans lequel elle s’insère.  
  
Contenu de la matière   
PREMIERE PARTIE : Données générales sur la géographie des élevages  
I. LES CONDITIONS DE L’ELEVAGE  

1. La nature, les civilisations et l’élevage  

2. Les techniques de production  

3. Les techniques d’utilisation des produits animaux  

4. L’élevage dans l’engrenage de l’économie moderne  
II. LES TYPES D’ELEVAGE  

1. Les élevages extensifs : nomadisme et transhumance  

2. Les élevages extensifs  

3. Les élevages intensifs  
DEUXIEME PARTIE : Approche systémique pour l’analyse des systèmes d’élevage  
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I. POURQUOI DANS UNE PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT, FAIRE UNE ANALYSE SYSTEMIQUE DU MILIEU 
RURAL AU TRAVERS DE L’ACTIVITE D’ELEVAGE ?  

1. Constat : l’élevage algérien a longtemps été étudié de façon sectorielle  

1.1. Dans la recherche et le développement  

1.2. Dans la formation  

2. L’approche du milieu rural en termes de système agraire  

2.1. Présentation rapide du système agraire  

2.2. L’insuffisante prise en compte de l’élevage dans l’analyse des systèmes agraires  

3. Les spécificités de l’élevage en tant qu’objet d’étude  

3.1. Les produits de l’élevage sont très divers  

3. 2. Les fonctions socio-économiques et culturelles de l’élevage sont très importantes dans les 
sociétés traditionnelles 3.3. L’animal : l’atome du zootechnicien  

3.4. Le troupeau : unité d’observation principale  

3.5. L’élevage : production secondaire par rapport à la végétation dans la chaîne trophique  
II. LE SYSTEME D’ELEVAGE : UN MODELE DE REPRESENTATION DE LA REALITE  
QUI ORGANISE LE  
DIAGNOSTIC  

1. Qu’est-ce que le concept de système d’élevage ?  

1.1. Le système d’élevage est un système ouvert  

1.2. C’est un système piloté  

1.3. C’est un système qui met en jeu un processus de production  

1.4. C’est un système finalisé  

1.5. C’est un système à échelle variable  

2. Présentation de définitions nécessaires à l’étude des systèmes d’élevage  

2.1. Les trois pôles du système d’élevage  

2.2. Des pôles en interaction dynamique  

2.3. Les systèmes d’élevage naissent, vivent et disparaissent  

3. Mais à quoi sert donc un modèle de présentation de la réalité ?  

3.1. Le concept de système d’élevage permet de décrire une réalité complexe  

3.2. Il permet d’expliquer cette réalité  

3.3. Il permet de porter un jugement  

3.4. Le système d’élevage : une représentation qui se construit par étape  
III. PREMIERE APPROCHE DE L’ELEVAGE ET DE SON ENVIRONNEMENT  

1. L’élevage à l’échelle nationale  

1.1. Pourquoi cette échelle d’étude ?  

1.2. Le produit de cette étape d’analyse  

1.3. Les phénomènes à observer et les informations à recueillir  

2. Les systèmes d’élevage à l’échelle régionale  

2.1. Comment repérer et analyser les systèmes d’élevage à l’échelle régionale  

2.2. La collecte des informations nécessaires  

2.3. Les enquêtes complémentaires  

2.4. Les relations agriculture – élevage : concurrence et complémentarité  

3. Les systèmes de production à l’échelle des unités de production  

3.1. Comment analyser une unité de production et son fonctionnement ?  

- Le choix d’un modèle de représentation  

- Démarche adoptée  
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- Eléments de diagnostic  
3.2. Réalisation de typologies de fonctionnement et de trajectoires d’évolution  

- Introduction  

- Principes d’étude  

- Démarche adoptée  

4. Le diagnostic à l’échelle du troupeau : une analyse des processus de production  
4.1. Comment réaliser une analyse des processus de production ?  

- Les objectifs du diagnostic au niveau du troupeau  

- Quels sont les paramètres à observer pour analyser le processus productif ?  

- Les outils d’analyse du diagnostic au niveau du troupeau  
4.2. L’organisation du recueil et de l’exploitation des données  

- Les suivis de troupeaux  

- Les enquêtes et observations  

- L’expérimentation en milieu paysan  
  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  

Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 1  
Intitulé de l’UE : Découverte 01 Steppe et élevage  
Intitulé de la matière1 : Parcours steppiques  
  
Crédits : 02   
Coefficients : 02  
Objectifs de l’enseignement.  
Cet enseignement vise à apporter à l’étudiant des connaissances relatives au milieu pastoral, 
particulièrement au milieu steppique afin de pouvoir analyser une réalité agraire complexe en équilibre 
précaire. Cet enseignement insistera sur les différentes composantes du milieu (homme, animal, végétal) et 
des possibilités d’amélioration des conditions d’élevage.  
  
Contenu de la matière  A. Cours :  
I. LA STEPPE - GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA STEPPE ET DES PARCOURS  
SAHARIENS  

1. La steppe  

1.1. Définition - Les différents types de steppes  

1.2. La steppe Nord - africaine  

1.3. La steppe d’Afrique australe et Nord - Est d’Afrique  

1.4. La steppe en Orient - Arabie - Irak - Iran  

1.5. La steppe d’Asie  

1.6. La steppe dans la Pampa argentine  

1.7. La steppe australienne  

2. Climatologie  

2.1. Pluies - cycles climatiques - saisons pastorales - disettes  

2.2. Température - neige - grêle -calamités pastorales  

2.3. Vents  
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2.4. Classification des années pastorales  

3. Hydrologie  

3.1. Eaux de surface  

3.2. Eaux des nappes artésiennes  

3.3. Les périmètres irrigables et potentialités  

4. Pédologie  

4.1. Sols sablonneux  

4.2. Sols calcaires  

4.3. Sols alluvionnaires  

4.4. Sols salins  

4.5. Répartition de la végétation  

5. Géobotanique et phytosociologie de la steppe  

5.1. Végétation pérenne  

5.2. Végétation herbacée  

5.3. Végétation toxique  

6. Productions fourragères  

6.1. Les différents types de parcours  

6.2. Estimation de la valeur d’un parcours  

6.3. Phénomène de dégradation des pâturages  

7. Exploitation rationnelle des pâturages et développement de la steppe  

7.1. La rotation des pâturages  

7.2. Complémentarités régionales Nord - Sud  

7.3. L’Achaba - la Transhumance  

7.4. La révolution agraire dans la steppe  

7.5. Le code pastoral - historique  
II. GEOGRAPHIE HUMAINE DE LA STEPPE  

1. Structure socio - économique de la société pastorale et nomade  

1.1. Historique  

1.2. Tribalisme - nomadisme  

1.3. Structure de la tribu nomade  

1.4. Psychosociologie des nomades  

1.5. Economie traditionnelle  

2. Les exploitants de la steppe et des parcours sahariens  

2.1. Répartition du cheptel par catégorie d’éleveurs  

2.2. Les gros éleveurs – maquignons - chevillards  

2.3. Les moyens éleveurs  

2.4. Les petits éleveurs  

2.5. Les bergers  

3. Les rapports sociaux de production en zone steppique 4. Droit rural et dégradation pastorale B. Sorties:  
Sortie d’une semaine (perception des aspects pédoclimatiques, édaphiques, économiques et sociaux ; 
reconnaissance de la végétation et associations végétales de la steppe et du Sahara ; constitution d’un 
herbier ; appréciation de l’utilisation des parcours steppiques et sahariens ; constitution d’un album photo).  

  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
Références   
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Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  
   

Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 1  
Intitulé de l’UE : Transversale 01 Communication  
Intitulé de la matière 01 : Communication  
  
Crédits : 01  
Coefficients : 01  
  
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  
  
  
Compétences visées : 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  
  
Contenu de la matière :   

1. Renforcement des compétences linguistiques  

2. Méthodes de la Communication   

3. Communication interne et externe  

4. Techniques de réunion  

5. Communication orale et écrite  
   
Mode d’évaluation : Examen final  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  
  
 Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Fondamental 01: Maitrise de l’élevage des ruminants  
Intitulé de la matière : Structure et fonctionnement des espèces ovi-caprine  
  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement.  
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Cet enseignement a pour but d’apporter aux étudiants des bases scientifiques solides en matière de 
conduite de l’élevage ovin et caprin,sa distribution ainsi que l’approche du fonctionnement de ces élevages. 
Il a également pour objectif de permettre au futur zootechnicien de pouvoir analyser les facteurs qui 
influencent la production ovi-caprine et d ‘apprécier la qualité des produits.   
  
Connaissances préalables recommandées.  
  
2. Contenu de la matière   

Première partie  
I. L’ELEVAGE OVIN EN ALGERIE  

1. Situation de l’élevage  

2. Les races ovines algériennes  
II. LA REPRODUCTION  

1. Cycle de production de la brebis  

2. Particularités de la brebis  

3. Méthode de lutte  
  
III. L’ALIMENTATION  

1. Alimentation des brebis reproductrices au cours de la préparation à la lutte et au moment des chaleurs 
fécondantes  

2. Alimentation des brebis au cours de la gestation  

3. Alimentation des brebis en lactation  

4. Besoins alimentaires  

5. Alimentation des jeunes  
IV. LES PRODUCTIONS OVINES  

1. La viande  

2. La laine  
  

Deuxième partie  
  

I. CONNAISSANCE ET INTERET DE L’ELEVAGE CAPRIN DANS LE MONDE ET EN  
ALGERIE  

II. SITUATION DE L’ELEVAGE CAPRIN EN ALGERIE  

1. Importance économique de l’élevage caprin en Algérie  

2. Les races caprines en Algérie  

- Répartition géographique  

- Milieu économique et description  

3. Techniques de l’élevage caprin en Algérie  

4. Possibilités de développement de l’élevage caprin  
III. CONDUITE DE L’ELEVAGE CAPRIN  

1. Conduite de l’alimentation  

1.1. Principes de l’alimentation de la chèvre  

1.2. Besoins nutritionnels  

1.3. Guide alimentaire selon le type et le stade de production  

2. Systèmes d’alimentation en élevage caprin  

3. Conduite de la reproduction et lactation  

4. Santé animale  
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5. Bâtiment d’élevage et équipements  
  

Troisième partie  
  

I.LES MOUVEMENTS DU CHEPTEL  
1.Transhumance estivale  
2.Transumance hivernale  
3. Nomadisme  
  
B. Sortie: - Visite d’une unité de production caprine dans la région Centre  

  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
Références  Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  

  
Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Fondamental 01: Maitrise de l’élevage des ruminants  
Intitulé de la matière01 : Gestion de l’élevage bovin   
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement.  
  
1.Connaissances préalables recommandées.  
Cet enseignement vise l’acquisition des connaissances actuelles en matière d’élevage bovin et plus 
particulièrement des techniques de conduite traditionnelle et moderne des différentes catégories bovines. 
L’autre objectif est d’initier l’étudiant au suivi, au contrôle dans les ateliers bovins et à l’analyse des 
résultats d’élevage.  
  
2. Contenu du module   
A. Cours   
  
PREMIERE PARTIE : CONNAISSANCE DE L’ELEVAGE BOVIN  
I. Généralités  

1. Rappels des caractères généraux de la biologie des bovins  

2. Origine et classification zoologique des bovins  
II. Importance de l’élevage bovin dans le monde  

1. Répartition et contraintes de développement  

2. Les produits de l’élevage bovin  
III. Situation de l’élevage bovin en Algérie  

1. Objectifs généraux de développement de l’élevage bovin  

2. Evolution et répartition du cheptel bovin  
IV. Importance et place de la connaissance des animaux d’élevage  

1. But et limites de la connaissance des animaux  

2. Place de la connaissance des animaux  

3. Méthode d’observation et d’interprétation  
V. Etude de l’extérieur des bovins  
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1. Délimitation des régions corporelles  

2. Caractéristiques des différents groupes corporels  

3. Spécificité chez les deux sexes  

4. Choix de la vache laitière  

5. Choix du bovin à viande  

6. Etude des robes  
VI. Détermination de l’âge des bovins et barymétrie  

1. Intérêts de la connaissance de l’âge  

2. Chrométrie dentaire  

3. Mensurations et estimation du poids vif  

4. Autres appréciations de l’âge  
VII. Etude des races bovines  

1. Notion de race  

2. Processus d’extension de la notion de race  

3. Les principaux rameaux des races bovines  

4. Critères de classification des races et leur évolution  

5. Présentation des principales races  
VIII. Etude de l’élevage bovin traditionnel  

1. Organisation des structures encadrantes de l’élevage bovin  

2. Etude des races et populations bovines algériennes  

3. Diagnostic de la conduite en élevage traditionnel et intérêts  
IX. Etude de l’élevage bovin moderne : outils de suivi et de controle des performances  

1. L’identification des animaux  

2. Contrôle des performances  
  
DEUXIEME PARTIE : ELEVAGE DES DIFFERENTES CATEGORIES BOVINES (VEAUX, GENISSES, VACHES)  

I. Généralités  

II. Caractéristiques du veau pré-ruminant monogastrique  

1. Anatomie du veau nouveau-né  

2. Rôle de la gouttière œsophagienne  

3. Données physiologiques de la digestion (activités enzymatiques des sucs gastriques)  

4. Installation et développement de la micro population digestive  
III. CARACTERISTIQUES DU VEAU RUMINANT  

1. Développement anatomo-fonctionnel de l’appareil digestif  

2. Aspects de la physiologie digestive du ruminant  

3. Sevrage et les différentes périodes  

4. Technique du sevrage  

5. Types d’animaux produits avec différents sevrages  
IV. Généralités sur l’alimentation du veau  

1. Aperçu de la fabrication des aliments d’allaitement  

2. Présentation et caractéristiques des aliments du veau  
- Veau d’élevage  
V. Conduite de l’alimentation avec les différents sevrages  

1. De la naissance à 3 mois avec sevrage tardif  

2. Alimentation en sevrage précoce  

3. Avantages et inconvénients de la pratique du sevrage précoce  
- Veau de boucherie  
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VI. Spécialisation de l’élevage du veau de boucherie  

1. Présentation des différents allaitements et utilisation des différents produits d’allaitement  

2. Caractéristiques générales du rationnement  

3. Durée d’engraissement  

4. Règles hygiéniques en élevage de boucherie  
Elevage des génisses  

VII. Importance de l’élevage des génisses  

VIII. Etude du rythme de croissance  

IX. Buts et caractéristiques du plan d’élevage  

X. Conduite spécifique de la génisse  

1. Elevage de la naissance à 6 mois  

2. Elevage des génisses de 6 à 36 mois Elevage de la vache laitière  

XI. Aspects zootechniques de la lactation  

XII. Critères généraux d’appréciation de la vache laitière  

XIII. Conduite générale de la vache laitière  
1-Alimentation de la vache laitière  

2. Facteurs de variation de l’appétit liés à l’animal  

3. Aspects de la conduite de la reproduction de la vache laitière  

XIV. Appréciation des reproducteurs bovins laitiers  

XV. Appréciation générale sur la conduite d’un atelier bovin laitier  
  
TROISIEME PARTIE : PRESENTATION DE LA PRODUCTION DE VIANDE  

I. Appréciation en vif des bovins à viande  

II. Les phénomènes de croissance  

1. Bases physiologiques du mécanisme de la croissance  

2. L’accroissement en poids  

3. Le développement  

4. La conformation  

5. La précocité  
III. Causes de variation de la croissance  

1. Effet de l’alimentation  

2. Effet du sexe  
IV. Facteurs de choix du mode de conduite des jeunes bovins à l’engrais  
QUATRIEME PARTIE : PRESENTATION ET APPRECIATION DE LA VIANDE BOVINE  
I. généralités de l’abattoir et de l’abattage  

1. Fonctionnement d’un abattoir  

2. Résultats d’abattage  
II. PRESENTATION DU 5ème QUARTIER  

1. Aperçu sur les différents abats  

2. L’équarissage  

3. Problèmes de valorisation  
  
B. Sorties   
- Visite d’une coopérative d’élevage bovin et d’une laiterie  

  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
Références   
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Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  

  
 Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Fondamental 02: Logement des animaux  
Intitulé de la matière : Conception et hygiène des bâtiments d’élevage  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement.  
 Cet enseignement a pour objectifs de fournir à l’étudiant des connaissances sur :  

- les caractéristiques des matériaux de construction  

- les exigences des différentes espèces animales en matière d’ambiance ainsi que des moyens adéquats pour 
y parvenir  

- les normes d’aménagement des différents bâtiments d’élevage.  
Contenu de la matière   
A. Cours   

I. LEGISLATION  

II. L’IMPLANTA TION DU BATIMENT  

1. Le climat  

2. La nature du terrain  

3. L’importance du cheptel  
III. LES PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS D’ELEVAGE  

1. Les matériaux de construction  

1.1. Propriétés physiques  

1.2. Propriétés chimiques  

1.3. Propriétés mécaniques  

2. Nature et utilisation des matériaux de construction  

2.1. Les matériaux et éléments de construction en pierre naturelle  

2.2. Les matériaux isolants  

3. Les différentes parties du bâtiment  
IV. L’animal et son microclimat  
1-Les facteurs de l’ambiance et leurs effets sur l’organisme animal  
1.1. La température  
1.2. L’humidité relative  
1.3. La vitesse de l’air  
1.4. L’éclairement  
1.5. Les autres facteurs  

2. Les exigences des animaux domestiques en matière d’ambiance 2-1-Les bovins  

2.2. Les ovins  

2.3. Les volailles  

2.4. Les caprins  

2.5. Les lapins  
V. LA VENTILATION  

1. La ventilation naturelle  

2. La ventilation dynamique  
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I. LES DIFFERENTS TYPES DE LOGEMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES  

1. Le logement des bovins  

1.1. Le logement des vaches laitières  

1.2. Le logement des veaux et des jeunes bovins  

1.3. Les étables pour génisses  

1.4. Les étables pour vaches allaitantes  

1.5. La salle de traite  

2. Le logement des ovins  

3. Le logement des caprins  

4. Le logement des lapins  

5. Le bâtiment avicole  
  
B. Sorties   
- Visite de bâtiments d’élevage (étables, bergeries et poulaillers) en jumelage avec les sorties de Bovins et 
d’Aviculture  
  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
  
 Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Méthodologie 01  
Intitulé de la matière01 : Recherche documentaire et réalisation d’un document scientifique  
  
Crédits : 05  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement.   
Les objectifs visés par cet enseignement sont :  
- initier les étudiants à la recherche documentaire aussi bien manuelle qu’informatique - initier les 
étudiants à la rédaction d’un texte scientifique  
  
Connaissances préalables recommandées.  
2. Contenu de la matière   
A. COURS   
I. INVESTIGATIONS BIBLIOGRAPHIQUES  

1. Les composantes scientifiques du domaine  

2. Les méthodes d’investigations  

2.1. Les méthodes manuelles  

2.2. Les méthodes informatisées  

3. Les fiches bibliographiques  
II. EXPRESSION ECRITE ET REALISATION DE DOCUMENTS  
1. mise au point du plan  
- Règles de découpage d’un texte  

2. La rédaction  

2.1. Insertion de documents hors texte  

2.2. Utilisation des abréviations  

2.3. Création d’annexes  
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3. Références et bibliographie  

4. Le résumé  
  
B. Travaux Dirigés:   
  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  
  
  

Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Méthodologie 01   
Intitulé de la matière02 : statistique et expérimentation 2  
  
Crédits : 04  
Coefficients : 02  
Objectifs de l’enseignement.  
Cet enseignement permettra aux étudiants d’appliquer les méthodes les plus appropriées pour la mise au 
point d’expérimentations efficaces, une analyse correcte des données significatives et une interprétation 
valide des résultats. Il leur donnera en particulier les moyens de concevoir des expériences utilisant de 
façon efficace des ressources limitées.  
    
1.Connaissances préalables recommandées.  
Notions de base en statistiques descriptives et probabilités  
  
2. Contenu de la matière   
A. Cours   
  

I. INTRODUCTION A L’EXPERIMENTATION   

II. TRAITEMENT DES DONNEES EXPERIMENTALES  

1. Le traitement des données  

1.1. Notion de fichier de données  

1.2. Les différents types de fichiers  

1.3. Déclaration des variables et facteurs  

1.4. Transformation et stockage des fichiers  

2. L’outil informatique dans le traitement de données  

2.1. Les tableurs  

2.2. Les logiciels de traitement des données  
III. LES PLANS EXPERIMENTAUX  

1. Modèles fixes et modèles aléatoires  

2. Plans expérimentaux croisés : carrés latins  

2.1. Description  

2.2. Mise en œuvre  

2.3. Traitement des données  
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3. Plans expérimentaux couplés  

3.1. Description  

3.2. Mise en œuvre  

3.3. Traitement des données  

4. Plans expérimentaux en blocs  

4.1. Description  

4.2. Mise en œuvre  

4.3. Traitement des données B. Travaux Dirigés:   
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  
  

Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Découverte01: Denrées d’origine animale  
  
Intitulé de la matière01 : Biosynthèse et conservation des produits animaux Crédits : 02  
Coefficients : 02  
Objectifs de l’enseignement.   
Cet enseignement a pour objet de sensibiliser les étudiants au problème de la conservation des produits 
animaux et de les informer sur les divers aspects de la notion de conservation appliquée aux aliments 
d’origine animale.  
  
Connaissances préalables recommandées.  
  
Contenu de la matière   
  
A. Cours   
  
  
I.BIOSYNTHESE DES PRINCIPAUX PRODUITS ANIMAUX (VIANDE, LAIT, ŒUF ET MIEL)  

1 .viande rouge  

1.1. La croissance   

1.2. Le développement  

1.3. Le tissu musculaire strié  

1.4. Caractéristiques des carcasses  

2. Viande blanche  

2.1. Définition   

3. Transformation du muscle en viande  

4. qualité organoleptiques des viandes  

5. Sécrétion lactée    

5.1. Physiologie de la lactation  

5.2. Lactation et récolte du lait  

5 .3.composition chimique du lait  
5.4. Le contrôle de la production laitière  
5.. valeurs alimentaires du lait  
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6 .Œufs  

6.1. Structure de l’œuf   

6.2. Formation de l’œuf  

6.3. Qualité des œufs  

6.4. Commercialisation des œufs  

7. Miel    

7.1. L’origine du miel  

7.2. Composition des miels    
  

II. TECHNIQUES DE CONSERVATION  

1. Application du froid  

1.1. Réfrigération  

1.2. Congélation  

1.3. Surgélation  

2. Application de la chaleur  

2.1. Cuisson  

2.2. Déshydratation  

2.3. Fumaison  

2.4. Pasteurisation  

2.5. Stérilisation  

3. Méthodes chimiques  

3.1. Salaison  

3.2. Acidification  

4. Autres méthodes  

4.1. Irradiation  

4.2. Ozone  

4.3. Lyophilisation  
III. APPLICATION AUX PRODUITS ANIMAUX  

1. Conservation des viandes  

1.1. par réfrigération  

1.2. par congélation  

1.3. par d’autres traitements  

2. Conservation du lait  

3. Conservation des oeufs  

4. Conservation du miel  
IV. LEGISLATION  
  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  
   

Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE1 : Transversale 01: législation   Intitulé de la matière 01: Législation  
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Crédits : 01  
Coefficients : 01  
Objectifs de l’enseignement.   
  
  
Objectifs de l’enseignement   
Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi et les 
connaissances des conséquences pénales.  
  
Connaissances préalables recommandées   
Ensembles des contenus de la formation  
  
Compétences visées :  

- Capacité à lire et comprendre un texte de loi  

- Capacité à appliquer une réglementation  
    
Contenu de la matière :   
  

1. Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal).  

2. Présentation de législation algérienne (www.joradp.dU z,U références des textes).  

3. Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, étiquetage et information, 
additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, conservation).  

4. Règlementation spécifique (travail personnel, exposés).  

5. Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML).  

6. Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC).  

7. Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR)  
  
Mode d’évaluation :   
Examen    
  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  
  
 Intitulé du Master : Production animale    
Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : Fondamental 01 : Maitrise des petits élevages Intitulé de la matière : Elevage avicole et 
cunicole  
  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement.  
Cet enseignement a pour but de compléter les connaissances en matière de conduite des élevages avicoles 
et plus particulièrement les techniques d’alimentation. De ce fait, cet enseignement insiste plus 
particulièrement sur l’influence des programmes alimentaires, lumineux et prophylactiques sur les 
performances de production et de reproduction de la volaille. La deuxième partie sera consacrée à fournir 
aux étudiants les connaissances en matière de conduite des élevages cunicoles (nutrition et utilisation des 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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ressources, reproduction, sélection, conduite sanitaire … etc.). et à présenter les systèmes de production, 
de contrôle des performances.  
  

1. Connaissances préalables recommandées.  
  

2. Contenu de la matière   
A. Cours  

Première partie  
  
  

I. PRESENTATION DE L’AVICULTURE DANS LE MONDE ET EN ALGERIE  

II. LES CONTRAINTES ACTUELLES DES FILIERES AVICOLES  

1. Les souches avicoles  

2. Les structures  

3. Les matières premières et les aliments  

4. Les produits vétérinaires  

5. La maîtrise de la conduite d’élevage  
III. LES PARTICULARITES BIOLOGIQUES DE LA VOLAILLE  

1. Anatomie et physiologie  

2. Reproduction chez la volaille  
IV. LES PRINCIPAUX MODES D’ELEVAGE  

1. L’élevage au sol  

2. L’élevage en batterie  

3. L’élevage en volière  

4. L’élevage en plein air  

5. L’élevage « bio »  

6. L’élevage « label »  
V. LES TECHNIQUES D’ELEVAGE  

1. L’élevage des reproducteurs  

2. La production du poussin d’un jour  

3. La production des viandes blanches  

3.1. Les principales espèces utilisées  

3.2. Les facteurs de réussite des élevages  

3.3. Les principaux critères de rentabilité : vitesse de croissance et indice de consommation  

4. La production d’œufs de consommation  

4.1. Les principales espèces utilisées  

4.2. Les paramètres de production en phase d’élevage et en phase de production  

4.3. Etude de la courbe de ponte et de ses facteurs de variation  

4.4. Qualité hygiénique et nutritionnelle de l’œuf de consommation  

4.5. Réforme ou culling des poules pondeuses  

4.6. Critères économiques de rentabilité de l’élevage de pondeuses  

5. L’alimentation des volailles  

5.1. Rappels sur la physiologie digestive des oiseaux  

5.2. Rappels sur la technologie des aliments destinés aux volailles  

5.3. L’alimentation des reproducteurs  

5.4. L’alimentation des oiseaux de chair  
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5.5. L’alimentation des oiseaux de ponte  

5.6. La formulation alimentaire  

6. L’abattage des volailles et leur conditionnement  

6.1. Présentation d’un abattoir et des nouvelles technologies  

6.2. Les conditions d’un bon abattage  

6.3. Les différents postes de l’abattoir et de leur intérêt  

6.4. Les ateliers de découpe et les précautions à prendre  

7. La composition corporelle des volailles  

7.1. Qualité nutritionnelle des viandes  

7.2. Qualité hygiénique des viandes  

7.3. Influence des facteurs négatifs sur la qualité des carcasses  

8. Le nettoyage et la désinfection des différents segments de la filière avicole  
  
 
  
  

Deuxième partie  
  
I. ALIMENTATION EN ELEVAGE CUNICOLE  

1. Anatomie du tube digestif  

2. Etapes de la digestion  

3. Comportement alimentaire  

4. Besoins alimentaires  

5. Présentation et fabrication des aliments  

6. Pratique alimentaire  
II. REPRODUCTION ET CONDUITE DE L’ELEVAGE CUNICOLE  

1. Rappels anatomiques et physiologiques  

2. Reproduction et environnement  

3. Les rythmes de reproduction  

4. Conduite de la reproduction  

5. Conduite de la gestation  

6. Elevage des lapereaux de la mise bas au sevrage  

7. Elevage des lapereaux du sevrage à la vente  
III. SELECTION ET RENOUVELLEMENT EN ELEVAGE CUNICOLE  

1. Sélection en élevage cunicole  

1.1. Caractères à sélectionner  

1.2. Modalités de sélection  

2. Renouvellement des reproducteurs  

2.1. Renouvellement en croisement simple  

2.2. Renouvellement en hybride  
IV. LE LOGEMENT EN ELEVAGE CUNICOLE  

1. Les conditions optimales (température, hygrométrie, ventilation…)  

2. Les solutions permettant la réalisation de ces conditions  

3. Les différents types de cages  
V. LA PATHOLOGIE EN ELEVAGE CUNICOLE  

1. Maladies du tube digestif  
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2. Maladies du tube respiratoire  

3. Pathologie de la reproduction  

4. La prophylaxie hygiénique  

5. Le cas particulier du lapin Angora  
  
B. SORTIE:   

a. Visite d’un centre de reproducteurs et d’un couvoir avicole  

b. Visite de centres d’élevage (poulet de chair et œuf de consommation)  

c. Visite d’abattoirs avicoles et de centres de transformation des produits et sous-produits avicoles  
 e. Visite d’une unité de production cunicole   
  
  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  
 Intitulé de l’UE : Fondamental 01:Maitrise des  Petits élevages  
Intitulé de la matière 02 : Elevage piscicole et apicole  
  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement.  
 L’objectif principal de cet enseignement est de fournir à l’étudiant les connaissances essentielles sur 
l’élevage du poisson en eau douce. A cette fin, le cours examinera principalement les aspects concernant la 
biologie reproductive des poissons et ses implications dans les programmes de sélection et aussi à fournir à 
l’étudiant les connaissances actuelles en matière d’élevage apicole. Il vise plus particulièrement : - l’analyse 
des contraintes de la production apicole  
- la présentation des techniques de conduite de l’élevage apicole - l’étude des produits de l’abeille.  
  

1. Connaissances préalables recommandées.  

2. Contenu de la matière   
  
A. Cours   

Première partie  
  
I. LES MILIEUX AQUATIQUES  

1. Le biotope et les facteurs biotiques  

2. Les biocœnoses aquatiques  

3. Qualité de l’eau  
4.capacité biotique  
II. LA PISCICULTURE INTENSIVE   

1. le choix des espèces de poissons   

2. Empoissonnage des étangs  

3. Reproduction naturelle  

4. Reproduction artificielle  

5. Techniques d’élevage des poissons d’eau douce  
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- Elevage rationnel des poissons d’eau chaude  

- Elevage rationnel des poissons d’eau froide  

6. Alimentation artificielle  

7. Hygiène et prophylaxie  

- Les principaux ennemis des poissons  

- Les principales maladies des poissons  

- Les mesures d’hygiène et de prophylaxie les plus importantes  
8. Contrôle et croissance de la production piscicole  
  
Deuxième partie  
  
I. BIOLOGIE DES ABEILLES  

1. Systématique des abeilles  

2. La structure de la colonie des abeilles  

3. Notions de morphologie et d’anatomie de l’abeille  

4. Biologie de la colonie des abeilles  
II. Matériel et outillage apicole  

1. Les ruches  

2. Outillage pour la conduite du rucher  

3. Matériel pour l’extraction et le conditionnement des produits apicoles  
VI. L’ENTRETIEN DES ABEILLES  

1. Entretien des colonies pendant le printemps  

2. L’entretien des colonies pendant les miellées  

3. Entretien des colonies d’abeilles pendant l’automne  

4. Entretien des colonies d’abeilles en hiver  

5. La transhumance en Apiculture  
V. L’amelioration des abeilles  

5. La multiplication des colonies d’abeilles  

5.1. L’essaimage naturel  

5.2. L’essaimage artificiel  
VI. Les produits de la ruche  

1. Le miel  

2. La cire  

3. Le pollen  

4. La gelée royale  
VII. La mellissopalynologie  

1. Définition et but de la Mellissopalynologie  

2. Les différentes méthodes de la Mellissopalynologie  
VIII. Les maladies et les ennemis des abeilles  

2. Les maladies infectieuses des abeilles adultes  

3. Les maladies d’éthiologie mal connue  

4. Les intoxications des abeilles  

5. Prophylaxie  

6. Les ennemis des abeilles  
B. Sorties   

- Visite d’une coopérative apicole  
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- Visite d’une unité de production aquacole   
  
Mode d’évaluation :  Contrôle continu, examen    
  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département Intitulé de l’UE : 
Fondamentale 02: Biotechnologies en élevage Intitulé de la matière01 : Biotechnologies en élevage  
  
Crédits : 03  
Coefficients : 06  
Objectifs de l’enseignement.  
Cet enseignement a pour principal objectif de sensibiliser les étudiants à l’importance de l’application des 
biotechnologies dans le domaine des productions animales pour une amélioration toujours croissante des 
performances zootechniques  
  
  

1. Connaissances préalables : La reproduction des animaux domestiques.    

2. Contenu de la matière  A. Cours :  
  

I. INTRODUCTION  
  

II. LES BASES DES BIOTECHNOLOGIES  
  

III. APPLICATIONS DES TECHNIQUES DE GENIE GENETIQUE  
  

IV. LES BIOTECHNOLOGIES DANS LES FILIERES ANIMALES  
  

1. Identification zootechnique et génétique des animaux d’élevage  

2. Reproduction et santé animales  

3. Procédés d’amélioration des fourrages et des aliments de bétail  

4. La filière ovine  

5. Procédés de fabrication de produits alimentaires  
  

V. ASPECTS SOCIAUX ET ETHIQUES DES BIOTECHNOLOGIES  
(Information, vulgarisation agricole, répartition des responsabilités)  
  

VI. NIVEAU D’APPLICATION DES BIOTECHNOLOGIES EN ALGERIE DANS LE DOMAINE DES 
PRODUCTIONSANIMALES  
  
B.Travaux pratiques: - Exposés et projections audiovisuelles.  
  
  
 Intitulé de l’UE : Méthodologie 01  
Intitulé de la matière01 : Economie agricole   
  
Crédits : 05  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement :   
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Cet enseignement fournit aux étudiants l’occasion d’apprendre à lire un bilan et un compte d’exploitation 
et à porter un jugement d’ensemble sur la situation et les perspectives financières d’une exploitation.  
  

1. Connaissances préalables :  Connaissances de base en économie  
  

2. Contenu de la matière :  A. Cours :   
.  
INTRODUCTION GENERALE :  

1. Définition et généralités   

2. Fondements théoriques de la décision  

3. Idée générale sur les théories classiques d’organisation et de gestion des entreprises  
  

I. LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE  
  

II. LA COMPTABILITE AGRICOLE EN TANT QUE SYSTEME D’INFORMATIONS ET  
OUTIL DE GESTION  
Introduction  

1. Principes fondamentaux de la comptabilité générale  

2. Les comptes patrimoniaux (ou de situation ou de bilan)  

3. Les comptes de gestion de l’entreprise agricole  

4. Détermination des résultats  
III. ELEMENTS D’ANALYSE, DE RENTABILITE ET DE GESTION FINANCIERE DE  
L’ENTREPRISE AGRICOLE  

1. Le tableau des comptes de résultats (TRC) et la valeur ajoutée  

2. Classification des charges  

3. Le coût de revient complet et revenus  

4. La méthode des marges  

5. Initiation à la gestion financière de l’entreprise agricole  
IV. INITIATION A LA GESTION PREVISIONNELLE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE  

1. Méthodes budgétaires classiques  

2. Outils mathématiques d’optimisation de la prévision B. Travaux dirigés:  
Mode d’évaluation : Continu plus examen  
  
Références : Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département. 
Intitulé de l’UE : Méthodologie 01: Gestion  
Intitulé de la matière : Aménagement et développement pastoral  
  
Crédits : 04  
Coefficients : 02  
    
Objectifs de l’enseignement : Cet enseignement vise à apporter des connaissances scientifiques et 
techniques qui permettent à l’étudiant d’avoir une vision réelle sur l’état des parcours et de réfléchir sur  
les perspectives de développement.  
  
Connaissances préalables : bioclimatologie et exigences écologiques.  
  

Contenu de la matière  A. Cours  :  
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I. BASES DE L’AMENAGEMENT  
  

II. GESTION DES PARCOURS  

2.1. Rotation  

2.2. Parcours différé  

2.3. Mise en défens  

2.4. Notion de charge animale  
  

III. LES BASES DE L’AMENAGEMENT INTEGRE  
  

IV. ETAT DES PARCOURS STEPPIQUES  
  

V. PERSPECTIVES DU DEVELOPPEMENT DURABLE   
  

VI. LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION.  
  
B.Sortie:  
-Stage terrain  
-Projections audiovisuelles  
  
Mode d’évaluation : Continu, plus examen  
  
Références   
Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  
  
  
  
Intitulé de l’UE : Découverte 01 : Elevage en zone difficile Intitulé de la matière 01 : Alimentation en 
zones difficiles  
  
Crédits : 02  
Coefficients : 02  
  
Objectifs de l’enseignement :  
L’alimentation des petits ruminants repose essentiellement sur l’utilisation de fourrages pauvres (pailles, 
chaumes et fibre lignifiés peu appétibles et peu digestibles limitant les performances de productions de 
viandes et de lait. L’intérêt de cet enseignement permet de connaitre les particularités physicochimiques 
des aliments et les profils fermentaires  permettant d’optimiser l’efficacité digestive  
1.Connaissances préalables : Alimentation et nutrition des animaux, élevage des petits ruminants en 
Algérie et la gestion des parcours.  
  
2. Contenu de la matière :  A. Cours :  

I. CONNAISSANCES ET UTILISATION DES FOURRAGES PAUVRES PAR LES  
RUMINANTS  
1-profil fermentaire  
2-Bilan énergétiques  
3-Bilan azoté  
4-Bilan minéral  
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II. CARACTERISTIQUES DES PRINCIPALES ESPECES FOURRAGERES  
AUTOCHTONES  
1-Composition pariétale  
2-Valeur fourragère  
  

III. DISPONIBILITES FOURRAGERES.  
  

I. TECHNIQUES D’ALIMENTATION  
1-Pratique d’alimentation des troupeaux  
2-Rationnement  
3-Programmation fourragère.  
  

II. ORGANISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES PASTORALES.  
 1 -Description du fonctionnement des systèmes d’élevage.   
            2-Optimisation des systèmes alimentaires.  

 3-Systèmes  de  substitution  et  valorisation  des  sous-produits.                  B. 
Travaux pratiques:  
  
Mode d’évaluation : Continu, plus examen.  
  
Références : Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département. 
Intitulé de l’UE : Transversale 01 : Entreprenariat   
Intitulé de la matière 01 : Entreprenariat  
Crédits : 01  
Coefficients : 01  
Objectifs de l’enseignement   
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation.  
1.Connaissances préalables recommandées   
Ensembles des contenus de la formation Compétences visées :  

• Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise  

• Capacité à monter un projet de création d’entreprise  

• lancer et à gérer un projet  

• Capacité à travailler méthodiquement  

• Capacité à planifier et de respecter les délais  

• Capacité à travailler en équipe  

• Capacité d’être réactif et proactif  
    
2.Contenu de la matière :   

1. L’entreprise et gestion d’entreprise  
• Définition de l’entreprise  

• Organisation d’entreprise • Gestion des approvisionnements :  
- Gestion des achats,   
- Gestion des stocks  -  Organisation des magasins  

• Gestion de la production :  
- Mode de production,   
- Politique de production  

• Gestion commerciale et Marketing :  
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- Politique de produits,   
- Politique de prix,   
- Publicité,  
- Techniques et équipe de vente  

2. Montage de projet de création d’entreprise  
• Définition d’un projet   
• Cahier des charges de projet  
• Modes de financement de projet  
• Différentes phases de réalisation de projet  

Pilotage de projet   
• Gestion des délais   
• Gestion de la qualité  
• Gestion des coûts  
• Gestion des tâches  

  
Mode d’évaluation :   
Examen    
Références Plusieurs ouvrages sont disponibles au niveau de la bibliothèque du département  



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 


