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A. IDENTIFICATION DU MASTER ACADEMIQUE 

Protection des végétaux 
 

A. IDENTIFICATION DU MASTER: 
 

La plupart des pays font face actuellement aux inconvénients de la lutte chimique encore dite « 
simple » ou « conventionnelle » par un fort développement d’une stratégie de lutte plus 
respectueuse de l’environnement (modèle allant de la lutte chimique raisonnée à la protection 
intégrée des cultures).  
De même, le développement de la protection intégrée des cultures, sous l’impulsion des mesures 
d’incitation publiques, fait suite à la demande des consommateurs à la recherche de produits de 
qualité et propres.  
     L’Algérie manque de cadres compétents pour accompagner le développement des techniques 
alternatives de protection des cultures, techniques qui remplacent plus ou moins totalement 
l’utilisation des matières actives de synthèse.   

Il convient de soutenir ce développement par la formation de cadres qualifiés disposant 
d’outils spécifiques à la gestion d’une  bonne santé des plantes.  

Par ailleurs, les acteurs des filières agricoles font face à un réel besoin en références 
techniques afin, d’une part, de les aider à modifier leurs pratiques de protection phytosanitaire et, 
d’autre part, de les accompagner dans le soutien et l’organisation de projets (développement et 
application de nouvelles matières actives plus spécifiques, ayant une moindre incidence 
écologique, développement et application de la lutte biologique, ……etc).  

L’implication de ces acteurs dans cette formation (au travers les mémoires de fin d’études) 
permettra également de garantir le lien avec le monde professionnel.  

Enfin, la nouvelle politique économique du pays considère en premier lieu le secteur 
agricole comme étant secteur générateur de richesse. Cette nouvelle vision qui est une résultante 
logique du concept de la « diversification » des sources économiques de l’Algérie, 
indépendamment des hydrocarbures, est bien positionnée du fait que le pays dispose de 
potentialités agricoles très prometteuses pouvant impliquer ainsi une large trame de la force 
sociale active.    
  
Objectifs scientifiques                
  
     Cette formation confère aux étudiants les compétences nécessaires pour :  

- Diagnostiquer et reconnaître les bio-agresseurs des plantes cultivées et des denrées 
stockées.  

- Analyser les causes de leur apparition et de leur intensification.  
- Surveiller leur pullulation et savoir déterminer les périodes de forts risques.  
- Développer des stratégies de gestion de la protection des cultures prohibant autant que 

possible le recours aux pesticides, techniques devant être techniquement satisfaisantes, 
socialement acceptables, économiquement viables et respectueuses de l’environnement.  

A l'issue de cette formation, l'étudiant sera opérationnel dans les domaines suivants:   
(1) Secteur public: comme inspecteur et expert de la protection phytosanitaire   
- Délégué agricole communal;   
- Responsable technique de la police phytosanitaire;  
-Responsable technique de gestion de la protection phytosanitaire chargé de la réglementation;  
- Responsable technique de la gestion des espaces verts;  
- Direction des services agricoles et de la conservation des forêts de la wilaya;  



 

 

- Direction affilée à la chambre d'agriculture;  
- Délégué commercial des firmes agrochimiques spécialisées en produits phytosanitaires.  
- Cadre technique au niveau des Instituts techniques agricoles et forestiers (INPV, ITGC, OAIC, 

CNCC, OAIC)  
  
(2) Etudes: comme  
   
-Responsable technique d'expérimentation en protection phytosanitaire;  
-Responsable technique chargé des projets d'homologation  
- Encadrement et recherches universitaire en matière d’enseignants en protection des végétaux  
 
  

 
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) Arthropodologie agricole et 
forestière  

135  03  03  03  165  06  12      

Matière 1. Acarologie spéciale  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

Matière2. Entomologie agricole et 
forestière  

67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

UEF2 (O/P) Nématologie agricole   67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06      
Matière 1. Nématologie spéciale  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

UE méthodologie       05  09      
UEM1 (O/P)  
Statistiques appliquées en 
phytoprotection  

105  03  2.30  1.30  120  05  09      

Matière 1. Bioinformatique  45  1.30  1.30  00  60  02  04  *  *  

Matière 2. Biostatistiques et 
expérimentation agricole  

60  1.30  1.00  1.30  60  03  05  *  *  

UE découverte            02  02      
UD1 (O/P) Méthodes de recherche  45  1.30  1.30  00  05  02  02      
Matière 1. Méthodes de recherche  45  1.30  1.30  00  05  02  02  *  *  

UE transversale       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    *  
Total Semestre 1  375        375  17  30      

  
   

 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)  
Gestion phytosanitaire  

135  06  00  03  165  06  12      

Matière 1.Gestion phytosanitaire des 
semences  

67.30  3.00  00  1.30  82.30  03  06  *  
*  

Matière 2. Gestion phytosanitaire en 
post-récolte  

67.30  3.00  00  1.30  82.30  03  06  *  
*  

UEF2 (O/P)  
Phytoprotection et systèmes de culture  67.30  03  00  01.30  82.30  03  06      

Matière 1. Phytoprotection et systèmes 
de culture  

67.30  3.00  00  1.30  82.30  03  06  *  *  

UE méthodologie       05  09      
UEM1 (O/P)  
Epidémiologie – Techniques 
d’échantillonnage en 
phytoprotection  

105  4.00  00  03  120  05  09      

Matière 1. Epidémiologie végétale  45  1.30  00  1.30  60  02  04  *  *  
Matière 2. Techniques  
d’échantillonnage en phytoprotection  

60  2.30  00  1.30  60  03  05  *  *  

UE découverte            02  02      
UED1 (O/P) Anglais technique et 
scientifique  

45  03.00  00  00  05  02  02  
    

Matière 1 : Anglais  45  3.00  00  00  05  02  02  *  *  
UE transversale       01  01      

UET1 (O/P) Législation   22.30  01.30  00  00  02.30  01  01      

Matière 1. Législation  22.30  1.30  00  00  2.30  01  01    *  

Total Semestre 2  375        375  17  30      

  
 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)  
Phytopharmacie spéciale  

135  03.00  03.00  03.00  165  06  12      

Matière 1. Matériels de traitement  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

Matière 2. Phytopharmacie spéciale  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

UEF2 (O/P) Ecotoxicologie  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06      
Matière 3. Ecotoxicologie  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  
UE Méthodologie          120  05  09      
UEM1 (O/P)  
Maîtrise phytosanitaire   

105  04  1.30  1.30  120  05  09      

Matière 1. Contrôle phytosanitaire  
45  1.30  00  1.30  60  02  04  *  *  

Matière 2. Réglementation des 
produits phytosanitaires  

60  2.30  1.30  
00  60  03  05  *  *  

UE découverte       02  02      
UED1 (O/P)  
Application des modèles en 
phytoprotection  

45  1.30  1.30  00  05  02  02      

Matière 1. Application des modèles 
en phytoprotection  

45  1.30  1.30  00  05  02  02  *  *  

UE Transversale            01  01      
UET1 (O/P) Entreprenariat  22.30  1.30  00  00  2.30  01  01      
Matière 1. Entreprenariat  22.30  1.30  00  00  2.30  01  01    *  

Total Semestre 3  375        375  17  30      
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2- Semestre 4 :  
  
Domaine   :   Sciences de la nature et de la vie  
Filière  :   Agronomie      
Spécialité  :   Protection des végétaux    
  
  
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.  
  
  

  VHS  Coeff   Crédits  
Travail Personnel  300  10  20  

Stage en entreprise  75  7  10  
Séminaires        

Autre (préciser)        

Total Semestre 4  375  17  30  
  

  

3- 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  165h  90h  67h30  592h30  

TD 135h 60h 45h 0 240h TP 202h30 90h 0 0 292h30  
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%  
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Programme détaillé par matière  
(1 fiche détaillée par matière)  

  
  
  
Intitulé du Master : Protection des végétaux    
Semestre : 1  
Intitulé de l’UE : Arthropodologie agricole et forestière Intitulé de la 
matière : Acarologie spéciale  
Crédits : 6  
Coefficients : 3  
  
Objectifs de l’enseignement   
Apprendre aux étudiants des connaissances sur les principaux acariens ravageurs des cultures en se 
focalisant sur l’aspect technique de leur importance économique (nuisance) ainsi que la gestion 
phytosanitaire de ces bioagresseurs.  
  
Connaissances préalables recommandées   
Les étudiants ont en principe acquis des connaissances préalables en Biosystématique animale et l'écologie 
animale.  
  
Contenu de la matière  

COURS  
I. Aperçu sur la systématique des acariens phytophages  
II. Les acariens nuisibles aux cultures maraîchères  

• acarien de la tomate : Aculops lycopersici  
• acarien rouge des serres : Tetranychus cinnabarinus  
• acariens brévipalpes: Brevipalpus obovatus et B. phoenicis  

III. Les acariens nuisibles en arboriculture fruitière et viticulture  
• l’acarien jaune commun : Tetranychus urticae  
• tétranyque rouge du pommier : Panonychus ulmi  
• l’acarien rouge des agrumes : Panonychus citri  
• l'acarien de l'olivier: Oxyenus maxwelli  

IV. Les acariens nuisibles du palmier dattier  
• l'acarien du palmier dattier ou "Boufaroua" : Oligonychus afrasiaticus  

V. Les acariens nuisibles des céréales  
• le phytopte du blé: Aceria tosichella  
• tétranyque du blé: Petrobia latens  
• acarien d'hiver céréalier: Penthaleus major VI. Les acariens nuisibles des denrées stockées    



  

  

Intitulé du Master : Protection des végétaux   Semestre : 2  

  

TRAVAUX PRATIQUES  
- Reconnaissance des acariens Phytophages des cultures   
- Détermination de l'importance des effectifs d'acariens sur Rosacées fruitières ou culture 

maraîchères.  
TRAVAIL PERSONNEL : rapports de sorties, exposés.  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références    
 Illustrated guide of insects and mites on vegetable crops  RYCKEWAERI P.  
 Integrated management and biocontrol of vegetable and grain crops   CIANCIO A.  
 Les insectes et les acariens des céréales stockés  SCOTTI G.  
 Les maladies et les parasites d la vigne (02 tomes)  GALET P.  
 
 

 Intitulé de l’UE : Arthropodologie agricole et forestière  
Intitulé de la matière : Entomologie agricole et forestière  
Crédits : 6  
Coefficients : 3  
  

Objectifs de l’enseignement   
A travers cette matière, les étudiants auront l’opportunité de traiter d’une manière plus approfondie et 
selon un aspect agrotechnique et phytosanitaire les principaux groupes d’insectes ravageurs des cultures 
ainsi que ceux inféodés aux essences forestières connus en Algérie et ailleurs.  
  

Connaissances préalables recommandées   
Ce cours est en relation avec la biosystématique animale, écologie (L2) et la bioécologie des bioagresseurs 
animaux (L3).   
  
Contenu de la matière  

COURS  
PREMIERE PARTIE : ENTOMOLOGIE AGRICOLE I. Les principaux 

Orthoptères nuisibles aux cultures • le criquet pèlerin : 
Schistocerca gregaria.  

 •  Le criquet marocain : Dociostorus maroccanus  
II. Les principaux Thysanoptères nuisibles aux cultures  

• le thrips du tabac : Thrips tabaci  
• le thrips de Californie : Frankliniella occidentalis  

III. Les principaux Hétéroptères nuisibles aux cultures  
• la punaise eurygaste des céréales: Eurygaster maura  

IV. Les principaux Homoptères nuisibles aux cultures  
• l’aleurode du cotonnier ou de la patate douce : Bemisia tabaci  
• le puceron vert du pêcher : Myzus persicae  

V. Les principaux Diptères nuisibles aux cultures  
• la mouche méditerranéenne des fruits : Ceratitis capitata  

VI. Les principaux Lépidoptères nuisibles aux cultures  
• le carpocapse des pommes et des poires : Cydia pomonella  
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• la mineuse de la tomate : Tuta absoluta  
VII. Les principaux Coléoptères nuisibles aux cultures  

• la coccinelle du melon : Henosepilachna elaterii (=Epilachna chrysomelina)  
• le capnode des arbres fruitiers : Capnodis tenebrionis  

  

DEUXIEME PARTIE : ENTOMOLOGIE FORESTIERE  
  
I. Introduction  
II. Notions générales sur les insectes forestiers  

II.1. La diversité de l’entomofaune forestière  
II.2. Les principaux milieux occupés par les insectes forestiers  
II.3. La phénologie des insectes forestiers  

III. Bioécologie des principaux ravageurs forestiers en Algérie   
III.1. Les défoliateurs  

• la tordeuse verte du chêne : Tortrix viridana   
• la tordeuse de la pousse terminale du pin : Rhyacionia buoliana  
• la processionnaire du pin : Thaumetopoea pityocampa  
• le lophyre du pin : Diprion pini  

III.2. Les xylophages  
• l’ hylésine du pin : Tomicus piniperda  
• le grand charançon du pin: Hylobius abietis  
• le platype cylindrique: Platypus  cylindrus  
• le Phoracantha ou longicorne de l’eucalyptus: Phoracantha semipunctata  

III.3. Les opophages  
• Cochenille agent du dépérissement du Pin Maritime : Matsucoccus feytaudi  
• Puceron du cèdre : Cedrobium laportei  

  

TRAVAUX PRATIQUES  
- Reconnaissance et élevage des insectes sous différentes gammes de températures et d'hygrométrie.  

TRAVAUX DIRIGES  
- Calcul de la sommation thermique pour quelques espèces d’insectes  
- Calcul de certains indices écologiques appliqués pour le calcul de l’abondance, de la fréquence et la 

nuisibilité de certains insectes nuisibles  
  
TRAVAIL PERSONNEL : rapports de sorties, exposés.  
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
Ravageurs des végétaux d’ornement              Alford D.  
Encyclopedia of insects 2nd edition               Resh V. H  
Encyclopedia of pest management: 02 volumes            Pimentel D.  
Illustrated guide of insects and mites on vegetable crops              Ryckewaeri P.  
La protection des cultures                  Simon H.  
La lutte biologie                    VIncent C.  
Locust control                     Krall S.  



  

  

Intitulé du Master : Protection des végétaux   Semestre : 2  

  

Les aphides de la betterave                 Fadot R.  
  
  
   
 Intitulé de l’UE : Nématologie agricole  
Intitulé de la matière : Nématologie spéciale  
Crédits : 6  
Coefficients : 3  
  

Objectifs de l’enseignement   
A travers cette matière, l'étudiant pourra acquérir des connaissances techniques sur les nématodes 
phytoparasites inféodés aux principales cultures ainsi que sur les essences forestières. Les facteurs de 
pullulation et les stratégies de gestion de ces fléaux sont également évoqués.  
  

Connaissances préalables recommandées   
Les étudiants ont en principe acquis des connaissances préalables en Biosystématique animale 
particulièrement les Némathelminthes.   
  
Contenu de la matière  

COURS  
I. Aperçu sur la systématique et la bioécologie des nématodes phytoparasites  
II. Nématodes phytoparasites des cultures maraîchères  

• Nématodes à galles o l'anguillule à nœud: Meloidogyne incognita o le nématode cécidogène du 

Nord: Meloidogyne hapla o l'anguillule javanaise à noeud des racines: Meloidogyne javanica o les 
nématodes noueuses des racines: Meloidogyne chitwoodi et M. fallax  

• Nématodes à kystes o le nématode blanc de la pomme de terre: Globodera pallida  o le nématode 
doré de la pomme de terre: Globodera rostochiensis  

• anguillule vermiculaire des pommes de terre : Ditylenchus destructor  
• anguillule des céréales et des bulbes : Ditylenchus dipsaci  

  
III. Nématodes phytoparasites des arbres fruitiers  

• anguillule des racines : Pratylenchus penetrans  
• nématode des lésions radiculaires : Pratylenchus vulnus  
• nématode de la vigne : Xiphinema index  
• anguillule xiphineme americain : Xiphinema americanum  
• anguillule spirale de l’olivier : Helicotylenchus oleae  
• nématode des agrumes : Tylenchulus semipenetrans  

IV. Nématodes phytoparasites des céréales  
• anguillule du blé : Anguina tritici  

• anguillule des céréales et des bulbes : Ditylenchus dipsaci •  anguillule a kyste de l'orge : 
Heterodera avenae  

V. Interactions Nématodes phytoparasites – maladies des plantes  
• rôles des nématodes phytoparasites dans la dynamique des phytomycoses  
• rôles des nématodes phytoparasites dans la dynamique des phytoviroses  
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TRAVAUX PRATIQUES  
- Description des dégâts occasionnés par les nématodes sur des plants et 

identification  
- Techniques d’extraction des nématodes phytoparasites  TRAVAIL PERSONNEL : rapports 

de sorties, exposés.  
  
  

Mode d’évaluation  Références    
Examen  
 Nematology advances and perspectives (Volume 02): Nematode  CHEN Z. X.  

management and utilization  
 La protection des plantes horticoles  JUGNARD J. L.  
  

  
  
 Intitulé de l’UE : Statistiques appliquées en phytoprotection  
Intitulé de la matière : Bioinformatique   
Crédits : 4  
Coefficients : 2  
  

Objectifs de l’enseignement   
Il s’agit d’apprendre à l’étudiant les principales notions et applications de la bioinformatique notamment 
dans le domaine de la phytoprotection  
  

Connaissances préalables recommandées   
L’étudiant doit avoir des connaissances de base en biologie moléculaire et en informatique appliquée à la 
biologie des microorganismes et de certains insectes ravageurs  
  
Contenu de la matière  
  

COURS  
I. Présentation d’un langage informatique (Pascal ou C)  
II. Traitement des données (tous les concepts statistiques cités en haut seront mis en œuvre dans des 

applications  sous forme de programmes informatiques)  
III. Structuration et modélisation de l’information biologique (Algorithmes et programmes de 

comparaison de séquences  BLAST, alignements multiples…)  
VI. Base de données (Stocker/organiser/diffuser les données biologiques avec les bases de données, outils 
d'extraction de données, recherche de régions fonctionnelles systèmes d'annotation…)  
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V. Application de la bioinformatique en phytoprotection : étude des cas  
  

TRAVAUX DIRIGES  
- Séances pratiques sur ordinateurs au niveau du centre de calcul  
  
TRAVAIL PERSONNEL : Initiation à l’identification et à la taxonomie moléculaire de certains bioagresseurs des 
cultures  
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
  

 Intitulé de l’UE : Statistiques appliquées en phytoprotection  
Intitulé de la matière : Biostatistiques et expérimentation agricole  
Crédits : 5  
Coefficients : 3  
  

Objectifs de l’enseignement   
Donner à l’étudiant les connaissances relatives aux biostatistiques et aux fondements de l’expérimentation 
appliquée en phytoprotection selon les situations phytosanitaires respectives.  
  
Connaissances préalables recommandées   
L’étudiant doit avoir des connaissances de base en mathématiques et en statistiques  
  
Contenu de la matière  

COURS  

  
I. Statistiques descriptives (moyenne, variance, classes modales et coefficient  de corrélation…, 

histogrammes, diagrammes  en bâton..)  
II. Tests de conformité et d'homogénéité (test de Khi 2, test de student : t, test de Fischer..)  

III. Modèles linéaires (analyse de la variance à 1 et 2 facteurs, facteurs hiérarchiques, régression 
linéaire simple et multiple, régression pas à pas, )  

IV. Analyse des données multidimensionnelles  (modèles ACP, AFC, Analyse discriminante, Analyse  des 
corrélations canoniques)  

V. Classification (modèles de classification, matrice de similitude, matrice de distance, dendogramme…)  

Complexité aléatoire et complexité organisée           Delahaye J. P.  
Algorithmique                                                                                       Collectif Dunod  
Les démonstrations et les algorithmes                                                  Dowek G.   
Apprendre à programmer                                                                      Dabancourt C.  
Algorithmes en langage C                                                                     Sedgewick R.  
Mathématiques discrètes et combinatoire - L'art de dénombrer            Collectif Tangente  
Informatique - Programmation pour la licence                                     R. Swierkowski , S.                    
Recherche opérationnelle                                                             Moisdon J. C.  
Bioinformatics                   Baldi P., Brunak S.  

Complexité aléatoire et complexité organisée           Delahaye J. P.  



  

  

Intitulé du Master : Protection des végétaux   Semestre : 2  

  

  
TRAVAIL PERSONNEL : enquêtes sur les dispositifs expérimentaux conduits au niveau de l’I.T.G.C.   
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
  
  
 Intitulé de l’UE : Méthodes de recherche  
Intitulé de la matière : Méthodes de recherche  
Crédits : 2  
Coefficients : 2  
  

Objectifs de l’enseignement   
L’étudiant va apprendre comment on prépare un Topo de TP, écrire un article scientifique et comment on 
organise un séminaire. Connaissances préalables recommandées   
Les étudiants engagés dans cette formation ont, en principe, acquis des notions de base de Méthodologie, 
notamment en initiation à la recherche scientifique.  
  
Contenu de la matière  

COURS  
I. Lecture des recommandations aux auteurs des différentes revues scientifiques  
II. Principes d’écriture  d’un article scientifique  
III. Préparation d’un Topo de TP  
IV. Aspect critique des soutenances des mémoires de fin d’études  
V. Organisation d’un séminaire  
VI. Organisation des références bibliographiques en utilisant des logiciels  

TRAVAIL PERSONNEL  
- Préparation de listes bibliographiques  
- Lecture et analyse d’un document scientifique  
- Explication d’un Topo de TP par les étudiants  
  
TRAVAIL PERSONNEL : - La présence des étudiants aux débats de soutenance  
  
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Algorithmique                                                                                       Collectif Dunod  
Les démonstrations et les algorithmes                                                  Dowek G.   
Apprendre à programmer                                                                      Dabancourt C.  
Algorithmes en langage C                                                                     Sedgewick R.  
Mathématiques discrètes et combinatoire - L'art de dénombrer            Collectif Tangente  
Informatique - Programmation pour la licence                                     R. Swierkowski , S.                    
Recherche opérationnelle                                                             Moisdon J. C.  
Bioinformatics                   Baldi P., Brunak S.  



  

  

Intitulé du Master : Protection des végétaux   Semestre : 2  

  

Références  
J-C. Lebrun, 2007. Guide pratique de rédaction scientifique, Imprimé en France, EDP Sciences.   
  
 Intitulé de l’UE : Communication  
Intitulé de la matière : Communication  
Crédits : 1  
Coefficients : 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  
  
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  

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

Mode d’évaluation   
Examen  
  
TRAVAIL PERSONNEL : exposés.  
  

Références  
Harrap's Méthode Intégrale               Harrap  
                    
  
  
   

Intitulé du Master : Protection des végétaux    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Gestion phytosanitaire  
Intitulé de la matière : Gestion phytosanitaire des semences  
Crédits : 6  
Coefficients : 3  



  

  

Intitulé du Master : Protection des végétaux   Semestre : 2  

  

  

Objectifs de l’enseignement   
L’objectif visé par cette matière est de donner aux étudiants les connaissances techniques relatives aux 
problèmes phytosanitaires des semences et aux approches de contrôle des problèmes liés aux altérations 
des graines en phase de pré-semi et de pré-émergence. Une importance est donnée également aux 
différents tests de la qualité phytosanitaire des semences selon les règles internationales de l’I.S.T.A.  

Connaissances préalables recommandées   
Les étudiants engagés dans cette formation ont, en principe, acquis des notions de base de 
Biosystématique animale, de phytopathologie, de biologie végétale et de physiologie végétale.  
  
Contenu de la matière  

COURS  
I. Introduction  
II. Aperçu sur l’anatomie et la biophysiologie des semences III. Les altérations 

mécaniques des semences  
IV. Les altérations physiologiques des semences  
V. Les altérations biotiques des semences  

V.1. Les insectes inféodés aux semences en pré-émergence  
V.2. Les microorganismes pathogènes des graines et semences  

IV. Les tests phytosanitaires approuvés pour les semences des principales cultures   

• Echantillonnage des graines  o échantillons simples et échantillons composites   
o homogénéisation des échantillons  
o manipulation des échantillons au laboratoire de phytoprotection  

• Analyse de la pureté mécanique  
• Tests de germination selon les méthodes I.S.T.A.  
• Tests de vitalité selon les méthodes I.S.T.A.  
• Tests hygrométriques selon les méthodes I.S.T.A.  
• Détection des agents phytopathogènes :  

o sur graines des céréales  o sur graines des légumineuses  o sur semences des cultures 
maraîchères o sur semences (tubercules) de pomme de terre o sur graines des essences 
forestières   

  

TRAVAUX PRATIQUES  
- Initiation aux tests phytosanitaire des semences de céréales selon les méthodes de l’I.S.T.A.  
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
International Rules for Seed Testing 2015              I.S.T.A.  
Handbook of seed testing                  Singh K.  
Handbook of seed physiology              Benech-Arnold R.  
  
Intitulé du Master : Protection des végétaux    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Gestion phytosanitaire  
Intitulé de la matière : Gestion phytosanitaire en post-récolte  



  

  

Intitulé du Master : Protection des végétaux   Semestre : 2  

  

Crédits : 6  
Coefficients : 3  
  
Objectifs de l’enseignement   
Cette matière a comme objectifs d’apprendre aux étudiants des connaissances relatives au statut 
phytosanitaire des produits agricoles en phase de post-récolte et les méthodes envisagées pour le contrôle 

de ces problèmes d’altération des fruits, légumes ainsi que les denrées stockées. Connaissances 
préalables recommandées   
L’étudiant doit avoir des connaissances préalables zoologie agricole, en phytopathologie et en physiologie 
végétale.  
  

Contenu de la matière  

COURS  
I. Les principales opérations de récolte et de poste-récolte  
II. Le système post-récolte et l’agro-industrie  
III. Les principales altérations de post-récolte des fruits climactériques  
IV. Les principales altérations de poste-récolte des fruits climactériques  
V. Les principales altérations des légumes en post-récolte  
VI. Les insectes des grains et graines stockées  
VII. Les agents phytopathogènes des grains et graines stockées  
  

TRAVAUX PRATIQUES  
- Test expérimentaux de la qualité phytosanitaire des fruits climactériques  
  
TRAVAIL PERSONNEL : rapports de sorties, exposés.  
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
Diseases of Fruits and Vegetables, 2 volumes          Naqvi S.A.M.H.  
Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables          Barkai-Golan R.  
             
  
  
 Intitulé de l’UE : Phytoprotection et systèmes de culture  
Intitulé de la matière : Phytoprotection et systèmes de culture  
Crédits : 6  
Coefficients : 3  
  
Objectifs de l’enseignement   
Le but de cette matière est d’abord faire connaître aux étudiants les principaux systèmes de culture 
adoptés selon les vocations ciblées et la place des pratiques phytosanitaires dans l’amélioration de la 
productivité et la rentabilité de ces systèmes.  

Connaissances préalables recommandées   
L’étudiant doit avoir des connaissances préalables en écologie générale et en phytopharmacie générale.  
  



  

  

Intitulé du Master : Protection des végétaux   Semestre : 2  

  

Contenu de la matière  

COURS  
I. Aperçu sur les principaux systèmes de production agricole dans le monde et en Algérie  
II. Gestion phytosanitaire des systèmes conventionnels de culture  

• système extensif  
• système intensif o monoculture o polyculture  
• systèmes protégés o culture sous serres non conditionnées o culture sous serres conditionnées  

III. Gestion phytosanitaire des systèmes non-conventionnels de culture  
• agriculture biologique  
• agriculture hydroponique  
• environnement de la culture in vitro  

IV. Gestion phytosanitaire et compatibilité avec les systèmes intégrés  
  
TRAVAIL PERSONNEL : rapports de sorties, exposés.  
  

Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
Construire des systèmes de culture intégrés           Moronval J.R.  
Systèmes de culture innovants et durables           Reau R.  
Les cultures hors sol                  Blanc D.  
Cours d'agriculture moderne: nouvelles leçons d'agriculture      M.Rustique  
  

 titulé de l’UE : Epidémiologie – Techniques d’échantillonnage en phytoprotection  
Intitulé de la matière : Epidémiologie végétale  
Crédits : 4  
Coefficients : 2  
  
Objectifs de l’enseignement   
A travers cette matière, les étudiants auront l’opportunité d’apprendre des connaissances principales sur 
l’évolution des maladies des plantes à grande échelle spatio-temporaire ainsi que les facteurs influençant 
l’amplification du phénomène pathologique chez certaines agents pathogènes notamment les paramètres 

agrométéorologiques   Connaissances préalables recommandées   
L’étudiant doit avoir des connaissances préalables en phytopathologie, en biostatistiques et en 
agrométéorologie  
  

Contenu de la matière  

COURS  
I. Notions d’épidémiologie végétale  
II. Méthodes de quantification des maladies des plantes ou Phytopathométrie  
III. Méthodes de quantification des dommages  
IV. Facteurs influençant le statut épidémique des maladies des plantes  
V. Progression spatiale des maladies des plantes  
VI. Progression chronologique et saisonnalité des maladies des plantes  VII. Epidémiologie comparatives 

des pathosystèmes VIII. Systèmes de prédiction des maladies.  
  



  

  

Intitulé du Master : Protection des végétaux   Semestre : 2  

  

TRAVAUX DIRIGES  
- Analyses de quelques maladies fongiques aux caractères épidémiologique  
  
TRAVAIL PERSONNEL : exposés.  
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
L'épidémiologie en pathologie végétale. Mycoses aériennes        Rapilly F.  
The epidemiology of plant diseases               Cooke et al.  
  
  
 Intitulé de l’UE : Epidémiologie – Techniques d’échantillonnage en phytoprotection  
Intitulé de la matière : Techniques d’échantillonnage en phytoprotection  
Crédits : 5  
Coefficients : 3  
  
Objectifs de l’enseignement   
Ce module vise à apprendre aux étudiants les principales approches méthodologiques en matière 

d’échantillonnage approuvées dans le domaine de la protection des cultures Connaissances préalables 
recommandées   
L’étudiant doit avoir des connaissances préalables en diagnostique des maladies des cultures, en 
biosystématique animale, entomologie agricole et forestière et en écologie animale.  
  

Contenu de la matière  

COURS  
I. Techniques d’échantillonnage des insectes nuisibles aux cultures  
II. Techniques d’échantillonnage des insectes nuisibles aux essences forestières  
III. Techniques d’échantillonnage des acariens phytophages  
IV. Techniques d’échantillonnage des nématodes phytoparasites  
V. Techniques d’échantillonnage des organismes phytopathogènes  
VI. Techniques d’échantillonnage des mauvaises herbes des cultures  
  

TRAVAUX PRATIQUES  
- Effectuer une série de travaux d’échantillonnage portant sur les différents groupes de bioagresseurs au 
niveau des vergers et des champs de céréales.  
  
TRAVAIL PERSONNEL : rapports de sorties, exposés.  
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
Les techniques de récolte et de piégeages utilisées en entomologie      Benkhelil M.  
Stratégies d’échantillonnage en écologie              Frontier S.  



  

  

Intitulé du Master : Protection des végétaux   Semestre : 2  

  

Eléments d’écologie .Ecologie fondamentale, 3 Ed             Ramade F. Insect 
sampling in forest ecosystems              Leather S. Practical plant 
nematology                  Coyne et al Plant pathology 
                   Agrios N.  
  

 Intitulé de l’UE : Anglais scientifique et technique   
Intitulé de la matière : Anglais  
Crédits : 2  
Coefficients : 2  
  
  
Objectifs de l’enseignement  

L'objectif visé est d'apprendre aux étudiants la lecture des textes scientifiques en langue 
anglaise afin de se familiariser avec la documentation anglosaxone relative à leur formation.  
  
Connaissances préalables recommandées  

L’étudiant doit avoir niveau acceptable en langue anglaise  
  
Contenu de la matière :   
I- Cours  

1.1- Etude de textes en anglais sur la protection des végétaux  
1.2- Recherche de vocabulaire technique en anglais  

  
II- Travaux dirigés  

- Exposés écrits dirigés en anglais  
- Expression orale par des exposés thématiques en anglais  
- Expositions pédagogiques sur panneaux en anglais  

  
  
Mode d’évaluation :   
Examen  
  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   
  
 Titre  Auteur  
Harrap'S Anglais Methode Integrale                                               Harrap'S  

Pack méthode intensive ; anglais ; intermédiaire/faux débutant                          Mercer,  
Mary   
Coffret l'anglais tout de suite                                                                                Pocket  
Methode Integrale ; Anglais Des Affaires                                                            Harrap'S  
Harrap'S ; Anglais ; Methode Perfectionnement ; Objectif : Maitrise Bilingue    Harrap'S  
Le Vocabulaire Anglais                                                                                        Harrap'S  
  
  
  
  

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/collectif/harrap-s-anglais-methode-integrale,596443.aspx
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?auteur=Mercer,%20Mary
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?auteur=Mercer,%20Mary
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?editeur=Pocket
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?editeur=Harrap%27S
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?editeur=Harrap%27S
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/search/Default.aspx?editeur=Harrap%27S


 

 

 Intitulé du Master : Protection des végétaux    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Législation   
Intitulé de la matière : Législation   
Crédits : 1  
Coefficients : 1  
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  
Ensembles des contenus de la formation  
  
Compétences visées :  

o Capacité à lire et comprendre un texte de loi o Capacité à appliquer une 
réglementation  

  
Contenu de la matière o Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit 

pénal). o Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des 
textes). o Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, 
hygiène, étiquetage et information, additifs alimentaires, emballage, marque, 
innocuité, conservation).  
o Règlementation spécifique (travail personnel, exposés).  
o Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML).  

o Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC). o Normes 
internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR)  

TRAVAIL PERSONNEL : exposés.  
  
Références  
1/ MAP 1996 : Recueil des directives phytosanitaires et des textes réglementaires spécifiques  
Ministère de l’agriculture et de la pêche  
2/ INPV  Textes législatives et réglementaires phytosanitaires  
3/ INPV 1998 : Cours sur le contrôle phytosanitaire, Projet TCP ALG/ 6612 (T), 05-16 septembre  
220P  
4/ MADR 2009 : Recueil des textes relatifs à la protection des végétaux, DAJR Janvier 2009  
  
  
 Intitulé du Master : Protection des végétaux    
Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : Phytopharmacie spéciale  
Intitulé de la matière : Matériels de traitement  
Crédits : 6  
Coefficients : 3  
  
Objectifs de l’enseignement   
Via cette matière, l'étudiant peut acquérir des connaissances sur les principes de fonctionnement et 
d'usage des différentes machines destinées aux traitements phytosanitaires, ainsi que les techniques 
relatives à la gestion et au contrôle de la lutte chimique en terme de protection phytosanitaire  

Connaissances préalables recommandées   

http://www.joradp.dz/


 

 

Les étudiants engagés dans cette formation ont, en principe, acquis des notions de base de 
phytopharmacie et de biochimie et de physique.  
  

Contenu de la matière  

COURS  
I. Aperçu sur la mécanisation ancienne et moderne de traitement  
   
II. Facteurs influençant le choix du matériel de traitement  

2.1. Facteurs météorologiques  
2.2. Facteurs agrotechniques  
2.3. Pantes à protéger  

III. Les buses hydrauliques  
3.1. Définition et usages  
3.2. Types de buses  

3.2.1. Buses à fente  
3.2.2. Buses à turbulence   
3.2.3. Buses à miroir   

  
IV. Les pulvérisateurs  

4.1. Pulvérisateurs à jet projeté  
4.2. Pulvérisateurs à jet porté  
4.3. Pulvérisateurs pneumatiques   
4.4. Pulvérisateurs centrifuges   
4.5. Pulvérisateurs électrostatiques et thermiques  
4.6. Pulvérisateurs à dos à pression préalable et à pression maintenue   

  
V. Les injecteurs de microgranulés  

5.1. La formulation en microgranulés des pesticides  
5.2. Les différents types d'injecteurs  
5.3. Adaptation des injecteurs aux matériels de semis et de fertilisation  

  
VI. Les Poudreuses  

6.1. Poudreuses en plein champ  
6.2. Poudreuses d'enrobage  
6.3. Poudreuses d'appâtage I  

  

TRAVAUX PRATIQUES  
- Sciences de réglage des pulvérisateurs  
  
  
TRAVAIL PERSONNEL : rapports de sorties, exposés.  
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
Thornhill E. W. et Matthews G. A. Matériel d'application des pesticides à usage agricole, Volume 2.  
Bulletin des services agricoles de la FAO. 157 pp.   
Pesticides à usage agricole: Vade-mecum à destination des agriculteurs. 32 pp.  
  
 ntitulé de l’UE : Phytopharmacie spéciale  



 

 

Intitulé de la matière : Phytopharmacie spéciale  
Crédits : 6  
Coefficients : 3  
  
Objectifs de l’enseignement   
A travers cette matière, l’étudiant peut approfondir ses connaissances relatives aux différents 
groupes de pesticides appliqués dans les secteurs agricole et forestier, ainsi que sur leurs modes 
d’actions.  

Connaissances préalables recommandées   
Les étudiants engagés dans cette formation doivent avoir des connaissances préalables en 
phytopharmacie générale  
  

Contenu de la matière  

COURS  
Chapitre I : Les insecticides et les acaricides  
1.1 – Les modes de pénétration  
1.2 – Les modes d’action des principaux groupes  
1.3 – Présentation et propriétés  
1.3.1 – Insecticides d’origine minirale  
1.3.2 – Les fumigants  
1.3.3 – Les organo- chlorés  
1.3.4 – Les organo- phosphorés  
1.3.5 – Les carbamates  
1.3.5 – Les Néonicotinoïdes  
1.3.6 – Les insecticides botaniques  
1.3.7 – Les insecticides microbiens  
1.3.8 – Les insecticides de dernière génération  
  
Chapitre II : Les fongicides  
2.1 – Classification et caractéristiques  
2.2 – Modes d’action biochimique  
2.2.1 – sur les structures cellulaires  
2.2.2 – sur la production d’énergie  
2.2.3 – sur les biosynthèses  
2.3 – Fongicides minéraux   
2.4 – Fongicides organiques  
  
Chapitre III : Les herbicides  
3.1 – Présentation et liste des principaux groupes d’herbicides  
3.2 – Mode de transport aux sites  
3.3 – Mode d’action au niveau cellulaire  
3.3.1 – Perturbation de la photosynthèse  
3.3.2 – Perturbation de la respiration mithochondriale  
3.3.3 – Effets sur les membranes biologiques  
3.3.4 – Inhibition des biosynthèses  
2.3 – Herbicides minéraux   
2.4 – Herbicides organiques  
  



 

 

TRAVAIL 
PERSON
NEL - 

Exposés  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
Les produits phytosanitaires: distribution et application            Lachuer E.  
Produits de protection des plantes : innovation et sécurité pour une agriculture durable  Roger C.  
Encyclopedia of agrochemicals, 3 volumes                   Plimmer   
  
  
  
  
 Intitulé de l’UE : Ecotoxicologie  
Intitulé de la matière : Ecotoxicologie  
Crédits : 6  
Coefficients : 3  
  
Objectifs de l’enseignement   
A travers cette matière, l’étudiant va acquérir des connaissances relatives aux problèmes 
toxicologiques posés suite à l’usage abusif des produits phytosanitaires notamment leurs impacts sur 
les agrosystèmes et les écosystèmes naturels, sur la santé animale et humaine. La phytotoxicité sera 
ainsi évoquée.  

Connaissances préalables recommandées   
L’étudiant a une idée sur les différentes substances utilisées pour protéger les cultures et les récoltes 
contre les ennemis. Il  a des connaissances sur les différents groupes de produits phytosanitaires 
(herbicides, fongicides, acaricides, insecticides..) sur les principales familles au sein de chaque groupe 

ainsi que leur mode d’action. Contenu de la matière  

COURS  
CHAPITRE 1 : Pollution des eaux   
            1-Pollution des eaux par les métaux lourds  
                 1.1-Action de la pollution par le plomb   
                 1.2-Action de la pollution par le mercure  
1. 3-Autres métaux lourds    
            2-Pollution des eaux par les fertilisants   
2. 1-Problème des nitrates  
            3-Pollution des eaux par les pesticides  
3. 1-Effets sur la faune   
3. 2-Effets sur la flore  
                 3.3- Les indicateurs biologiques  
            4-Problème des polychlorobiphényles (PCB)  
CHAPITRE 2 : Pollution atmosphérique   
            1-Action des pluies acides  
            2-Inconvénients des pesticides  
CHAPITRE 3 : Pollution des sols   
  



 

 

TRAVAIL PERSONNEL  
- Exposés dirigés  
  

Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
BONNEMAISON L .1962 –Les ennemis animaux des plantes cultivées et des forets. Volume 1, Ed.  
Sep. Paris, 277-288.    
CARIP C. 2008 -Microbiologie hygiène –Bases microbiologiques de la diététique. Ed. Tec. et  Doc. 
Lavoisier, Paris, 327-338.  
DOUMANDJI A. 2009 –Notions de toxicologie. Volume 3, 11-104.    
FOURNIER J. 1988 –Chimie des pesticides. Ed. Tec. et Doc. Lavoisier, Paris, 273-290.  
RAMADE F. 1979 –Ecotoxicologie. 176-180.  
RAMADE F.2000- Dictionnaire encyclopédique des pollutions. Les pollutions de l’environnement à 
l’homme.690p.  

Intitulé du Master : Protection des végétaux    
Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : Maîtrise phytosanitaire  
Intitulé de la matière : Contrôle phytosanitaire  
Crédits : 4  
Coefficients : 2  
  
Objectifs de l’enseignement   
  
Initier l’étudiant aux connaissances relatives à la gestion technique et scientifique des 
problèmes phytosanitaires rencontrés aux différentes échelles d’ampleur  
  
Connaissances prélablement acquises  
  
Les étudiants engagés dans cette formation ont, en principe, acquis des notions de base sur 
la gestion phytosanitaire et la phytopharmacie.  
  
Contenu de la matière  
  

COURS  
1. Principes de l’évaluation des préjudices issus des problèmes phytosanitaires  
2. La mycopathométrie  
3. Notions d’incidence et de sévérité  
5. Détermination des seuils de nuisibilité et de tolérance  
6. Les outils de l’aide à la prise de décision en phytoprotection  
7. Contrôle de qualité des cultures  
8. Contrôle de qualité des denrées stockées  
9. Contrôle de qualité des fruits et légumes   
10. Gestion des bioagresseurs de quarantaine  
11. Contrôle des bioagresseurs exotiques des cultures  
12. Contrôle phytosanitaire aux frontières   
    



 

 

TRAVAUX DIRIGES  
Exposés, visite d’une unité affiliée au CCLS   
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  
  
 Intitulé de l’UE : Maîtrise phytosanitaire  
Intitulé de la matière : Réglementation des produits phytosanitaires  
Crédits : 5  
Coefficients : 3  
  
Objectifs de l’enseignement   
Cette matière a comme objectif principal d’apprendre aux étudiants les principes de la gestion des 
produits phytosanitaires selon une approche législative qui organisera les différents aspects liés à ces 
produits, en allant de la gestion des stocks jusqu’au raisonnement de l’utilisation et d’élimination de 
ces produits phytosanitaires.  
  

Connaissances préalables recommandées   
Les étudiants engagés dans cette formation ont, en principe, acquis des notions de base d’écologie 
animale, d’écologie végétale, de Phytopharmacie.  
  
Contenu de la matière  

COURS  
Chap.1 : Généralités  
Introduction  
I.1 – Importance des produits phytosanitaires dans le Monde et en Algérie  
I.2 – Conséquences de l’utilisation de ces produits  
I.3 – Listes des classes de pesticides  
Chap.2 : Définition et objectif de la législation  
2.1. Définition de la législation  
2.2 . Historique de la législation  
2.3 . Principaux objectifs de la législation  
Chap .3 : Les bases de la législation  
3.1 . Disposition relatives à la fabrication  
3.1.1 . Production  
3.1.2 . Synthèse  
3.1.3 . Formulation  
3.2 . Dispositions relatives à l’homologation  
3.2.1 . Schéma d’ensemble  
3.2.2 . Constitution de la commission d’homologation  
3.2.3 . Fonctionnement de la commission d’homologation  
3.2.4 . Autorisation d’homologation  
3.3 – Disposition relative à la commercialisation  
3.4 – Disposition relative à l’utilisation  
Chap.4 : Les textes législatifs et réglementaires phytosanitaires en Algérie   
4.1 – Les textes législatifs  
4.2 – Le contrôle aux frontières  
4.3 – Quelques aspects de l’application de ces lois  
  



 

 

SORTIE  
- Visites des stations de l’INPV pour voir sur place la gestion des stocks de pesticides périmés TRAVAIL 

PERSONNEL : rapports de sorties, exposés.  
  
Mode d’évaluation   
Examen  
  

Références  
1/ MAP 1996 : Recueil des directives phytosanitaires et des textes réglementaires spécifiques  
Ministère de l’agriculture et de la pêche  
2/ INPV  Textes législatives et réglementaires phytosanitaires  
3/ INPV 1998 : Cours sur le contrôle phytosanitaire, Projet TCP ALG/ 6612 (T), 05-16 septembre 220P  
  
  
 Intitulé de l’UE : Application des modèles en phytoprotection  
Intitulé de la matière : Application des modèles en phytoprotection  
Crédits : 2  
Coefficients : 2  
  
Objectifs de l’enseignement   
Les cours visent à familiariser l’étudiant avec :  
Les interactions dans le système (sol – plante – bio-agresseurs – climat) en vue de généraliser des 
résultats,  
Les outils d’aide à la décision en vue de mener une lutte raisonnée.  

Connaissances préalables recommandées   
Les étudiants engagés dans cette formation ont, en principe, acquis des notions de base en 

Statistiques, Biostatistiques, Informatique (Tableur et Programmation) et  Phytoprotection. Contenu 
de la matière  

COURS  
Chapitre 1 : Concept d’un modèle et sa mise en œuvre   
1.1  Construction du modèle, calibrage et paramétrisation  
1.2   Simulation  
1.3   Analyse de sensibilité  
                  1.4  Typologie des modèles  
  
Chapitre 2 : Evaluation économique de pertes de rendements , et modèles                       
pour la prise de décision             
                2.1 Quantification de la nuisibilité des bioagresseurs  
                2.2  Quantification des dégâts  
                2.3  Quantification du dommage  
                2.4  Déterminants des pertes des récoltes  
                2.5  Définition du risque en protection des cultures  
                2.6  Décision et stratégie de gestion  
  
Chapitre 3 : Utilisation des modèles comme outils de recherche                       
en phytoprotection  
                3.1 Utilisation des modèles pour l’étude des relations plante / ravageur                 
3.2  Modélisation des relations microclimat / épidémiologie  
  
Chapitre 4 : Exemples de Modèles en phytoprotection  



 

 

  

TRAVAUX PRATIQUES  
- Application des modèles relatifs à la phytoprotection sur ordinateur  
TRAVAIL PERSONNEL : exposés.  

Mode d’évaluation   
Examen  

Références  
PROTASSOV K.Analyses statistiques des données expérimentales BINNS M. 
R. Sampling and monitoring in crop protection ATTONATY J.-M, LAPORTE 
C-PAPY F, SOLER L-G. Vers de nouveaux modèles d’aide à la décision en 
agriculture.  
ATTONATY J.-M. ,CHATELIN M.-H., GARCIA F.Interactive simulation modelling in farm decision making  
  

Intitulé du Master : Protection des végétaux    
Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : Entreprenariat  
Intitulé de la matière : Entreprenariat 
Crédits : 1  
Coefficients : 1  
  
Objectifs de l’enseignement   
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation.  
  
Connaissances préalables recommandées   
Ensembles des contenus de la formation  
  
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 o Le pilotage de projet   
a gestion des 

délais  o La gestion de la 
qualité o La gestion des 

coûts o La gestion des 
tâches  TRAVAUX 

PERSONNEL  
 -  Exposés dirigés  

  
Mode d’évaluation   
Examen  
  
  
Références            
Economic Aspects of Precision Crop Protection                                         Katalin et a.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 


