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A. IDENTIFICATION DU MASTER ACADEMIQUE 

Sciences forestières 
 

A. IDENTIFICATION du master : 
 
Ce master complète la formation des forestiers entamés au niveau de la licence en foresterie, 
écologie et protection de la nature. Ce master vise à développer des compétences dans le domaine 
de la protection de la nature. Il s’agit de former des gestionnaires de territoires, d'écosystèmes, de 
peuplements ou de populations naturelles ; de développer les compétences appliquées à la gestion 
des écosystèmes en prenant en compte les nécessités de préservation de la biodiversité sans négliger 
l’étude des mécanismes du fonctionnement des organismes et des relations qu’ils entretiennent 
entre eux. 
Dans cette formation pluridisciplinaire les étudiants sont confrontés aux approches les plus 
modernes de l'étude et de la gestion de la diversité biologique grâce en premier à leur initiation aux 
nouveaux outils biologiques utilisés dans la caractérisation des milieux puis au niveau théorique 
approfondi sur les concepts, les objectifs et les méthodes de la biologie de la conservation et 
l’écologie de la restauration. A l’issue de leurs études, ils doivent être capables de diagnostiquer 
l’état actuel des écosystèmes, de suivre leur évolution et d’assurer la gestion et la conservation de 
leur biodiversité. 

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) 
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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  Continu  Examen  

UEF1 (O/P)  135  03  4.30  1.30  165  06  12      

Matière 1 biocénotique  67.30  03  1.30  00  82.30  03  06        

Matière2 biologie du sol  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06        

UEF2(O/P)  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06      

Matiere 1 Conduite des peuplements  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06        

UE méthodologie      05  09      

UEM1(O/P)  105  03  2.30  1.30  120  05  09      

    Matière 1 méthodes d’étude de la 

végétation  
45  1.30  1.30  00  55  02  04        

    Matière2 SIG et télédétection  60  1.30  1.00  1.30  65  03  05        

UE découverte      02  02      

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

    Matière 1 protection des écosystèmes 

particuliers  
45  1.30  1.30  00  05  02  02        

UE transversales      01  01      

UET1(O/P)  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    30      

  
  

 
 

 Semestre 2 : 
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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)  135  03  03  03  165  06  12      

    Matière 1 Aménagement 

forestier  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06        

    Matière2 Valorisation des 

produits forestiers  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06        

UEF2(O/P)  67.30  1.30  00  03  82.30  03  06      

    Matière 1Biosystématique des 

végétaux vasculaires  
67.30  1.30  00  03  82.30  03  06        

UE méthodologie      05  09        

UEM1(O/P)  105  03  00  4.30  120  05  09      

 

Matière 1 Dendrochronologie et 

paléoclimat  
60  1.30  00  03  65  03  05        

    Matière 3 Anatomie du bois  45  1.30  00  1.30  55  02  04        

UE découverte      02  02        

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

    Matière2 Techniques 

d’expérimentation  
45  1.30  1.30  00  05  02  02        

UE transversales      01  01        

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

    Matière 1 : Législation  22.30  1.30  00  00  02.30  01  01       

Total Semestre 2  375        375  17  30      
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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)  135  03  03  03  165  06  12      

    Matière 1 pathologie spéciale aux 

arbres forestiers  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06        

    Matière2Protection des 

écosystèmes forestiers  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06        

UEF2(O/P)  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06      

    Matière2 pépinière et 

reboisement  
67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06        

UE méthodologie      05  09      

UEM1(O/P)  105  4.30  03  00  120  05  09      

    Matière 1 recherche et rédaction 

scientifique  
45  1.30  1.30  00  55  02  04        

    Matière2 Restauration des 

écosystèmes   
60  03  1.30  00  65  03  05        

UE découverte      02  02      

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

    Matière 1 Anglais   45  1.30  1.30  00  05  02  02        

    Matière2                    

UE transversales      01  01      

UET1(O/P)  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    30      



 

  

Semestre 4 :  

  

  

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.  
  

  

  VHS  Coeff  Crédits  

Travail Personnel  300  10  20  

Stage en entreprise  75  05  10  

Séminaires        

Autre  

(mémoire/stage)  

      

Total Semestre 4  375  15  30  

  

  

1- 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  225  157.30  67.30  67.30  517.30  

TD  180  82.30  67.30  00  330  

TP  202.30  90  00  00  292.30  

Travail personnel  742.30  360  15  00  1125  

Autre (mémoire/stage)  300  75    00  275  

Total  1650  765    75  2640  

Crédits  74  37  6  3  120  

% en crédits pour 
chaque UE  61.67%  30.83%  5%  2.5%  100%  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Programme détaillé par matière  
(1 fiche détaillée par matière)  

 

 

 Intitulé du Master : Sciences forestières    
Semestre : O1  
Intitulé de l’UE : fondamentale 01  
Intitulé de la matière : biocénotique  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement  
Donner le cadre général d’analyse et d'interprétation des relations entre les organismes vivants et leur 
milieu, pour diverses échelles spatio-temporelles en fonction des différents niveaux d’organisation 
biologique.  
  
Connaissances préalables recommandées : écologie  
  
Contenu de la matière  

1. Notions de biocénose et d'écosystème  

2. Dynamique des populations  

2.1 Bases démographiques des populations  

2.1.1. Stabilité et régulation des populations  

2.1.2. Les stratégies adaptatives et les modèles de sélection  

3. Structure et organisation des biocénoses  

3.1 Introduction  

3.2 Structure de la biocénose: expression qualitative  

3.2.1. Définition, structure verticale, structure horizontale  
- Structure de la biocénose: expression quantitative  
3.2.2 Abondance, dominance, richesse spécifique, diversité  

4. Interaction au sein de la composante biotique de la biocénose  

4.1. Interactions négative  

4.1.1 Compétition interspécifique: Définition, notion de niche écologique, compétition et organisation des 
peuplements  

4.1.2 Prédation: Définition prédation et organisation des peuplements  

4.2. Interactions positives  

4.2.1 Mutualisme ou symbiose, coopération, commensalisme, parasitisme  

5. Evolution des biocénoses  

- Notion de succession  

- Notion de climax  

- Notion d'écotone, d'écocline  

- Concepts de succession écologiques: modèle et succession. Caractéristiques  de l'évolution des 
biocénoses  

6. Les principales biocénoses continentales de la biosphère  

6.1 Introduction : Rappels, définitions, biomes forestiers, biomes non forestiers  

6.2 Caractérisation des grands biomes  

6.2.1 Zonalité des biogéocénoses et climats  

6.2.2 Zonalité des biogéocénoses et altitudes  

6.2.3 Zonalité des biogéocénoses et types de sols  

6.2.4 Zonalité des biogéocénoses et productivité  



 

  

6.3 Caractères écologiques, particularité, diversité spécifique (flore-faune), structure,  biomes et 
production 6.3.1 Biomes forestiers  

- Les forêts pluviales ombrophiles  

- Les forêts tropicales  
-Les forêts méditerranéennes  

- Les forêts tempérées  

- Les forêts boréales  
6.3.2 Biomes non forestiers  

- Toundra  

- Steppes  

- Savanes  

- Déserts  
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen Références   (Livres et 
polycopiés,  sites internet, etc).   
 Intitulé de l’UE : fondamentale 01  
Intitulé de la matière : biologie du sol  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement : initiation à la biologie du sol  
  
Connaissances préalables recommandées : biologie, zoologie  
  
Contenu de la matière  
  

• Introduction  
• 1. Apports de matière organique au sol ,  
• 2. Organismes responsables de la transformation des matières organiques, o 11 – 

Pédofaune, o 12 – microflore tellurique.  
• 3.  Processus de transformation des matières organiques végétales dans les sols, o 31 – 

Processus de minéralisation, o 32 – Processus d’humification,  
o 33 - Types de matières organiques formées  

• 4. Rôle de la matière organique dans les sols, o 41 – Rôle physique, o 42 – Rôle chimique, o 

43 – Rôle biologique.  
• 5. Principaux types d'humus o 51 – Critères de classification, o 52 – grands types d’humus  

 521 – humus de type MULL,  
 522 – humus de type MODER,   523 – humus de type 

MOR.  
• 6. Cycles biogéochimiques dans les sols o 61 - Définition,  

o 62 -  Mobilisation biologique et mobilisation chimique, o 63 -  Activités 
biologiques et cycles biogéochimiques  

• 7. Fonctionnement biodynamique des sols et des humus  
Références bibliographiques   

1- L'humus sous toutes ses formes par JABIOL (B.), BRETHES (A.), PONGE (J.F.) et  TOUTAIN (F.),   

2- Ecologie microbienne des sols par DOMMERGUES Y.,  

3- Biologie des sols, rôle des organismes dans l'altération et l'humification  par J.  
BERTHELIN, C. LEYVAL & F. TOUTAIN, in  Bonneau M. et Souchier B. dir., Pédologie, Masson, Paris, 
1994,  

4- Les Litières : siège de systèmes interactifs et moteur de ces interactions”,  
F. TOUTAIN,  inRevue d’Ecologie et de  Biologie des sols, t. XXIV, fasc. 3, pp. 231242, 1987  

5- Actualités d’écologie forestières par TOUTAIN F.,  

http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/1-apports-de-matiere-organique-vegetale-au-sol/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/3-transformations-des-matieres-organiques-vegetales-dans-les-sols/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/3-transformations-des-matieres-organiques-vegetales-dans-les-sols/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/4-role-de-la-matiere-organique-dans-les-sols/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/5-principaux-types-d-humus/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/6-cycles-biogeochimiques-dans-les-sols/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/6-cycles-biogeochimiques-dans-les-sols/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/6-cycles-biogeochimiques-dans-les-sols/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/6-cycles-biogeochimiques-dans-les-sols/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/6-cycles-biogeochimiques-dans-les-sols/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/sols-biodynamique/7-fonctionnement-biodynamique-des-sols-et-des-humus/


 

  

6- Typologie des formes d’humus forestiers in Référentiel pédologique 2008 de l’AFES par D. BAIZE et M. 
C. GIRARD.  

  
    
Intitulé de l’UE : fondamentale 02  
Intitulé de la matière : Conduite des peuplements   
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement :L’objectif de cette matière est de comprendre la différence de comportement 
de chaque espèce sylvatique et l’application, par conséquent, de modèles de sylviculture différents.  
Connaissances préalables recommandées : Les connaissances requises sont liées à la sylviculture générale 
et à la dendrologie.  
Contenu de la matière Les 
essences étudiées Le pin 
d’Alep  

Le cèdre de l’Atlas  
Le chêne vert  
Le chêne liège  
Le pin maritime  
L’eucalyptus  

Sylviculture appliquée  
Position systématique  
Aire de répartition  
Phénologie et cycle biologique  
Exigences et tempérament  
Sylviculture proprement dite  

Modes de régénération et d’exploitation proposés  
Production et productivité  
Planification des actions sylvicoles  

Mode d’évaluation : examen 100%  
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  LANIER F., 1986 
– Précis de sylviculture.  
  
   
Intitulé de l’UE : Méthodologique  
Intitulé de la matière : méthodes d’étude de la végétation   
Crédits : 04  
Coefficients : 02  
  
Objectifs de l’enseignement : avoir des connaissances dans les différentes méthodes et techniques 
utilisées dans l’étude de la flore et de la végétation. Connaissances préalables recommandées : Ecologie 
végétale Contenu de la matière : Cette matière comporte deux volets :  

1. Méthodologie d’échantillonnage  

- nature des descripteurs écologiques  

- échantillonnage aléatoire simple  

- échantillonnage stratifié  

- échantillonnage systématique -  échantillonnage subjectif.  
2. Méthodes d’étude de la végétation  

- Méthode physionomique  

- Méthode phytosociologique  
3. Méthode de classification et d’ordination de la végétation  
  



 

  

  
Mode d’évaluation : Continu, examen  
  
  
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   
  
  
  
Intitulé de l’UE : Méthodologique  
Intitulé de la matière : SIG et télédétection  
Crédits : 05  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement : L’objectif de cet enseignement est d’initier les étudiants aux systèmes 
d’information géographique et télédétection pour comprendre, analyser et gérer la variabilité spatio-
temporelle des écosystèmes continentaux.  
  
Connaissances préalables recommandées : L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances en 
cartographie, en informatique et à l’étude des écosystèmes continentaux.  
  
Contenu de la matière :   
A- Cours : I. 
SIG 
Introduction  
Les principes fondamentaux des SIG  
Les mécanismes d'acquisition, de structuration, de stockage et de gestion de l’information. Les méthodes 
et outils utilisables pour l’exploitation des données : requêtes, croisement de l’information…  
II. télédétection  
La définition et l’importance de la télédétection   
Le rayonnement électromagnétique comme support d'information pour l'observation de l'environnement.   
L’acquisition des données télédétection : Capteurs passifs et actifs de télédétection.  
Les principaux systèmes d'observation de la terre   
Signatures des objets terrestres  
Exemples d'applications liées à la télédétection   
Prétraitement des images  
Traitement visuel des images   
Numérisation des images, correction géométrique, amélioration et rehaussement des images numériques.  
B- Travaux pratiques :  
-Initiation à quelques logiciels SIG.  
- Applications à des études de cas.  
  
Mode d’évaluation : continu, examen  
  
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).   
   

  
 

Intitulé du Master : Sciences forestières    
Semestre : O1  
Intitulé de l’UE : découverte  
Intitulé de la matière : protection des écosystèmes particuliers  
Crédits : 02  
Coefficients : 02  



 

  

Objectifs de l’enseignement : Ce module vise à préparer les étudiants à la gestion d’une zone humide et les 
écosystèmes fragiles et rares, en se basant sur la connaissance et la maîtrise des facteurs intrinsèques qui 
régissent le fonctionnement de ce type de milieux particuliers.  
Connaissances préalables recommandées : écologie   
  
Contenu   
  
I. Zones Humides  

1. Définitions - Classification  

2. Caractéristiques générales des zones humides méditerranéennes  

3. Fonctions et valeurs des zones humides méditerranéennes  

4. Fonctionnement des zones humides méditerranéennes  

5. Facteurs - clés de l’écologie des zones humides méditerranéennes  

6. Dégradation et destruction des zones humides méditerranéennes  

7. Gestion d’une zone humide méditerranéenne  
II. Les ripisylves  
  
1. La gestion de la végétation : définition et terminologie  

1. 1 Structure et composition d’une ripisylve   Notion de zonation végétale  
 Notion de succession végétale  
 Notion de mosaïque  
1.2 Principaux rôles des ripisylves sur le fonctionnement général des cours d’eau  
1.1.2. Rappels des principales formations végétales et de leurs fonctions respectives  Végétation herbacée 
(terrestre et semi-aquatique)   
Végétation ligneuse  
Végétation buissonnante et arbustive  
Végétation arborescente  
 Végétation aquatique  
1.1.3. Le rôle des embâcles et des atterrissements  

2. Élaboration d’un programme de gestion de la végétation  
2.1. Diagnostic de l’état de la végétation en présence  
  
Mode d’évaluation : continu, examen  
Références   
Barnaud, G. ; Fustec, E. 2007. Conserver les zones humides : pourquoi ? comment ?  - QuaeEditions , 295 p.   
Fustec, E. ; Lefeuvre, J C2000. Fonctionsetvaleursdeszones humides. Dunod, Paris, 426  

  
  
  

Intitulé du Master : Sciences forestières    
Semestre : O1  
Intitulé de l’UE : Transversale  
Intitulé de la matière : communication  
Crédits : 01  
Coefficients : 01  

  
Objectifs de l’enseignement   
Initiation de l’étudiant aux sciences de la communication, à ses modèles et concepts fondamentaux.  
Maitriser les outils visuels de communication.  
  
Contenu   
  



 

  

Introduction aux théories de la communication.  
Règles de base de la communication humaine.  
Communication écrite et orale.  
Outils visuels de communication. Techniques de 
persuasion.  
Mode d’évaluation : continu,examen  
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).   
  
  
  

 Intitulé du Master : Sciences forestières    
Semestre : O2  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 1  
Intitulé de la matière : Aménagement forestier  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement :L’objectif de cette matière est d’évaluer l’importance économique d’une 
forêt ainsi que la planification de l’exploitation et du renouvellement (régénération) de la ressource 
naturelle  
Connaissances préalables recommandées : La maitrise de la dendrométrie (mesure des arbres et des 
peuplements) et quelques calculs de mathématique élémentaires. Contenu de la matière :   
Introduction  

1. La gestion forestière  

1.1 Nécessité de l’aménagement forestier  

1.2 Les différentes analyses   

2. Notions fondamentales de l’aménagement forestier  

2.1 Définitions des termes utilisés  

2.2 Régime et mode de traitement  

2.2.1 Traitement de la futaie régulière  

2.2.2 Traitement de la futaie jardinée  

2.2.3 Traitement du taillis  

2.3 Les coupes  

2.3.1 Nature et assiette des coupes  

2.3.2 Choix des critères d’exploitabilité  

2.3.3 Calcul de la possibilité  

2.4 Les opérations préparatoires l’aménagement  

2.4.1 Reconnaissance de la forêt  

2.4.2 Le parcellaire  

2.4.3 L’inventaire  

3. Les méthodes d’aménagement  

3.1 Aménagement des futaies régulières  

3.1.1 La méthode du groupe de régénération strict  

3.1.2 La méthode du groupe de régénération élargi  

3.2 La composition du groupe  

3.3 Le classement des parcelles  

3.4 Le calcul de la possibilité pour chaque groupe  

3.5 Aménagement des forêts jardinées  

3.5.1 Caractéristiques de l’aménagement  

3.5.2 Critères d’exploitabilité  

3.6 Aménagement des taillis   

3.6.1 Régime et mode de traitement  



 

  

3.6.2 Rotation et taxation des parcelles  

3.6.3 Calcul de la possibilité  

3.7 Quelques exemples d’application  
  
  
Semestre : O2  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 1  
Intitulé de la matière : Valorisation des produits forestiers  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement :  
La gestion durable des forêts visant la valorisation de ses ressources, tout en conservant son intégrité 
écologique, est aujourd'hui perçue comme un outil majeur, capable de contribuer à la préservation de 
vastes massifs forestiers  
Connaissances préalables recommandées :foresterie, aménagement Contenu de la matière :   

1. Valorisation des écosystèmes  

a. Dans le monde  

b. En Algérie  

2. Valorisation des produits ligneux  

3. Les produits non ligneux  

a. Le liège  

b. Le fourrage  

c. Les fruits  

d. L’alfa  

4. Transformation des produits forestiers  

a. Charbonnage  

b. La distillation  

i. Bois  

ii. Plantes aromatiques  

5. Débouchés  

6. Conclusion  
Mode d’évaluation : continu, examen  
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).   
  
Semestre : O2  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 2  
Intitulé de la matière : Biosystématique des végétaux vasculaires  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement :Exploration de ladiversité du monde végétalau travers de son organisation 
taxonomique. La biosystématiquedes plantes vasculaires permet également l’orientation de la 
recherchedes plantes d’importance variée : économique, industrielle, médicale écologiques et les espèces 
forestières. On se focalise notamment  
sur les familles et les espèces les mieux représentées au niveau national  
Connaissances préalables recommandées : Biologie végétale.   
Contenu de la matière :   
Chapitre I. Notions générales sur la botanique systématique  

1 - Introduction  

2 - Notions d'espèce, individu, population  

3 - Histoire des classifications en botanique  

4 - Arguments taxonomiques ou caractères systématique  

5 - Nomenclature et terminologie en taxonomie   



 

  

6- Clés d'identification  
Chapitre II. Évolution et classificationdes plantes vasculaires  
1- Trachéophytes à spores (Ptéridophytes) 2 - 
Trachéophytes à graines (Spermaphytes)  a. 
Cycadées  

b. Ginkgos  

c. Conifères  

d. Gnétopsides  

e. Angiospermes - Monocotylédones  
- Dicotylédones  
Contenu des travaux pratiques  
TP 1. Ptéridophytes  
TP 2. Pinaceae, Cupressaceae, Ephedraceae  
TP 3. Apétales (selon la disponibilité du matériel).   
TP 3. Apétales (selon la disponibilité du matériel).   
TP 4. Dialypétales (selon la disponibilité du matériel).  
TP 5. Gamopétales (selon la disponibilité du matériel).  
TP 6. Poaceae, Liliaceae  
Mode d’évaluation : continu, examen    
  
Références   (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).  

  
Quézel et santa (1962-1963), la flore du Maroc, la flore de Tunisie …  Semestre : O2  
Intitulé de l’UE : Méthodologique  
Intitulé de la matière : Dendrochronologie et paléoclimats  
Crédits : 05  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement : Initiation à la dendrochronologie et ses apports dans les différents domaines 
et spécialement le domaine de climatologie pour la reconstitution du paléoclimat.  
  
Connaissances préalables recommandées : Anatomie du bois, statistique   Contenu de la matière :   

1. Définition de la dendrochronologie, domaines d'application  

2. Echantillonnage : Choix du site, des arbres et prélèvement des échantillons  

3. Montage et préparation des échantillons  

4. Datation et inter-datation : Principes et procédure  

5. Mesure des épaisseurs des cernes de croissance  

6. Vérification de la datation et des mesures (utilisation du programme COFECHA)  

7. Standardisation des données et élaboration de chronologie (Utilisation du programme  
ARSTAN)  

8. Reconstitution du paléoclimat (dendroclimatologie)  

8.1. Fonction de réponse (utilisation du programme DENDROCLIM)  

8.2. Fonction de transfert  

8.3. Reconstitution du climat, périodes de sécheresse et d'humidité  

9. Autres exemples d'application de la dendrochronologie: Reconstitution des incendies de forêts   
  
Mode d’évaluation : continu, examen  
Références  
Fritts H.C (1976).Tree-rings and climate. Academic Press, London, 567 p.  
  
 O2  
Intitulé de l’UE : Méthodologique  
Intitulé de la matière : Anatomie du bois  



 

  

Crédits : 04  
Coefficients : 2  
Objectifs de l’enseignement : L’objectif est de décrire certaines caractéristiques du bois pouvant mener à 
l’identification des familles, des genres et parfois des espèces sur la base de critères macroscopiques et 
microscopiques.  
Connaissances préalables recommandées : Biologie végétale.  Contenu de la matière :   

1. Anatomie de la tige  

1.1. Morphologie et croissance de la tige  

1.2. Directions et plans principaux du bois  

1.3. Le bois d’aubier et de duramen  

1.4. Autres caractéristiques d’échelle macroscopiques  

2. Anatomie de l’écorce  

3. Description microscopique du bois des gymnospermes  

3.1. Cellules orientées longitudinalement  

3.1.1. Trachéides longitudinales  

3.1.2. Epaississements spiralés  

3.1.3. Files de trachéides  

3.1.4. Parenchymes orientés longitudinalement  

3.1.4.1. Parenchyme longitudinal  

3.1.4.2. Cellules épithéliales  

3.2. Cellules orientées transversalement  

3.2.1. Parenchyme de rayon  

3.2.2. Trachéides transversales  

3.2.3. Cellules épithéliales  

3.2.4. Ponctuations  

3.2.4.1. Ponctuations parenchyme - parenchyme  

3.2.4.2. Ponctuations trachéide - trachéide  
3.2.4.2. Ponctuations trachéide - parenchyme  

4. Description microscopique du bois des angiospermes  
3.1. Cellules orientées longitudinalement  
3.1.1. Eléments de vaisseaux    

3.1.1.1. Disposition des vaisseaux  

3.1.1.2. Caractéristiques des éléments de vaisseaux  

a. Cloisons perforés  

b. Ponctuations intervasculaires  

c. Epaississements spiralés  

d. Incrustations dans les éléments de vaisseaux  
3.1.2. Fibres  
3.1.3. Trachéides  
3.1.4. Parenchyme longitudinal  
3.1.4.1. Cellules de parenchyme longitudinal  
3.1.4.2. Cellules de parenchyme fusiforme  
3.1.4.3. Cellules de parenchyme épithélial  
3.2. Cellules orientées transversalement (cellules de parenchyme de rayons)  
4. Anatomie des racines  
  
Mode d’évaluation : continu, examen  
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
  
  
  



 

  

  
: O2  

Intitulé de l’UE : Découverte  
Intitulé de la matière : Techniques d’expérimentations  
Crédits : 02  
Coefficients : 02  
Objectifs de l’enseignement :  
Objectif :  il s’agit des techniques utilisées dans le domaine forestier telles les méthodes d’inventaire de la 
végétation, la description et les méthodes d’analyse adéquates (ANOVA,ACP, AFC, REGRESSIONS…)  
Connaissances préalables recommandées : Statistique, mathématiques écologie et foresterie  
Contenu de la matière :   
Introduction  

1. Quelques notions de statistiques appliquées  

2. Définition de l’expérimentation  

3. Les tests d’hypothèse  

4. La notion d’erreur  

5. Les dispositifs expérimentaux  

6. Les analyses multi variables (ACP, AFC...)  

7. Quelques exemples pratiques  
Mode d’évaluation : continu, examen  
Références  
Dagnelie 1981 : Principes d’expérimentations  
Vassereau 1985 :  les statistiques en Agronomie  
  
  
  
Semestre : O2  
Intitulé de l’UE : Transversales  
Intitulé de la matière : Législation  
Crédits : 01  
Coefficients : 01  

Objectifs de l’enseignement :Initiation de l'étudiant aux sources du droit forestier, 
notamment àla loi forestière.  
Connaissances préalables recommandées : législation forestière Contenu de la matière :   

Statuts juridiques de la forêt  Le 
régime forestier :   

• La soumission et la distraction,   
• La conservation de l’intégrité de la propriété,   
• La servitude des constructions à distance prohibée,   
• L’aménagement,   
• La vente des coupes ou produits de coupes,   
• Les autres activités : chasse, pâturage, cueillette et extraction de 

produits accessoires.     
Droit pénal forestier :  

• Notions de droit    
• L’infraction  
• La répression  

Expertises forestières  



 

  

Problèmes de droit civil liés à la pratique forestière : bornage ; servitude, usufruit, …    
Mode d’évaluation : continu, examen  
  
REFERENCES : Textes légaux et réglementaires  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

Intitulé de l’UE : Fondamentale  
Intitulé de la matière : Pathologie spéciale aux arbres forestiers  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement  
Ce module permet aux étudiants d’acquérir des connaissances essentielles sur les maladies 
inféodées aux essences forestières de la région méditerranéenne à l’instar des espèces spontanées 
de l’Algérie, ainsi que les techniques de gestion envisagées pour le contrôle phytosanitaire des cas 
particuliers. On y aborde les thèmes suivants: types de maladies et d'agents pathogènes; 
mécanismes de résistance chez l'hôte; pathogénicité et virulence de l'agent parasite; interactions 
hôte-parasite; influence de l'environnement; méthodes de contrôle; impact des nouvelles 
technologies.  
Connaissances préalables recommandées  
Les étudiants engagés dans cette formation ont,en principe, acquis des notions de base de 
physiologie végétale, Mycologie, Bactériologie, Virologie, et de Pathologie forestière.  
  
Contenu de la matière : (21h)  
Chapitre I: Généralités  
 1.1.  Notions de pathologie forestière   
 1.2.  Concepts de maladies chez les essences forestières  
 1.3.  Facteurs de développement et impacts socioéconomiques des pathologies  
 1.4.  Les causes abiotiques et biotiques des maladies sur arbres forestiers  
  
Chapitre II:Pathologie du système radiculaire  
  2.1. Biologie des maladies du système radiculaire : cas des résineux  
  2.2. Classification des agents infectieux des racines liés aux sols  
  2.3. Écologie de la rhizosphère et rôle dans l’interaction, pathologique  
    
Chapitre III :Pathologie du feuillage   
  3.1. Biologie et pathologie de la phyllosphère  
  3.2. Classification des agents infectieux des feuilles  
  
Chapitre IV :Pathologie du bois et des fructifications    
  4.1. Bioécologie des agents infectieux de la tige et du bois  
  4.2. Les pourritures molles, brunes et blanches  
  4.3. Les agents de bleuissement : les ophiostomatoïdes  
  4.4. Implication des arthropodes dans la transmission des ophiostomatoïdes  
  4.5. Agents de détérioration des cônes et des fruits.  
  
Chapitre V :Diagnostic en pathologie forestière    
  5.1. Méthodes biologiques et biochimiques  
  5.2. Méthodes microscopiques  
  5.3. Méthodes sérologiques et immunologiques  
  5.4. Méthodes moléculaires : PCR, RFLP, RAPD   
  
Chapitre VI Contrôle phytosanitaire des maladies des arbres forestiers  
  6.1. Lutte chimique  
  6.2. Pratiques sylvicoles  
  6.3. Lutte biologique et biotechnologique  
  6.4. Gestion intégrée de l’écosystème forestier  
  
Travaux Pratiques (9h)  



 

 

- Initiation aux techniques de contrôle phytosanitaire des graines de conifères : Méthodes  
ISTA  
Mode d’évaluation :   
Examen + Présentation orale + TPs.  
  
Références  
Tainter F. H. et Baker F. A. 1996. Principles of forest pathology. Jhon Wiley. 743 pp.  
Agrios G. N. 2005. Plant pathology. 5th edition. Academic Press, 922 pp.  
Lepoivre P.2003. Phytopathologie. De Boeck, 427 pp.  
Corbaz R. 1990. Principes de phytopathologie  
Lanier L., Joly P., B3 P. et B3 A. 1978. Mycologie et Pathologie Forestière,Volume I :  
Mycologie forestière. Edition Masson. 487 pp.  
Lanier L., J3 P., B3P. et B3 A. 1976. Mycologie et Pathologie Forestière,Volume II : Pathologie 
forestière. Edition Masson. 478 pp.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Intitulé de l’UE : Fondamentale  
Intitulé de la matière : protection des écosystèmes forestiers  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement : les contraintes que subient la forêt sont nombreuses. Elles sont liées à 
la fois aux conditions environnementales et aussi à l’action de l’Homme (anthropiques). Les objectifs 
de cette matière s’orientent vers la connaissance des principales causes de dégradation et de leurs 
effets sur la dynamique des écosystèmes forestiers.  
Connaissances préalables recommandées : écologie, bioclimatologie et écophysiologie Contenu de 
la matière  
Introduction  
Les écosystèmes forestiers  
1. Définition  

2-Fonctionnement de l’écosystème forestier  
2.1.  L’influence du sol  
2.2.  L’influence du climat  

http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899894
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899894
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899900
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899901
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899902


 

 

2.2.1. La lumière ou l’ensoleillement  
2.2.2. Les températures  
2.2.3. Le vent   
2.2.4.  Les précipitations  

3. Les fonctions de la forêt     
3.1. Protections offertes à l’homme  

3.1.1. Inondations / sécheresse   
3.1.2. Erosion / glissement de terrain   
3.1.3. Chutes de pierres / avalanches  

3.2. Protections des pollutions créées par l’homme   
3.2.1. Le bruit  
3.2.2.  L’air  

3.3. La production d’oxygène  
  

4-Présentation de la forêt méditerranéenne  
5- Présentation de la forêt algérienne  

5.1- Caractéristiques majeures des forêts algériennes  
5.2- Potentialités des forêts algériennes  
5.3-Superficie des principales essences forestières  

5. 4-Importance et distribution  
6-Contraintes majeures  

6. 1-Contraintes socioéconomiques  
6.2-Les incendies  

621-Rôle des incendies dans les peuplements végétaux   
622-Effets des incendies sur la foresterie durable   
623-Feux intentionnels   
624-Incendies accidentels   
625-Facteurs agissant sur l’apparition des incendies et sur leur comportement  

626Programme de lutte contre les incendies de forêt  6261-Prévention.   
6262-Anticipation.   
6263-Extinction.   

6.3 -Le surpâturage  
6.4-Les défrichements  

 6.5- Insectes et maladies  
651-Insectes   
652-Maladies   
653-Actions combinées des ravageurs   

                   654-Effets des insectes et des maladies sur la foresterie durable  7-Facteurs favorables 
à la multiplication des ravageurs   

7.1-Qualité de l’hôte.   
7.2-Nombre des hôtes.   
7.3-Ennemis naturels.   
7.4-Facteurs climatiques.   

7. 5-Activités humaines.   
              7.6Protection des forêts contre les ravageurs   

8-Changement climatique et protection des forets  

8. 1-L’effet de serre   
8.2-Changements climatiques à l’échelle planétaire   
8.3-Effets potentiels des changements climatiques sur les forêts   
8.4-Rôle des forêts pour atténuer les effets du changement climatique   

  

http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899903
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899904
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899905
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899906
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899907
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899908
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899909
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899910
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899911
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899912
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899913
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899914
http://www.lpretre.com/travaux/foret/#_Toc471899915


 

 

Mode d’évaluation : Continu  
  
Références bibliographiques.  
  
AUSSENAC  G.,  BOULANGEAT  C.,  1980. Interception des précipitations et 
évapotranspiration réelle dans des peuplements de feuillu (FagussilvaticaL.) et de résineux 
(Pseudotsugamenziesii(Mirb.) Franco), Ann. Sci. For. 37 : 91-107.  
  
FAO. 1986. Terminologie de la lutte contre les incendies de forêt. Etude FAO: Forêts No.  
70. Rome. 257 p.   
  
FAO. 1995. Evaluation des ressourcesforestières 1990. Etude FAO: Forêts No. 112. Rome.   
  
HEPTING, G. 1963. Climate and forest diseases. Ann. Rev. Phytopathol., 1.  
  
SOARES, R.V. 1991. Conséquences écologiques et économiques du feu de forêt: l’exemple du Brésil. 
In Proc. 10th World For. Congr., 2: 471-479. Nancy, France, ENGREF.   
  
Tabaut ,L (1992).Les feux de forets. Mécanismes. Comportements et environnements.2éme Ed. 
France –Sélection. France. 280p  
  
  
  
  
  
  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 2  
Intitulé de la matière : pépinière et reboisement  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
Objectifs de l’enseignement : Ce module a pour objectif de transmettre à l’étudiant les 
connaissances nécessaires pour gérer une pépinière   afin de produire des plantules forestières.  
L’élevage des plantules requiert au préalable la maitrise de la récolte des graines et leur stockage.  
En outre, l’installation d’une pépinière, afin de produire des semis de bonne qualité indispensable à 
la réussite de la reconstitution des forets, nécessite l’acquisition des notions de base indispensable à 
sa bonne gestion et donc la réussite des reboisements.  
Connaissances préalables recommandées : Autoécologie, écophysiologie et génétique Contenu de 
la matière  
CHAPITRE I : DONNEES SUR LES SEMENCES FORESTIERES  
Introduction  

1- La récolte des fruits et des semences  

1.1. Récolte des fruits et graines de feuillus  

1.2. Récolte des cônes de résineux  

2. Extraction des graines  

3. Stockage et prétraitement des semences  
4-qualités germinatives de la semence  
5- Prétraitement des semences  
5.1-Traitement mécanique  
5.2-Trempage dans l'eau froide   
5.3-Trempage dans l'eau chaude ou bouillante   
5.4-Traitements à l'acide   



 

 

5.5-Inoculation de la graine  
5.6-Autres traitements   
  
CHAPITRE II : LES PEPINIERES.  
1Types de pépinières  
1.1-Les pépinières temporaires   

1. 2-Les pépinières permanentes   

2. Choix du site de la pépinière  
2.1-Quel est le type de pépinière   

2. 2-Dimension de la pépinière   3.1 Taille de la pépinière 3.2 Approvisionnement en eau.  

3. 21-L'arrosage  
3.2.2-L'arrosage à la main 3.2.3-L'arrosage 
par irrigation.   

4. Production et élevage de plants  

4.1 Mélange de terres en pépinière  

4.2 Traitement de la terre de la pépinière  

4.3 Remplissage/dimension des pots  

4.4 Semis des graines  

4. 5-Période des semis   
4.6 Arrosage des plants dans la pépinière  
5-La fonte des semis   
6-Reproduction végétative  
7- Préparation des plants pour le site de plantation  
8-Transport des plants sur le site de plantation  
  
CHAPITRE II : LES REPEUPLEMENTS ARTIFICIELS   

1- Généralités sur les repeuplements artificiels   

1.1. Définition   

1.2. L’objectif des repeuplements artificiels   

1.3. Le choix des essences de repeuplement  

2- Les travaux préparatoires avant la plantation ou semis  

3- Techniques de plantation   
3.1-Première phase : Ouverture de pôtets  
3.2-Deuxième phase : Plantation et arrosage  
3.3-Troisième phase : Repiquage  
3.4-Quatrième phase : Repiquage  
4-L'entretien des repeuplements artificiels   
5-Les repeuplements de protection et de restauration  6- 
Fixation et boisements des dépôts éoliens   
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

ARBEZM.,BONNEAU M., OSWWALD H.ET PONCELET A.(1971) .Les problèmes de reboisement dans 
l’étage subalpin a la lumière de l’expérience acquise en Autriche et en Suisse. Rev. 
Foe.Fr.23.(6),571-596.  
GIRAUDC.(1969). La mécanisation des reboisements. Rev.For.Fr.21, Numéro spéciale :  
Sylviculture.  
LE TACON F. (1974). Recherches des meilleures conditions de production de plants de hêtre. Rev. 
For. Fr. 26 (4), 299-304.    
MARTIONT-LAGARDEP.(1969). Traitement des peuplements. Rev. For. Fr.21 ? Numéro spécial : 
Sylviculture, .  
POURTET A. (1964). Les repeuplements artificiels. Ecole nationale des Eaux et Forets, Nancy, 3e 
éd., 179.  



 

 

RIEDACKERA.(1978). Premiers essais d’élevage de plants de chêne et de hêtre sur tourbe fertilisée 
et sous tunnel plastique. Rev. For. FR.30(6), 453-458.  
RIEDACKERA.(1986). Production et plantation de plants à racines nues ou en conteneurs. 
Rev.For.Fr.38(3), 226-236.  
  
  
  
  
Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : Méthodologique   
Intitulé de la matière : Restauration des écosystèmes  
Crédits : 05  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement : L’objectif de cette matière est d’inculquer aux étudiants en 
premier lieu les critères utilisés pour apprécier l’état de dégradation d’un écosystème, ensuite 
les facteurs causants, enfin les méthodes de restauration pour permettre à l’écosystème de 
reprendre ses services.  
Connaissances préalables recommandées :   
Comme prérequis, les candidats à ce master doivent être familiarisés avec les notions relatives 
au fonctionnement des écosystèmes et les facteurs de dégradation les plus fréquents.  
Contenu de la matière :   
Introduction – problématique  

Fragilité des écosystèmes  
Dynamique des écosystèmes forestiers  

Reconstitution des milieux naturels  
Principes de la restauration des écosystèmes  
Fondement de la restauration des écosystèmes  
Réussite de la restauration forestière  
Contraintes liées à la restauration  

La restauration et le contexte algérien  
Mode d’évaluation : Contrôle de connaissance par examen final (100%) Références 
(Livres et polycopiés, sites internet, etc).   
RAMADEF., 2009 - éléments d’écologie appliquée  
SER, 2013 - L’abcdaire sur l’écologie de la restauration de la SER internationale (Society for 
EcologicalRestoration International).  
 www.ser.org  
  
  
Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : Méthodologique   
Intitulé de la matière : recherche et rédaction scientifique  
Crédits : 04  
Coefficients : 02  
Objectifs de l’enseignement : Ce module a pour objectifs :  

1. de fournir à l’étudiant des outils indispensables pour réaliser une recherche bibliographique sur 
un sujet en relation avec ses études (familiarisation avec les outils de recherche généralistes et 
spécialisés en bibliothèque et en ligne),  

2. de lui apprendre à formuler une problématique à partir d’un corpus de documents, à évaluer et 
à valider l’information et à organiser ses connaissances.  Contenu du module :  
  
1 QU’EST-CE QU’UNE BIBLIOGRAPHIE ?   



 

 

1.1 L’utilité d’une bibliographie   

1.2 Les caractéristiques d’une bibliographie   
2 COMMENT REDIGER UNE BIBLIOGRAPHIE ?   

2.1 Support papier   

2.1.1 Livre   

2.1.2 Article de périodique   

2.1.3 Mémoire - thèse – syllabus – cours  

2.1.4 Brochure   

2.1.6 Colloque - conférence   
2.1.6 Décret – loi - circulaire   

2.1.7 Image – photo   

2.2 Support électronique  2.2.1 Site Internet   
2.2.3 Livre électronique   
2.1.4. Article de revue électronique   
2. 3 Cas particuliers   

2.3.1 Auteurs   

2.3.2 Titre   

2.3.3 Mention d’édition   

2.3.4 Lieu de publication   

2.3.5 Editeur commercial   

2.3.6 L’année de publication   

3 CLASSEMENT DE LA BIBLIOGRAPHIE   

4 LA CITATION DES SOURCES   
4.1 Cas particuliers   
Mode d’évaluation : continu, examen Références 
(Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
  
  
   
Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : Découverte  
Intitulé de la matière : Anglais scientifique  
Crédits : 02  
Coefficients : 02  
Objectifs de l’enseignement : L’objectif de la matière consiste à initier les étudiants à s’exprimer, 
à traduire et à rédiger des textes scientifiques.    
Connaissances préalables recommandées :  Contenu de 
la matière :   

- Traduction d’articles en anglais  

- Rédaction scientifique et exposés  
Mode d’évaluation : continu, examen  
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : transversale   
Intitulé de la matière : Entreprenariat  
Crédits : 01  
Coefficients : 01  
Objectifs de l’enseignement : Cet enseignement doit permettre à l’étudiant de connaitre la 
place de l’économie forestière dans l’économie algérienne et de maitriser les outils de prise de 
décision ainsi que la théorie des investissements et les notions d’évaluation forestière.  
Connaissances préalables recommandées :économie forestière Contenu de la 
matière :   

1. Le secteur forestier dans l’économie algérienne  

a. Les ressources forestières mondiales  

b. Aperçu de l’économie forestière algérienne  

c. Perspectives économiques d’avenir  

2. Les outils de gestion  

a. L’étude des temps et mouvements  

i. La durée du travail  

ii. Le barème de production  

iii. La collecte des données  

iv. Les techniques  

3. Transport et affectation  

a. Problèmes de transport  

b. Problème d’affectation  

4. Théorie des investissements  

a. Intérêt, taux d’intérêt  

b. Les différents calculs  

5. Evaluation forestière  

a. Les valeurs de la forêt  

b. L’évaluation du fonds forestier  

c. L’évaluation des boisés  

d. L’évaluation des arbres et des arbustes d’ornement Mode d’évaluation : 
continu, examen  

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


