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A. IDENTIFICATION DU MASTER ACADEMIQUE 

Production végétale 
 

A. IDENTIFICATION DU MASTER: 
 

A l’issu de cette formation, le jeune diplômé pourrait devenir un cadre universitaire 
qualifié en gestion, diagnostic et résolution d’une problématique agronomique à 
l’échelle d’une parcelle ou/et d’un bassin de production’.   
Cette formation permettra de doter le pays en ressource humaine qualifiée en sciences 
agronomiques. Ces futurs diplômés pourront intervenir, entre autres, au niveau du 
secteur agricole (étatique et privé).   
  

Dans cette formation pluridisciplinaire, le futur diplômé aura appréhendé des 
connaissances et des technologies de l’état actuel de l’agriculture moderne (d’une 
agriculture durable, de conservation et de précision par la pertinence et la faisabilité 
d’utilisation d’outils d’aide à la décision, ainsi qu’un savoir-faire d’évaluation et de 
conception d’un système de production. Il aura à définir les axes prioritaires de la 
production selon les exigences des transformateurs agroalimentaires et celles des 
consommateurs.  
  

La formation aidera l’étudiant à appliquer ses connaissances sur le terrain grâce à des 
travaux de collaboration avec des partenaires socio-économiques. 
 

Le parcours proposé s’inscrit dans le cadre du renforcement de la politique algérienne 
du développement de l’agriculture et de promouvoir les nouvelles technologies de 
production sous les conditions algériennes.   
  

Il vise à préparer l’étudiant à des formations pointues en agronomie, spécifiquement, 
en phytotechnie. La formation pourra initier l’étudiant à la recherche agronomique 
pointue en techniques culturales : travail du sol, protection des végétaux, production 
végétale et développement des ressources végétales, tout en préservant 
l’environnement.  
Le jeune diplômé pourrait s’intégrer dans le domaine professionnel et se confronter à 
divers acteurs agronomiques (débouchés privés d’exploitation agricole, agriculteurs, 
vulgarisateurs…), industriels (agroalimentaires) et de l’environnement.  
Les responsables de cette filière visent, à travers cette formation, à dégager des 
compétences dans le profil d’un cadre universitaire, à savoir :  

• Analyser et identifier une problématique agronomique  
• un savoir-faire en technologie et méthodologie de la production végétale;  
• une maitrise des facteurs et des techniques en production végétale;  
• un acquis de travail d’équipe ;   
• proposer des stratégies de résolution des problèmes agronomiques.   

  

 
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  

(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

1- Semestre 1 :  

Unité d’Enseignement  
VHS  V.H hebdomadaire  

Coeff  Crédits  
Mode d'évaluation  

14-16 sem  C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UEF : Fondamentales            9  18      

UEF1 :   135  6 :00  1 :30  1 :30  165  06  12      

M1 : Méthodologie d’amélioration des plantes  67.30  03 :00  1 :30  00  82.30  03  06  *  *  

M2 : Ressources phytogénitiques et 
biotechnologie végétale  

67.30  03 :00  00  1 :30  82.30  03  06  *  *  

UEF2 :   67.30  3 :00  00  1 :30  82.30  03  06      

M1 : Phytoprotection  67.30  3 :00  00  1 :30  82.30  03  06  *  *  

UEM : Méthodologie            05  09      

UEM1  105  3 :00  1 :00  3 :00  120  05  09      

M1 : Télédétection appliquée en agriculture  45  1 :30  00  1 :30  55  02  04  *  *  

M2 : Méthodologie de travail  60  1 :30  1 :00  1 :30  65  03  05  *  *  

UED : Découverte            02  02      

UED1  45  1 :30  1 :30  00  05  02  02      

M1 : Marketing et commercialisation dans les 
entreprises agricoles (MCA)  

45  1 :30  1 :30  00  05  02  02  *  *  

UET : Transversale             01  01      

UET1  22.30  1 :30  00  00  02 :30  01  01      

M1 : Communication  22.30  1 :30  00  00  02 :30  01  01    *  

Total Semestre 1  375        375  17  30      

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  



 

 

2- Semestre 2 :  

Unité d’Enseignement  
VHS  V.H hebdomadaire  

Coeff  Crédits  
Mode d'évaluation  

14-16 sem  C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UE fondamentales            09  18      

UEF1 :   135  4 :30  1 :30  03 :00  165  06  12      

M1 : Phytotechnie spéciale  67.30  03 :00  00  1 :30  82.30  03  06  *  *  

M2 : Régie de la nutrition des cultures  67.30  1 :30  1 :30  1 :30  82.30  03  06  *  *  

UEF2 :   67.30  1 :30  1 :30  1 :30  82.30  03  06      

M1 : Modélisation et écophysiologie des cultures  67.30  1 :30  1 :30  1 :30  82.30  03  06  *  *  

UEM : Méthodologie            05  09      

UEM1  105  3:00  1:00  3 :00  120  05  09      

M1 : Méthodologie et techniques d’analyse  45  1 :30  00  1 :30  55  02  04  *  *  

M2 : Traitement et gestion des données  60  1 :30  1:00  1 :30  65  03  05  *  *  

UED : Découverte            02  02      

UED1  45  1 :30  1 :30  00  05  02  02      

M1 : Plannification dans l’ entreprise agricole  45  1 :30  1 :30  00  05  02  02  *  *  

UET : Transversale            01  01      

UET1  22.30  1 :30  00  00  02 :30  01  01      

M1 : Législation  22.30  1 :30  00  00  02 :30  01  01    *  

Total Semestre 2  375        375  17  30      

  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  



 

 

3- Semestre 3 :  
  

Unité d’Enseignement  

VHS   V.H hebdomadaire  

Coeff  Crédits  

Mode d'évaluation  

14-16 
sem  

C  TD  TP  Autres  Continu  Examen  

UE fondamentales            09  18      

UEF1 : Techniques culturales  135  4 :30  3 :00  1 :30  165  06  12      

M1 : Gestion et pilotage de l’irrigation  67.30  3 :00  1 :30  00  82.30  03  06  *  *  

M2 : Mécanisation agricole  67.30  1.30  1.30  1.30  82.30  03  06  *  *  

UEF2 : Analyse et gestion  67.30  1 :30  1 :30  1 :30  82.30  03  06      

M1 : Dispositifs expérimentaux   67.30  1 :30  1 :30  1 :30  82.30  03  06  *  *  

UEM : Méthodologie            05  09      

UEM1  105  03  2 :30  1 :30  120  05  09      

M1 : Foncier agricole et sa gestion   45  1 :30  1 :30  00  55  02  04  *  *  

M2 : Méthodologie de recherche  60  1 :30  1 :00  1 :30  65  03  05  *  *  

UED : Qualité de production            02  02      

UED1  45  1 :30  00  1 :30  05  02  02      

M1 : Qualité dans les filières de production végétale  45  1 :30  00  1 :30  05  02  02  *  *  

UET : Transversale Entreprenariat            01  01      

UET1  22.30  1 :30  00  00  02 :30  01  01      

M1 : Entreprenariat  22.30  1 :30  00  00  02 :30  01  01    *  

Total Semestre 3  375        375  17  30      

  



 

 

4- Semestre 4 :  
  

Domaine   : Science de la nature et de la vie  
Filière  : Sciences agronomiques      
Spécialité  : Production végétale    
  

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.  
Intitulé de la matière : Stage en entreprise (Mémoire de fin d’études)  
L’étudiant sera confronté au domaine professionnel. Suite aux connaissances acquises au 
cours de son parcours de master, il sera capable de traiter un sujet relatif à sa formation, 
en entreprise, au laboratoire ou au champ, sous l’encadrement d’un des enseignants du 
parcours de ce master. Une soutenance doit etre devant un jury composé d’enseignants et 
de professionnel collaborant dans le parcours de ce master .  
  
  

  VHS  Coeff   Crédits  

Travail personnel  300  10  20  

Stage en entreprise 
(mémoire)  

75  7  10  

Autre (préciser)  -  -  -  

Total Semestre 4  375  17  30  
  
  

  

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

pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)  
  
  

                          UE  UEF  UEM  UED  UET  Total  
   VH  
Cours  315  135  67.30  67.30  585  
TD  135  67.30  45  0  247.30  
TP 157.30 112.30 22.30 0 292.30 travail personnel 742.30 360 15 7.30 
1125 autre (mémoire) 300 75 0 0 375 TOTAL 1650 750 150 75 2625 
crédit  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 : Production végétale    
Semestre : 1  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 1   
Intitulé de la matière : Méthodologie d’amélioration des plantes  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
  
Les étudiants  appréhenderont l’utilité des méthodes des sélections dans l’amélioration de 
la production et du rendement des cultures. Ils vont acquérir des connaissances des 
mécanismes et de nouvelles technologies modifiant la constitution de la plante et la rendre 
adaptés aux besoins du sélectionneur et multiplicateur (résistante  maladies, insectes, 
biotiques).  
  

Ce cours est en interaction étroite avec les matières ressources phytogénétiques  et 
l’écophysiologie végétale   
  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises 
pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  
Un prérequis en génétique, biologie végétale et physiologie végétale  
  

Contenu de la matière :   

- Introduction à l’amélioration des plantes :  

- La reproduction chez les plantes. - Génétique et amélioration des plantes  

- Recombinaison de gènes  

- Hérédité monogénique  

- Test cross  

- Hérédité à 2 gènes      

- Mécanismes de régulation de la fertilité et leur manipulation - Les mutations  

- Ploidie – Pollinisation ( auto et croisée).  

- Héritabilité  

- Critères de sélection des parents  

- Méthodes de sélection  
Méthodes de sélection au sein de population hétérogènes :  

   Sélection Massale  
   Sélection Généalogique  

Méthodes de sélection créatrice (améliorante)  
   Méthode Pédigrée  
   Méthode Bulk  
   Méthode Filiation unipare (Single Seed Descent)  
   Méthode du Back Cross  

- Amélioration pour la résistance aux maladies et insectes  

- Amélioration pour la stabilité du rendement - Amélioration pour la résistance aux stress 

abiotiques - Amélioration pour la qualité technologique des produits.  
  



 

  

Prévoir des sorties pédagogques   
  
Mode d’évaluation : examen écrit…  
  

 Semestre : 1  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 1  
Intitulé de la matière : Ressources phytogénétiques et biotechnologie végétale  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  

- Utilité des ressources phytogénétiques  

- Approfondir les connaissances en biologie moléculaire et son intérêt dans l’identification et 
caractérisation des idéotypes.  

  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises 
pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
Les étudiants doivent avoir une base en génétique, botanique et la physiologie végétale  
  

Contenu de la matière :   
I. Introduction  
2. Ressources génétiques  
3. Pourquoi manifester un intérêt pour les ressources génétiques?  
4. Les bases de la diversité génétique  
5. Les espèces  
6. Les espèces végétales cultivées  
  

II-Biologie Moléculaire  
• Marqueurs génétiques classiques (protéiques, immunologie)  
• Polymorphisme moléculaire  
• Description des quelques marqueurs dominants  
• Descriptions de quelques marqueurs co-dominants  
• Marqueurs moléculaire de séquences exprimées  

  

III- Biotechnologies végétales et génie génétique  
II-1-Culture in vitro  

• La culture d’organe et de tissus in vitro  
• La culture in vitro des méristèmes  
• Les protoplastes  
• La culture in vitro des haploïdes   

II-Transfert de gènes chez les végétaux   
• Introduction  
• Identification et clonage de gènes  

• Les stratégies de transfert de gènes o Construction de vecteurs pour le transfert direct o 

Les principales méthodes de transfert direct o Transfert par dérivés d’Agrobacterium  • 

Caractérisation des plantes transforméesA  
• Localisation in situ des sites d’expression  
• Secteurs d’application  
• Stratégies antisens  

• Création de plantes transgéniques exprimant des caractères agronomiques o 

Résistance aux insectes o Résistance aux herbicides o Résistance aux nématodes o 



 

  

Résistance aux virus o Création de plantes mâles stériles o Production de molécules 

d’intérêt industriel  

• Etudes de cas o Transformation génétique du mais et des graminées  

• Transformation génétique d’une espèce ligneuse  
  
  
  

- TP: Identification de quelques espèces des régions semi-arides,   
- TP : Utilisation des descripteurs IPIGRI et UPOV  
- TP: Prospection et enquête auprès des paysans ( sorties) des espèces cultivées - 

 TP : Extraction d’ADN, PCR , gels agarose.  
  

Prévoir des sorties pédagogiques   
Visite de laboratoire biologie moléculaire CRBt  
  
  
Mode d’évaluation : …Examen écrit et continu  
  
  
  

Intitulé du Master : Production végétale    
Semestre : 1  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 2   
Intitulé de la matière : Phytoprotection   
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
  

A la lumière des connaissances issues de la matière dite « Stratégies Phytosanitaires » 
enseignée en S6 de L3 « production végétale », les étudiants sont appelés à développer 
des perceptions jugées comme «sources» en matière de phytoprotection et 
particulièrement dans le domaine de la pathologie des végétaux cultivées, eut égard à 
l’importance économique des maladies signalées sur les plantes cultivées.    
  
Au niveau entomologie l’étudiant va compléter et approfondir les connaissances sur les 
principaux ravageurs animaux des cultures (cultures stratégiques : l’olivier, l’abricotier, 
céréales, pomme de terre et tomate) entre autres, des critères taxonomiques pour les 
reconnaître, des notions sur leurs cycles biologiques et sur leur écologie.  
  

Au niveau de lutte : Les étudiants vont s’acquérir de méthode et de stratégies de lutte 
combinée (préventive et curative) dans un système intégré de défense des cultures. Ils 
auront à évaluer les conséquences et l’efficacité de l’action combinée et son résultat sur la 
production agricole et le rendement  
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises 
pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  
Base en botanique, physiologie végétale et biochimie Contenu 
de la matière :   



 

  

Partie  I : Phytiatrie RAPPELS 

SUR L’IMPORTANCE DES MALADIES DES PLANTES CULTIVEES   
  
CHAPITRE  I : PHYTOMYCOLOGIE   
I.1. APERÇU SUR LES CHAMPIGNONS PHYTOPATHOGENES  
I.2. CLASSIFICATION ET TAXONOMIE DES CHAMPIGNONS PHYTOPATHOGENES  
I.3. ETUDE DES PRINCIPAUX GROUPES FONGIQUES PHYTOPATHOGENES  

* Phytomycoses induites par les Fongiformes (Ex. Hernies)  
* Phytomycoses induites par les Chromistes  Fontes de semis : Pythium spp.  

 Mildious: Phytophthora infestans, Plasmopara viticola  
 Gommoses des arbres fruitiers : Phytophthora cinnamomi  

* Phytomycoses induites par les Eumycètes Coenocytiques  
 Maladie des Grosses nervures : Olpidium brassicae  
 Gale verruqueuse de la pomme de terre : Synchytrium endobioticum  

Pourritures molles des légumes et fruits : Rhizopus spp.  
   
  

* Phytomycoses induites par les Eumycètes Non-Coenocytiques ASCOMYCOTA  Les Cloques : 
Taphrina spp.  

 Les Tavelures : Venturia inaequalis  
 Les Chancres de l’écorce : Nectria, Cryphonectria  
 Les pourritures grises  
 Les Oïdiums : ErysiphaceaeU   
 Les Ergots : Claviceps purpurea  

* Phytomycoses induites par les Eumycètes Non-Coenocytiques BASIDIOMYCOTA  Pourridiés 
agariques : Armillaria spp.  

 Rhizoctone ou Hypochnose : Rhizoctonia solani  
 Les Charbons (Ustilago) et les Caries (Tilletia) des Céréales  
 Les Rouilles (Puccinia spp.) des Céréales  

* Phytomycoses induites par les CHAMPIGNONS MITOSPORIQUES  
 Les Alternarioses des Solanacées  
 Les Anthracnoses des Légumineuses  
 Les Fusarioses nécrotiques et les Fusarioses Vasculaires  Les Verticillioses 

des cultures pérennes (cas de l’olivier)   
  
CHAPITRE II : PHYTOBACTERIOLOGIE    

II.1. APERÇU SUR LES PROCARYOTES PHYTOPATHOGENES  
II.2. TAXONOMIE DES PRINCIPAUX GROUPES PROCARYOTIQUES PHYTOPATHOGENES  
II.3. ETUDE DE QUELQUES MALADIES PROCARYOTIQUES DES PLANTES  
* Les Phytobactérioses  

 Le feu bactérien : Erwinia amylovora  
 La galle du collet : Agrobacterium tumefasciens et A. vitis  
 La prolifération radiculaire : A. rhizogenes  
 La tuméfaction bactérienne des Oléacées: Pseudomonas syringae pv. savastanoi  

* Les Phytoplasmoses  
 Groupe des « Aster Yellows »  
 Groupe des «Witches’ broom » ou ballet de sorcière  
 Groupe des maladies « X » des Prunoïdes   
  

CHAPITRE III : PHYTOVIROLOGIE   
  
III. 1.APERÇU SUR LES VIRUS PHYTOPATHOGENES  

III.2. ETUDE DE QUELQUES PHYTOVIROSES MAJEURS  
 PHYTOVIROSES DES GRAMINEES CULTIVEES  
 PHYTOVIROSES DES CULTURES MARAICHERES  
 PHYTOVIROSES DES ARBRES FRUITIERS  

III.3. VIROÏDES ET MALADIES VIROÏDALES DES PLANTES CULTIVEES   



 

  

  

PARTIE II : ENTOMOLOGIE AGRICOLE  
  
Chapitre I : Organismes de quarantaine qu’il faut connaitre en agriculture  

1- Définition  des organismes de quarantaine (QO)  
2- Liste des QO (Description – Dégâts et stratégies de lutte)  

                 Outils et méthodes d’échantillonnage de L’arthropodofaune agricole  
1- Méthodes relatives   
2- Méthodes absolues  

   Chapitre II : Principaux Arthropodes ravageurs  
1-De l’olivier   
       1-La mouche d’olive  Bactrocera oleae (Diptera – Tephritidae)   

 Description morphologique  
Cycle biologique  
 Dégâts  
  Méthodes de lutte  

                      2-Le Psylle de l’olivier : Euphyllura olivina  
                       3-La teigne de l’olivier : Prays oleae  
                       4-La cochenille noire de l’olivier : Saissetia oleae   

1- La cochenille blanche de l’olivier Parlatoria oleae    
2- De l’abricotier  
1- Capnode (Capnodis tenebrionis)  
2- Puceron vert du pêcher (Myzus persicae) La cératite (Ceratitis capitata)  
3- Les perces oreilles (Forficula auricularia)  
4- Acarien jaune Tetranychus urticae  
   

3-Des cultures céréalières   
 En plein champs  
1-La cicadelle des céréales (Zyginidia 
scutellaris) 2-Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) 3 
– Les pucerons :   
4-La mouche mineuse des céréales  

  
                En entrepôts  

  
1- charançon du blé (Sitophilus granarius)  
2- Tribolium confusum (Tribolium brun de la farine)             3-charançon du 

riz, Sitophilus oryzae  
  

VI-4- Des cultures maraichères    
 1-La fève  
• Les bruchidae : Callosobruchus maculatus  (lieu de stockage)  
• Les pucerons (plusieurs ; Aphis fabae, Aphis craccivora ; Myzus persicae…) En plein 

champs  
2-La tomate  
• Les aleurodes des serres Trialeurodes vaporariorum) ou mouche blanche  
• L’aleurode du tabac Bemisia tabaci  
• La mineuse sud-américaine de la tomate  Tuta absoluta  
  

3-Le piment et poivron  
• Puceron vert du pêcher  
• Pyrale du mais  
• Le charançon du poivron : Anthonomus eugenii  
• La cicadelle du poivron : acobiasca lybica  

               4- L’oignon   

• La mouche d’oignon : Delia antiqua  
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charan%C3%A7on_du_bl%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribolium_confusum&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribolium_confusum&action=edit&redlink=1


 

  

Partie III : Principes de lutte intégrée  
  
Introduction : de la lutte chimique à la production intégrée  
  

Chapitre I  
1. La lutte biologique  
2. Principes de la lutte intégrée  
3. Mesures de gestion des maladies et ravageurs à intégrer  
4. Méthodes de lutte alternatives aux produits chimiques  

  

Chapitre II : Etudes de cas  
  

4.1. La lutte intégrée contre les Mouches Blanches  
4.2. Stratégies de lutte intégrée contre les Mineuses des feuilles  
4.3. Lutte intégrée contre la Teigne crucifère  

Annexes  

Travaux personnels :   
  

- Sortie dans un verger (pommier par exemple, avril-mai) pour voir comment faire les 
traitements chimiques.  

  

Travaux Pratiques:    
- Initiation à l'isolement des champignons phytopathogènes -  Détection des 

Pseudomonas ssp.  
- Tests de pathogenèse des bactéries phytopathogènes  

   

Références bibliographiques :   
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protection intégrée des cultures : l’indicateur de fréquence de traitement (IFT). Notes et Études 
SocioÉconomiques n° 32, pp. 61-94.  
Boller E.F., Avilla J., Jörg E., Malavolta C., Wijnands F. & Esbjerg P. 2004. Integrated Production:  
Principles and Technical Guidelines, 3rd edition. 50 pp. IOBC WPRS Bull. Vol. 27 (2).  
BEAUMONT, A. et CASSIER, P. (1983). Biologie animale des protozoaires aux Métazoaires épithélioneuriens. 
Tom II. Ed. DUMON Université, Paris, 954 p.  
BENKHELIL, M. L. (1991). Les techniques de récolte et de piégeage utilisées en entomologie terrestre. Ed. OPU, 
Alger, 66 p.  
BONNEMAISON, L. (1950). Facteurs d'apparition des formes ailées chez les pucerons vecteurs de maladies 
à virus de la pomme de terre et méthodes générales de protection des plantes de sélection. La pomme de 
terre française; France: 1- 2.  
  

Sites Web :  
  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Focus_2_Principes_PIC_cle4bb612.pdU f U 

http://www.anancy.net/documents/file_fr/RRRP_08-2_IPM_French.pdU fU  
  

Prévoir des sorties pédagogiques   
  
  

Mode d’évaluation : Examen écrit et continu………………………………………………  
  

  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Focus_2_Principes_PIC_cle4bb612.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Focus_2_Principes_PIC_cle4bb612.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Focus_2_Principes_PIC_cle4bb612.pdf
http://www.anancy.net/documents/file_fr/RRRP_08-2_IPM_French.pdf
http://www.anancy.net/documents/file_fr/RRRP_08-2_IPM_French.pdf
http://www.anancy.net/documents/file_fr/RRRP_08-2_IPM_French.pdf


Intitulé du Master : Production animale  Semestre : 3  

  

Intitulé de l’UE : Méthodologie  
Intitulé de la matière : Télédétection appliquée en agriculture  
Crédits : 04  
Coefficients : 02  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
Connaissance de l’outil de teledetection et son usage en agriculture, particulièrement 
l’agriculture d e précision  
L’étudiant formé pourra utiliser cet outil dans le raisonnement de la nutrition des cultures 
(calcul du NDVI), aussi permettra la gestion des ressources phytogénétiques par 
l’utilisation des images satellitaires des zones de présences des espèces.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). Maitrise d’un outil 
informatique Contenu de la matière :   

Première partie :   
Les fondements physiques de la télédétection   

 Chapitre IU : le rayonnement électromagnétique  U 

1) Définition du rayonnement électromagnétique.  
2) Interaction entre le rayonnement électromagnétique et la matière. 3) 

Influence de l’atmosphère.   
Chapitre II :U les moyens de l’enregistrement des données  U 

1) Les vecteurs.  
2) Les capteurs.  
3) Systèmes de télédétection spatiale.  

Chapitre III :U les problèmes de méthode U 

1) Le pixel.  
2) Notion de signature spectrale.  
3) L’analyse spatiale, notion de structure. 4) Détection 

indirecte.  
Chapitre IV :U  le traitement en télédétection  U 

1) Les correction ou prétraitements.  
2) Les traitements optiques et photographiques. 3) 

Le traitement numérique.Deuxième partie :  
 Chapitre I :U télédétection et gestion des ressources végétales. U 

 Chapitre II :U cartographie par télédétection. U 
 Chapitre III :U Télédétection et agriculture ( système de culture). U 
 Chapitre  IV :U Télédétection, aménagement et environnement. U   
Prévoir des sorties pédagogiques   
Mode d’évaluation : Examen continu…  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   
Intitulé de l’UE : Méthodologie  
Intitulé de la matière : Méthodologie du travail  
Crédits : 05  
Coefficients : 03  
  

Objectifs de l’enseignement :  



 

   

  

Les étudiants sont capables d’être autonome, d’acquérir des méthodes et techniques de travail 

universitaire : travailler en groupe,  d’apprendre un savoir faire dans la prise de note, résumer un 

article ou un ouvrage, élaborer de projet de travail, , et à la fin savoir gérer le temps et l’organiser.  
   

Connaissances préalables recommandées :   
  

Pas de pré requis mais une motivation d’apprendre  
  

Contenu de la matière :   
Les cours seront sous forme de séminaire et d’atelier de travail. Ce sera un apprentissage aux 

étudiants par des travaux personnels ou en groupe.   
  

Partie  1 : Gestion du temps et organisation  
• Utilisation des cartes heuristiques (mind mapping),  
• Réalisation d’un planning de travail et assurer son suivi  
• Acquérir un savoir faire dans la prise des notes utilisables  
• Travail en groupe et confrontations des avis  
    

Partie 2 :. Utilisation des nouvelles technologie d’enseignement universitaires  
• Le Elearning  
• Université numérique ou virtiuelle  

• Apprentissage sur des MOOC d’université étrangère  
  

Mode d’évaluation :   

Contrôle de connaissance par examen individuel, en tenant compte des travaux élaboré lors des 

ateliers de travail  

Mode d’évaluation : Ecrit et continu  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   
Intitulé de l’UE : Découverte  
Intitulé de la matière : Marketing et commercialisation des produits agricoles  
Crédits : 02  
Coefficients : 02  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
L’étudiant sera capable de développer son aisance relationnelle en toutes circonstances.   
Il découvrira l’univers du marché des produits agricoles (semences, plant, ..),   
Visite des entreprises agroalimentaires   
  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
Notions en Economie générale  
  

Contenu de la matière :   
  

1. Les filières stratégiques de produits agricoles en Algérie  
2. La relation agriculteur_commerçant  
3. Les marchés et distribution des produits agricoles  



 

   

  

4. L’emballage et le design  appropriés aux produits agricoles (frais et conservés)  
5. Techniques de négociation commerciale  

  

Prévoir des sorties pédagogiques   
  

Mode d’évaluation : Ecrit et continu  
  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   
Intitulé de l’UE : transversale  
Intitulé de la matière : Communication  
Crédits : 01  
Coefficients : 01  
  
20h de VHG 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 :   
o Renforcement des compétences linguistiques 
o Les méthodes de la Communication  o 

Communication interne et externe o Techniques 

de réunion o Communication orale et écrite  
  

: 2 

Intitulé de l’UE : Fondamentale 1  
Intitulé de la matière : Phytotechnie sépciale  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
  

Après avoir reçu en L3 « production végétale » les notions de base d’anatomie et de 
morphologie des cultures, maraichères, arboricoles et céréalières. Les étudiants sont 
appelés à : faire des corrélations entre les facteurs du milieu ( climat et sol) et leurs effets 
sur la culture en tenant compte des exigences intrinsèques de la plante pour une 
meilleure adaptation et une bonne assurance quant à la qualité et la quantité du fruit 
récolté  
  



 

   

  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  

Contenu de la matière :   
  

A- Cours  
Partie I : Techniques fruitières  

Chapitre I : principes généraux des cultures fruitières   
1- Les arbres fruitiers et leur environnement  
2- Exigences des espèces fruitières  

Chapitre II : Conduite et entretien du verger   
1- Entretien du sol  
2- Taille de fructification  
3- Fertilisation  
4- Irrigation  
5- Protection phytosanitaire  

  

Chapitre III : Fondement physiologiques et agronomiques en rapport avec les 
techniques culturales 1- La taille  

2- Densité de plantation  
3- Le mode de conduite  
4- L’irrigation et moyen de lutte contre la sécheresse  
5- La fertilisation raisonnée  
6- Les techniques culturales et la qualité de la récolte  

 TP : - Taille en sec et en vert  
 -  Greffage sur table et en vert  

Sorties sur le terrain : Vistes de vergers, de vignobles et de pépinières de la région  
   

Partie II : Fondement agronomiques en rapport avec les tecniques culturales dans le 
maraichers ( hors sol, cultures stratégiques)  
Chapitre IV - Les cultures hors Sol   
1- Les différents systèmes de Culture Hors Sol. Les systèmes sans substrat   

- Aquiculture  
- Nutrient Film Technique (N.F.T.)  
- Aéroponie  

2- Les systèmes avec substrat   
- Subirrigation  
- Percolation  

3- Principaux substrats utilisés en Culture Hors Sol  
- Les substrats organiques naturels   
- Les substrats organiques synthétiques   
- Les substrats minéraux naturels   
- Les substrats minéraux traités   

4- Les Solutions Nutritives  
- Critères de choix de la formulation  
- Détermination de la composition de la formulation  

http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0220-culture.php
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0230-technique.php
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0230-technique.php
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0230-technique.php#aquiculture
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0230-technique.php#nft
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0230-technique.php#aeroponique
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0230-technique.php#substrat
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0230-technique.php#Subirrigation
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0230-technique.php#Percolation
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0240-substrats.php
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0240-substrats.php#organique_naturel
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0240-substrats.php#organique_synthetique
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0240-substrats.php#mineraux_naturels
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0240-substrats.php#mineraux_traites
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0250-solutions.php
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0250-solutions.php#criteres
http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0250-solutions.php#determination


 

   

  

- Etapes de la préparation d'une solution nutritive  Chapitre V - Les 
cultures stratégiques   

1- La pomme de terre   
- Cycle et conduite de la culture   
- Calendrier et saisons de production  

        

2- La tomate industrielle   
- Cycle et conduite de la culture   
- Calendrier et saisons de production  

3- Ail et oignon  
- Cycle et conduite de la culture   
- Calendrier et saisons de production  

Partie III : Céréales et fourrages  
Chapitre 1. Etude des cycles phénologiques de deux principaux légumes secs 

cultivés. o Lentilles  o Pois-chiche  

Chapitre 2 : Techniques de culture et de suivi en interaction avec le cycle de la culture  
- Travail du sol  
- Etablissement d’une rotation  
- Choix des semences  
- Détermination des dates et doses de semis  
- Etablissement  d’un  plan  de  fumure  minérale,  organique 

 et d’amendements  
- Etablissement et exécution d’un plan de protection phytosanitaire selon le 

cycle de la culture  
- Détermination de la date optimum de récolte et d’un plan de conservation. 

Chapitre 3 :  La valeur alimentaire des principales  espèces fourragères.  
Le calendrier fourrager et les systèmes fourragers  
Modes d’exploitation des fourrages ou d‘affouragement.  

      

Prévoir des sorties pédagogiques   
  

Mode d’évaluation :  
Continu et examen ecrit   
  
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :  
D.. BELAID/ Aspects de la céréaliculture Algérienne ed. OPU 1996  
j.l. ELIARD : Manuel d’agriculture générale (Bases de la production végétale) ed. J.b : 
BAILLIERE 1979  
CLAEYS : Les semences des céréales à paille AGRI-NATHAN Encyclopédie (Agriculture 
pratique).  
CLAEYS : Le désherbage des céréales AGRI-NATHAN Encyclopédie (Agriculture 
pratique) Ch. CALVET : Manuel de protection des végétaux ed. J.b. BAILLIERE 1980  
M. VILAIN : Tomes 1 et 2  La production végétale ed. LAVOISIER TECH.PROD 1997.  
Examen écrit : 50 %  
HNATYSZYN  M et GAIS A (1988) : Les fourrages et l’éleveur  - Tec et doc.  Edit.Jl. Baillère- 
France;  
2-SOLTNER C  (2007) : Les grandes productions végétales – Sciences et Techniques Agricoles  
Mode d’évaluation : Examen écrit et continu  

http://s.martinez.free.fr/V2/agro/0250-solutions.php#etapes


 

   

  

Bretaudeau j ; Atlas d’arboriculture fruitière. Ed. J.B Baillère. Paris  
Gautier.2001. Les productions fruitières. Ed. Lavoisier. Paris  
Lamonacra. 1985. La culture des arbres fruitiers. Ed. De Vecchi  
Champagnol.1984. Elements de la physiologie de la vigne et de viticulture générale. Ed.  
Champagnol  
Chauvet et Reynier. 1979. Manuel de viticulture. Ed. J.B Baillère. Paris  
Crespy. 1992. Viticulture d’aujourd’hui. Ed. Tec et Doc. Lavoisier. Paris  

 Intitulé du Master : Production végétale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 1   
Intitulé de la matière : Régie de la nutrition des cultures  
Crédits : 06  
Coefficients :03  
  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
  

 Il s’agit de l’un des principaux domaines d’application de la science des sols à la 
production végétale. Cet enseignement fournit les éléments d’information nécessaire pour 
: A) Connaître le rôle des éléments essentiels dans la croissance des plantes cultivées. B) 
Comprendre les mécanismes d'absorption des éléments nutritifs par la plante. C) 
Connaître le fondement scientifique du diagnostic foliaire. D) Comprendre les bases des 
diagnostics quantitatifs par intervalles critiques, DRIS. E) Se familiariser avec le diagnostic 
visuel des carences minérales. F) Connaître la gestion fertilisante des engrais de ferme 
dans les champs. G) optimiser le milieu racinaire et l’efficacité de la pratique de la fumure 
minérale et des amendements organiques.  
  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  
Un prérequis en physiologie végétale, biologie végétale et chimie générale  
  

Contenu de la matière :   
  
 Introduction Générale   

Chapitre I : Historique   
Chapitre Ii : Eléments Requis Par Les Plantes   
Les Eléments Majeurs   
Les Eléments Mineurs   

• Carence :   
• Suffisance nutritive :   
• Zone d’excès :   
• Niveau optimum :   
• Niveau critique :   
• Azote (N) : Formes biodisponibles   
• L’azote dans le sol   
• Phosphore (P)   



 

   

  

• Le P dans le Système sol-Plant  •  Potassium (K)   
• Le P dans le Système sol-Plant   
• Soufre (S)   
• Soufre dans le sol   
• Magnésium (Mg)   
• Calcium (Ca)   
• Le calcium dans le sol   

ÉLÉMENTS MINEURS   
Fer (Fe) Manganèse (Mn) Cuivre (Cu) Zinc (Zn) Molybdène (Mo) Bore (B) Chlore (Cl) Sodium (Na) 

Silicium (Si) Cobalt (Co). Nickel (Ni).   
CHAPITRE III : DEFINITION DE LA FUMURE  

DIAGNOSTIC DES PLANTES ET DES SOLS   
DIAGNOSTIC DES PLANTES   

• Diagnostic visuel   
• Diagnostic analytique (quantitatif)   
• Diagnostic CND (Compositional Nutrient Diagnosis)   

Analyse du sol   
• Évaluation de l’Indice la Disponibilité de l'Azote (IDA) pour les plantes.   
• Évaluation de l’Indice la Disponibilité du phosphore (IDP) pour les plantes   
• Extraction du P du sol   

CALCUL DE LA FUMURE   
Évaluation de la disponibilité des éléments nutritifs   
Méthodes d’analyses   
Corrélation pour la sélection d’une méthode d’analyse   
Calibration (étalonnage) des sols  
Équation de Mitscherlich   
Exemple d’équation linéaire et polynomiale de réponse des cultures  

Modèle linéaire   
Modèle linéaire quadratique  

Rendement absolu (Ra)   
Rendement relatif (Rr)   
Méthode de détermination des classes de fertilité des sols   

• Nouvelle approche de la fertilisation phosphatée   
• La pratique de la fertilisation   
• Élaboration d’un plan de gestion des éléments nutritifs   
• Échantillonnage et analyse du sol   
• Période d'échantillonnage   
• Phosphore et potassium   
• Mode d’application des fertilisants   
• À la volée   
• Localisés   
• Pulvérisation   
• Les biens faits du mode d’application des engrais   
• Le type d'engrais   
• Période d'application des engrais   
• La rentabilité de la fertilisation   
• L'efficacité agronomique (EA)   
• L'efficacité physiologique (EP)   
• L'efficacité de l'utilisation des éléments nutritifs   

  
CHAPITRE V: PROPRIETES ET FONCTION DES RACINES   



 

   

  

Approvisionnement en éléments nutritifs des plantes   
• Flux de masse   
• Diffusion   
• Interception racinaire   

NUTRITION DE LA PLANTE   
• Physiologie de la nutrition   
• L’absorption passive (Uniport)   
• Les substances nutritives se déplacent grâce à un gradient de concentration   
• Le transport par canal   
• Protéines de transport   
• Transport actif primaire   
• Transport de l’eau et des éléments nutritifs dans le système racinaire   
• Traits racinaire qui déterminer l'absorption des éléments nutritifs   
• L'augmentation de la Surface d'absorption des racines   

  
CHAPITRE VI: RELATIONS SOL- RACINES   
RELATIONS PHYSIQUES ET CHIMIQUES   

• Orientation racinaire   
• Gravitropisme (géotropisme)   
• Propriétés mécaniques des sols   
• Les pores du sol et leur contenu   
• Environnement chimique des sols   
• Effet des racines sur le changement du pH dans la rhizosphère   
• Salinité   
• Engrais   

RELATIONS BIOLOGIQUES   
• Interface sol racine (La rhizosphère)   
• Rhizoplane   
• Les exsudats racinaires   
• Rôle des exsudats racinaires   

CHAPITRE VI: RÔLE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ESSENTIELS SUR LES MALADIES DES  
PLANTES   

• Azote   
• Phosphore   
• Potassium   
• Le calcium, le magnésium et le soufre   
• MICRONUTRIMENTS   
• Zinc Bore Manganèse Cuivre Fer Chlore Le Silicium   

• Engrais organiques  •  Résistance aux parasites   
  
Méthodes d’application des engrais   

• Les critères du choix des engrais  

• Moment d’apport  des engrais  
• Mode d’apport d’engrais   

  

Prévoir des sorties pédagogiques   
  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   
  

1- Georges Charles : Principes de fertilisation chimique des sols   



 

   

  

2- Daoud .y 1997 : cours de fertilisation 140pages   

3- Khiari.l 2011 : fertilisation des sols : cours de l’enseignement régulier du premier cycle. 

Quebec- Canada    
  
  
Intitulé du Master : Production végétale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 2   
Intitulé de la matière : Modélisation et  Ecophysiologie des cultures  
Crédits : 06  
Coefficients : 03  
  
  

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
  

Les étudiants auront 1) à comprendre le fonctionnement de la plante, suite à des stress 
d’ordre biotique et abiotique. 2) Comment les mécanismes physiologiques et 
biochimiques de la plante fonctionnent suite aux facteurs de stress. 3) Ils auront à 
acquérir des connaissances des relations des plantes avec leur environnement.4) Etude 
de l’interaction sol-plante-climat par l’usage de la modélisation de la croissance d’une 
culture étudiée  
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  

Physiologie végétale- bases en statistique appliquée- informatique (tableur ex : Excel)  
  

Contenu de la matière :   
Les chapitres de stress (2-3-4-5) seront étudiés par des articles scientifiques et 
visionconférences avec des chercheurs du Centre de recherche CRDH (Québec) et du 
centre de recherche agronomique de Gembloux (CRA).  
   

Chapitre 1. Définitions et notions de stress.  
Introduction aux concepts de stress  
Définitions et notion de stress. Réponses globales au stress  
  

Chapitre 2. Stress par déficit hydrique / thermique.  
  

Chapitre 3. Stress en éléments minéraux ( cas de l’élément azote)  
.    
Nutrition azotée des cultures: articles à analyser  

Tremblay N, Wang, Z., and B´elec , C. 2007. Evaluation of the Dualex for the Assessment 

of Corn Nitrogen Status.  Journal of Plant Nutrition, 30: 1355–1369.  
  

Tremblay.N; Z, Wang; Cerovis. Z.C. 2011. Sensing crop nitrogen status with fluorescence 

indicators. A review. Agronomy sust. developm.   
  



 

   

  

Chapitre 4. Stress chimique (polluants, pesticides)  
  

Chapitre 5. Stress biotique (maladies)  
  

Chapitre 6. Ecophysiologie dans les modèles de croissance des cultures   
Etude des cas   

- Application de la modélisation dans l’évolution de la biomasse d’une culture.  
- Application de la modélisation dans la surface foliaire verte (GLAI)  
- Application de la modélisation du remplissage des grains en azote  

  

Utilisation des modèles existants en littérature et à appliquer avec des données 
algériennes :   

1. Modèle de STICS  
2. Modèle pédagogique CERES Maize  
3. Modele empirique chinois de Pan (2006)  

  
Mode d’évaluation : Examen écrit et continu  
  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

Physiologie végétale. Hopkins. Ouvrage bibliothèque dprt. 

Agronomie. Liens de 03 visioconférences sur le campus numérique de 

Batna http://elearn.univ-batna.dz/bvu/course/view.php?id=1U 6 U 
  
  
    

Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Méthodologie  
Intitulé de la matière : Méthodologie et techniques d’analyse  
Crédits : 04  
Coefficients :02  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
Cette matière se focalise sur les principales techniques que rencontre l’étudiant lors de son passage 

dans les laboratoires pédagogiques et / et de recherche. L’objectif est de former l’étudiant à  

s’acquérir d’une habilité de manipulation et pratiques au laboratoire. Il pourra appréhender les 

principales analyses des échantillons du végétal et du sol  
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  

Connaissances dans les matières de biochimie, chimie organique 
Contenu de la matière  

I-Préparation des échantillons sol et végétal : du terrain au laboratoire   

II- Analyses du sol  

II-1Analyses physico-chimiques  

Analyses physiques   

http://elearn.univ-batna.dz/bvu/course/view.php?id=16
http://elearn.univ-batna.dz/bvu/course/view.php?id=16
http://elearn.univ-batna.dz/bvu/course/view.php?id=16


 

   

  

     Analyse granulométrique  

Humidité équivalente   

Point de flétrissement II-

2Matière organique   

   Carbone organique  

   Azote total  

   Azote minéral  

II-3 Complexe adsorbant :  

  Cations échangeables  

Capacité d’échange   

II-4Phosphore assimilable :  

   Méthode Olsen  

Méthode Joret-hebert II-

5 Solution du sol :  

Conductivité électrique  

pH  

Calcaire total et calcaire actif  

III- Analyses de végétaux :   

Diagnostique foliaire pour les cultures maraichères et arbres fruitiers 

(pommier, abricotier, olivier)  

Diagnostique foliaire pour les céréales (blé dur et blé tendre) 

Analyses des ETM sur les végétaux  

Intitulé du Master : Production végétale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Méthodologie  
Intitulé de la matière : Traitement et gestion des données  
Crédits : 05  
Coefficients :03  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
Cette matière présente un objectif principal qui est la gestion des données collectées du 
terrain ou/ et du laboratoire, le classement selon les objectifs de l’expérimentation, le 
traçage des graphiques (histogramme, courbe, box plot). Il permettra à l’étudiant 
d’apprendre une démarche de résolution et de traitement des données par les 
statistiques, l’usage des modèles de cultures et de l’initier à la géostatistique  
  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  

Partie 1 : Traitement des données  
Chapitre I : Statistique descriptive  

Notion de base   
Application sur un tableur (Excel)  



 

   

  

  

Chapitre II : Démarche statistique.  
• Modèles linéaires généralisés (ANOVA).  
• Analyse de covariance.  
• Régressions.  
• Multivariables : AFC et ACP.  
• Interprétation des résultats.  

  

Chapitre III: initiation à la modélisation de la croissance des cultures  
- Concept d’un modèle et sa mise en œuvre  
- Construction d’un modèle, calibrage et paramétrisation  
- Analyse de sensibilité  
- Critères de choix d’un modèle  
- Simulation  
- Typologie des modèles de cultures  

Pratique sur des modèles existants en littérature (support électronique existant au sein 
de notre institut des sciences agronomiques) et à appliquer avec des données 
algériennes :   

1. Modèle de STICS  
2. Modèle pédagogique CERES Maize  

  

Partie 2 : Introduction à la géostatistique  
Chapitre  I : introduction à la géostatistique : théorie des variables régionalisées  I-

1- Analyses de la structure spatiale de la variable   
-Introduction à la notion du variogramme  
-Notion de la structure spatiale   
-Estimation du variogramme  
-Différents types de variogrammes  

I-2-Modélisation : ajustement un modèle au variogramme    
       -Les différents  modèles de variogramme  

- Les modèles croissants bornés  
- Les modèles croissants non bornés   
     -Le choix d’un modèle   

Chapitre II : Interpolation spatiale et sa variance   
- Notion d’estimation spatiale   
- Méthodes d’interpolation spatiale   
- L’estimation par krigeage  
- Définition et propriétés du krigeage   
- Les étapes de krigeage   
- Aperçu sur les différentes formes de krigeage   
- Définition et propriétés   
- Types de co-krigeage  

  

Intitulé du Master : Production végétale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Découverte  
Intitulé de la matière : Planification dans l’entreprise agricole  



 

   

  

Crédits : 02  
Coefficients :02  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
L’étudiant découvrira l’univers professionnel par son insertion dans une entreprise 
agricole. Il réalisera un mini projet sous la direction d’un encadreur de stage de 
l’entreprise et le suivi pédagogique du responsable de la matière.  
L’étudiant va s’acquérir d’un savoir faire pratique grâce à des situations concrète de travail 
agricole, selon l’entreprise choisi.  
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  
  
Contenu de la matière :   
Selon l’objectif des stages l’étudiant :   

- Mise en œuvre de situation professionnelle, l’étudiant en master participera à 
des expertises techniques, des travaux de terrain.  

- Participation à la mise en œuvre d’une démarche de développement agricole 
dans une région.  

- Selon la saisonnalité des travaux dans une entreprise agricole, en particulier les 
exploitations agricoles, les étudiants suivront et analyseront la gestion du 
parcellaire de l’exploitation par les agriculteurs.  

  

A partir d’études bibliographiques en relation avec le court stage réalisé, les étudiants des 
devront construire et exposer leur rapport réalisé sous forme d’une communication.  
  
  

Prévoir des sorties pédagogiques   
  
Mode d’évaluation : Examen continu,   
  
  
  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  
  
  

Intitulé du Master : Production végétale    
Semestre : 2  
Intitulé de l’UE : Transversale   
Intitulé de la matière : Législation  
Crédits : 01  
Coefficients :01  
  
 Objectifs de l’enseignement   



 

   

  

Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi et les 
connaissances des conséquences pénales.  

  
Connaissances préalables recommandées   
Ensembles des contenus de la formation  

  
Compétences visées :  

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

    
Contenu de la matière :   
  

• Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal).  
• Présentation de législation algérienne (U www.joradp.dz,U références des textes).  
• Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, étiquetage 

et information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, conservation).  
• Règlementation spécifique (travail personnel, exposés).  
• Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML).  
• Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC).  
• Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR)  

  

Intitulé du Master : Production végétale    
Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : Fondamentale 1   
Intitulé de la matière : Gestion et pilotage de l’irrigation   
Crédits : 06  
Coefficients :03  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
- Maitrise de la gestion de l’eau et son utilisation par les cultures  
- Methodes et outils utilisés dans la gestion de l’irrigation des cultures  
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
- Des notions de base ont été acquis en licence production végétale irrigation des 

cultures stratégiques.  
  

Contenu de la matière :  
Chapitre I :   
La problématique de l'eau et les objectifs de la mobilisation en  ALGERIE   

  
Chapitre II : détermination des besoins en eau des cultures   

  

Chapitre III : utilisation des modèles pour le calcul du bilan hydrique   
  

Modèle de Cropwat    

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/


 

   

  

  

        Chapitre IV : Le pilotage de l’irrigation des cultures stratégiques   
- Définition et objectif des pilotages des irrigations  
- Différentes méthodes de pilotage d’irrigation  
- Avantages et inconvénients  
- Pilotage d’irrigation des cultures céréalières.  
- Pilotage d’irrigation des cultures des cultures maraichères.   
- Pilotage d’irrigation des cultures arboricultures.  
      

Travaux dirigés :   
-TD Calcul des besoins en eau.  
- TD calcul du bilan hydrique (modèle de Cropwat )  
- TD Etablissement des profils de charge et d’humidité ; calcul des stocks d’eau dans le 

sol.  
  -TD Tracer et interpréter  les graphes de l'état hydrique du sol et du couvert végétal 
(potentiel  foliaire et température foliaire).  
  

  
Prévoir des sorties pédagogiques   
  
Mode d’évaluation : Continu et examen ecrit  
               
Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :  
J.R. TERCELIN : Traité d’irrigation ed. Lavoisier Tch.doc. 1998  
CEMAGREF : Guide pratique d’irrigation ed. C.E.P 1992  
M. MEESAHEL : L’irrigation au goutte à goutte ed. O.P.U Alger 1988   
         Ch. OLLIER et M. POIRIEE : Irrigationn (Les réseaux  d’irrigation. Tchnique et 
économie des arrosages ed.  EYROLLES 1981  
R. CLEMENT et A. GALAND : Irrigation par aspersion ed. EYROLLES 1979 
Gérard Tron : la tensiomètrie pour piloter les irrigations. Ed CEMAGREF 1995  
CEMAGREF; 1996: la conduite de l'irrigation .Stratégie de pilotage.  
  

Intitulé de l’UE : Fondamentale 1   
Intitulé de la matière : Mécanisation agricole  
Crédits : 06  
Coefficients :03  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
  

Le cours aura comme objectif la connaissance et le transfert d’un savoir faire technique 
des équipements agricoles, utilisé dans les différentes formes d’agriculture (conservation, 
conventionnelle, durable).  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  

Contenu de la matière :   
  



 

   

  

Chapitre I : La mécanisation agricole  
  

- Notions de base dans l’agroéquipement  
- Optimisation de l’usage du matériel agricole  
- Choix de l’équipement agricole  

  

Chapitre II : Principaux outils agricoles  
1- Tracteur :   
2- Travail du sol  
3- Semoir  et machine de plantation (pomme de terre)  
4- Epandeur d’engrais  
5- Pulvérisateur  
6- Moissonneuse batteuse et récolte mécanique du maraicher (tomate 

industrielle)  
  

Chapitre III : Mécanisation en agriculture de précision  
- Objectifs  
- Technologies utilisés : Capteurs de systèmes de contrôle, GPS  
- Gestion de la variabilité ( sol , culture, épandage d’engrais azoté,…)  

  
Chapitre IV : Mécanisation en agriculture de conservation   

- Objectifs  
- Technologies utilisés : semoir direct   
- Application dans les zones semi –arides Mode d’évaluation : 

…Examen écrit et continu.   
Prévoir des sorties pédagogiques   
Intitulé de l’UE : Fondamentale 2   
Intitulé de la matière : Dispositif expérimentaux   

Crédits : 06  
Coefficients :03  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
Cet enseignement permet d’appliquer les protocoles les plus adéquats pour la mise au 
point d’expérimentations, d’effectuer une analyse correcte des résultats et leur 
interprétation.  
Il est en relation étroite avec l’ensemble des matières présenté dans ce projet de 
parcours master (écophysiologie, télédétection, cultures stratégiques, …),   
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
L’étudiant est censé avoir acquis des connaissances concernant de la statistique 
descriptive. Cette matière est une suite de la matière gestion et traitement des données en 
S2  
  

Contenu de la matière :   
Expérimentation agricole et statistique  

  



 

   

  

Chapitre I : Notion générales  
• Diagnostic agronomiques (mesures et calculs):  
• Préoccupation de l’expérimentateur  
• Estimation du nombre de répétitions nécessaires en expérimentation  
• Calcul d’une fonction de production  
• L’agriculteur face aux conclusions de l‘expérimentateur  

Chapitre II : Planification expérimentale  
• Analyse d’une problématique posée.   
• Elaboration d’un protocole expérimental.  
• Expérimentation de plein champ et de laboratoire.  

  

Chapitre III :Dispositifs experimentaux  
  

• Dispositif randomisation totale,  • dispositif en bloc aléatoire complet ,   

• Dispositif  split plot.  
• Dispositif carré latin  
• Contraintes de randomisation et de mise en place des dispositifs expérimentaux.  

  

Mode d’évaluation : Examen continu et écrit   
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  

Intitulé de l’UE : Méthodologie  
Intitulé de la matière : Foncier agricoles et sa gestion.  
Crédits : 04  
Coefficients :02  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
L’étudiant aura acquis des connaissances concernant le fonctionnement et la gestion de 
l’entreprise agricole, apprehender les différents textes legislatifs du foncier agricole de 
l’état algerien  
  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  

Notion de base en économie et base agronomique  
  

Contenu de la matière :    
Chapitre 1  

Rôle de l’agriculture dans l’économie nationale  
Le foncier agricole  
Structure des exploitations agricoles en Algérie  
Location et vente des terrains agricoles  

Chapitre 2  
 Le comportement du producteur  

- Fonction de production  
- Combinaison des facteurs de production  
- Organismes étatique intervenant dans la gestion des parcelles agricoles  



 

   

  

  

Chapitres 3 foncier agricole  
  Le foncier agricoles : principaux textes legislatifs  en Algérie  Cadre 

juridique- lois d’orientation foncière- lois d’orientation agricole  
Sortie sur terrain   

- Réalisation d’un travail au niveau d’une exploitation agricole (comptabilité) et 
gestion technico-économique.   

- Visites des fermes pilotes et exploitations agricoles privées   
  

  
  
Mode d’évaluation : Examen ecrit et continu  
  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).   

  
  
  

Intitulé de l’UE : Méthodologie  
Intitulé de la matière : Méthodologie de recherche  
Crédits : 05  
Coefficients :03  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
Les étudiants vont acquérir des méthodes et techniques de travail de recherche 
universitaire : travail en groupe,  acquérir un savoir faire dans les prises de note, résumer 
et analyse d’un article scientifique, élaborer de projet de travail, apprendre des méthodes 
de recherche sur les sites de base de données bibliographiques (exemple : sndl, Algérie), 
prise de connaissance de l’éthique de la recherche  
  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
Contenu de la matière :   
Les cours seront sous forme de séminaire et d’atelier de travail. Ce sera un apprentissage 
aux étudiants par des travaux personnels ou en groupe.   
  

Partie 1 : Gestion du temps et organisation  
• Utilisation des cartes heuristiques (mind mapping),  
• Réalisation d’un planning de travail   
• Travail en groupe et confrontations des avis  
Partie 2 : Documentation  
• Apprentissage dans la recherche des documents (internet, logiciel, bibliothèques 

étrangère, prêt, ..)  
• Présentation d’une fiche de lecture et tri dans la documentation fiables et non 

fiables  
• Structuration d’un travail personnel (protocole, rapport, exposé,…)  
• Convention et règlement de rédaction d’un travail universitaire (mémoire, note de 

synthèse, thèse,..)   
Partie 3 : Rédaction d’un travail scientifique  



 

   

  

• Elaboration des différentes étapes d’une rédaction scientifique  
• Analyse de l’intitulé du travail : signification, limites  
• Réflexion et édification d’un travail scientifique et mise au point d’un plan • 

 Recherches de bibliographie sur une base de données (internet), dans une 
bibliothèque  

• Rédiger les références bibliographiques, comment présenter les citations  
• Utilisation de gestionnaire de bibliographie (End Not et ZOTERO) -  Ethique et 

déontologie de la recherche scientifique  
  

Mode d’évaluation :  Examen 

continu  
Contrôle de connaissance par examen individuel, en tenant compte des travaux élaborés lors 

des ateliers de travail  

Intitulé de l’UE : Découverte  
Intitulé de la matière : Qualité dans les filières de production végétale  
Crédits : 02  
Coefficients :02  
  
  
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes).  
  

Connaissances de système et normes de qualité de produits agricoles, acteurs impliqués 
dans le développement agricole , connaissances sur les modalités de contrôle de qualité  
  

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).  
  
  

Contenu de la matière :   
  

Chapitre 1 : Sécurité et Qualité des Produits d'Origine Végétale  
1. systèmes de qualité applicables aux produits agricoles  
2. systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles   
3. normes de commercialisation exigences de production et systèmes de qualité  
4. 4. Politique agricole   

Chapitre 2 : Conditionnement des produits agricoles  
1. Gestion après récolte des produits agricoles   
2. Activité de conditionnement (déchargement, pri-triage, nettoyage, application de la 

cire, calibrage)  
3. Emballage, stockage et transport des produits agricoles     

  

Chapitre 3 : Physiologie des produits agricoles au cours de leur conservation  
1. Condition de stockage des PA après récolte  
2. Evolution de la qualité des fruits et légumes aux cours de conservation (courbe de 

respiration,  conditions de maturation)  
3. Evolution des méthodes de conserves  



 

   

  

4. Evolution de maladies et accidents de conservation    Chapitre 4 : Systèmes de 
Commercialisation des PA  

1. Importance de la commercialisation des PA  
2. Circuit de distribution  et chaines de commercialisation de PA     
3. Rôle de transport dans le système de commercialisation  
4. Les infrastructures et analyse de la conduite de marché    
5. Couts de commercialisation des PA    

  

Chapitre 5: Valorisation des produits agricoles  
1. Réglementation applique  la valorisation des PA  

 
 
 

 Valorisation alimentaire des PA   
2. Valorisation  non alimentaire des PA    
  

Travaux pratiques (proposés)  
TP 1 : Qualité nutritionnelle de quelques produits d’origine végétale  
TP2 : étude de la respiration des fruits et légumes après récolte    
Prévoir des sorties pédagogiques   
  
  

Mode d’évaluation : Examen écrit et continu  
  
  
Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
 
 

Intitulé du Master : Production végétale    
Semestre : 3  
Intitulé de l’UE : Transversale  

Intitulé de la matière : Entreprenariat   
Crédits : 01  
Coefficients : 01  
  
30h de VHG, 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  

http://www.academia.edu/2393090/Valorisation_des_produits_agricoles_du_terroir_et_dynamiques_territoriales_en_France_et_en_Italie_le_role_de_Slow_Food


 

   

  

    
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  o La 
gestion des délais  o La gestion de la 
qualité o La gestion des coûts o La 
gestion des tâches  

  



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 


