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A. IDENTIFICATION DU MASTER ACADEMIQUE 

« AGROECOLOGIE » 
 

- ACCES A LA FORMATION  

La formation de ce Master « Agroécologie » est une suite logique des enseignements 

assurés dans le domaine de la SNV (Socle commun) et aussi des enseignements assurés en 

3ième année de Licence Agroécologie. 

Ce profil organisé en quatre semestres étalés sur deux années académiques s’inscrit dans 

une optique pluridisciplinaire dont l’objectif est de former des jeunes cadres spécialisés en 

agroécologie.   

- PROJECTION PROFESSIONNELLE 

Les débouchés de cette formation sont multiples : 

-Secteur de l’enseignement et la recherche 

- Secteur de l’environnement 

- Secteurs Industriels (Managements Environnementales) 

- Bureaux d’études (privés) 

- Direction des services agricoles 

- Centres de recherche (CRSTRA, INRA) 

- Haut-Commissariat au Développement de la Steppe (HCDS) 

- Institut National des Sol de l’Irrigation et de Drainage (INSID) 

- Possibilité de poursuivre une deuxième post-graduation 

- ARRETE  

Arrêté n° 918 du 26 Novembre 2020, Portant habilitation de Masters ouverts au titre de 

l’année universitaire 2020-2021 dans le domaine « Sciences de la Nature et de la Vie », à 

université Batna 1. 
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B. PROGRAMME ET ORGANISATION SEMESTRIELLE DES ENSEIGNEMENTS 

M1 

 

 

Semestre : 1  

UEF 01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 

Intitulé de la matière 1 : Systèmes de production agroécologique  

Contenu de la matière 

1- Introduction 

2- Ecosystèmes et agrosystèmes : comparaison, fonctionnement et cycles de la matière  

3- Définir un système de production et ses caractéristiques  

4- Systèmes de production agroécologique et l’environnement 

5-  Les processus de production d’un système agroécologique 

     5-1- Techniques agricoles utilisées dans la production végétale d’un système 

agroécologique 

5-2- techniques d’élevage dans un système agroécologique 

6- Avantages et inconvénients d’un système agroécologique 

7- Approche globale pour une bonne exploitation agricole 

8- Les perspectives d’une agriculture écologique productive en Algérie 

 

Semestre : 01 

UEF 01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 

Intitulé de la matière 2 : Biodiversité agricole  

Contenu de la matière :  

1- Introduction à la biodiversité agricole (définition du concept et caractéristiques).  

2- Le rôle de la biodiversité agricole (stabilisation des systèmes de production, sécurité 

alimentaire et rentabilité, protection des structures des écosystèmes et la stabilité de la 

diversité des espèces). 

3- Composition spécifiques et caractéristiques de la biodiversité agricole : 
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  Les variétés de récoltes agricoles, les races animales, les différentes espèces de poissons et 

les ressources non domestiquées (sauvages) provenant des champs, des forêts, des animaux 

sauvages chassés pour se nourrir et des écosystèmes aquatiques. 

 Les espèces non récoltées dans les écosystèmes de production qui servent de réserve de 

nourriture, y compris les microorganismes du sol, les insectes pollinisateurs et d'autres 

insectes comme les abeilles, les papillons, les vers de terre, les pucerons verts du pêcheur 

 Les espèces non récoltées faisant partie de l'environnement plus vaste qui soutient les 

écosystèmes de production alimentaire (écosystèmes, agricoles, pastoraux, forêt et 

aquatiques). 

4- Dynamiques et tendances de la biodiversité agricole (déclin de la biodiversité agricole, 

principales raisons de l'érosion génétique des cultures). 

5- Importance des savoirs locaux en biodiversité agricole (habileté, expérience et perspicacité 

de la population à gérer le secteur agricole, l’élevage, la médecine vétérinaire ethnique et à 

maintenir ou à améliorer ses moyens d'existence). 

6- Sorties sur terrain (visite de différents systèmes de production agricole : cultures et 

élevages, à caractères moderne et/ou traditionnel). 

 

Semestre : 01 

UEF 02 : Unité d’enseignement fondamentale 02 

Intitulé de la matière1 : Menaces et dégradation des agrosystèmes et des milieux naturels  

Contenu de la matière :  

1- Introduction  

2-  Définitions, caractéristiques et typologie des systèmes agricoles  

3-  Définitions, caractéristiques et typologie des milieux naturels continentaux : littoraux, 

montagnard et forestiers tempérés  

4- Causes de dégradation des systèmes agricoles et des milieux naturels 

5- Conséquences de dégradation des systèmes agricoles et des milieux naturels et impact 

sur les ressources naturelles  

6- Adaptation des agrosystèmes au changement climatique  

7- Prévention, conservation et réhabilitation des systèmes agricoles et des milieux 

naturels  

 

Semestre : 01 

UEM01 : Unité d’enseignement méthodologie 

Intitulé de la matière 1 : Agrométéorologie 

Contenu de la matière :  

- Chapitre 1- Le climat : définition, éléments, indices et types. 

Notion de climatologie. 

Les éléments du climat (les facteurs et les paramètres climatiques) 

Les échelles climatiques (bioclimat, topo-climat, microclimat, phyto-climat) 

Les indices climatiques (indices globaux, pluviométriques, pluviothermiques, xérothermique, 

aridité, humidité, production). 

Les climats du monde. 

Le climat méditerranéen. 
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- Chapitre 2 – Facteurs climatiques et production végétale. 

Statique et dynamique de l’eau dans le sol, transfert thermique dans le sol 

Les relations climat-plante 

Les risques climatiques 

- Chapitre 3 – Les facteurs influençant le climat local. 

Les effets du bilan d’énergie et du bilan hydrique 

L’action du relief  

Rôle de l’advection et de la convection. 

L’action des plans d’eau. 

La géologie et le microclimat des sols. 

L’action de l’homme : défrichement, déboisement, surpâturage. 

Chapitre 4 - Les microclimats naturels et artificiels. 

 

Semestre : 01 

UEM 01:Unité d’enseignement Méthodologie 

Intitulé de la Matière 2 : Géomatique appliquée à des études de cas  

Contenu de la matière :  

Introduction  

 Cartographie structurale et analyse des formes de terrain 

 Cartographie des types de cultures  

 Surveillance des cultures et évaluation des dommages Foresterie  

 Cartographie des coupes à blanc / déforestation  

 Identification des espèces  

 Cartographie des zones brûlées  

 Cartographie et la délimitation des inondations  

 Humidité du sol  

 Couverture et l'utilisation du sol  

 Changements d'utilisation du sol (rural/urbain)  

 Couverture du sol et la cartographie de la biomasse  

 Modèle numérique d'altitude  

 Cartographie thématique et topographique 

 

Semestre : 01 

UED1: Unité d’enseignement découverte 

Intitulé de la matière 2 : Ecotoxicologie 

Contenu de la matière :  

I. Notions de base en toxicologie de l'environnement,  

 Introduction à l’écotoxicologie (Historique et définitions). 

 Toxicologie et écotoxicologie 

 Domaine d’action. 

II. Les principaux groupes de substances toxiques 

 Identification et origine. 

 Critères de classification (Classification systématique et fonctionnelle).  

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/01_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/10_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/03_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/04_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/05_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/06_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/07_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/08_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/13_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/14_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/18_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/19_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/20_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/23_f.php
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/chapter5/24_f.php
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 Principaux types contaminants (Polluants chimiques, organiques et éléments traces    

métalliques). 

III. Comportement et mode d’action des polluants dans l’environnement.  

 Dispersion et circulation.  

 Dégradation, biodégradation et persistance. 

 Processus d’insertion des polluants dans les réseaux tropiques. 

(Biodisponibilité, bioaccumulation, synergie, biotransformation et bioconcentration). 

IV. Effets des substances toxiques  

 Types de toxicité (toxicité aiguë, toxicité chronique) 

 Intoxication humaine : voies d'accès, organes cibles, détoxication.  

 Mécanismes d'action : inhibition, stimulation, effet mutagène, cancérogène, effets sur 

la reproduction) 

V. Stratégies d'évaluation de la toxicité et de l'exposition  

 Bioessais, spéciation, critères de qualité, bioindicateurs, bio marqueurs, 

 Analyse de risque, épidémiologie (Composantes d’une étude écotoxicologique ; 

notion de danger, notion d’exposition, notion de risque). 

Semestre : 01 

UET1: Unité d’enseignement transversale  

Intitulé de la matière : Communication  

Contenu de la matière : 

 Renforcement des compétences linguistiques 

 Les méthodes de la Communication 

 Communication interne et externe 

 Techniques de réunion 

 Communication orale et écrite 

M1 
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Semestre : 02 

UEF01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 

Intitulé de la matière 2 : Gestion conservatrice de l’eau et du sol et lutte contre la 

désertification  

Contenu de la matière : 

 Gestion conservatrice de l’eau et du sol et lutte contre la désertification. 

1- Les stratégies de lutte antiérosive et le concept de la GCES 

• Définitions : les mots cachent une philosophie 

• Evolution historique des stratégies de lutte antiérosive 

• Quelques aspects socio-économiques de l'érosion 

2- les différents processus d'érosion 

• L'érosion mécanique sèche 

• L'érosion en nappe ou le stade initial de l'érosion hydrique 

• L'érosion linéaire 

• L'érosion en masse 

• L'érosion éolienne 

• L’ensablement 

3- Quantification de l’érosion 

• Erodabilité des sols 

• Quantification de l’érosion 

• Lutte antiérosive et gestion conservatrice des sols et des eaux. 

4- Etude de cas  

5- Lutte contre la désertification Définition Les processus de désertification Les facteurs de la 

désertification 

• Facteurs naturels 

• Facteurs anthropiques 

L’impact de désertification L’état de désertification de l’Algérie La lutte contre la 

désertification 

• Les actions à mener 

• Conventions internationales et organismes de lutte contre la désertification 

 

Semestre : 02 

UEF01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 

Intitulé de la matière 2 : Protection intégrée des agrosystèmes  

Contenu de la matière :  

1. Introduction : définitions et historique de la pathologie des plantes cultivées. 

2. Causes des maladies des plantes.  

3. Diagnostic des maladies des plantes. 

4.  Principes de l’agriculture intégrée (lutte biologique et lutte intégrée)  

5. Techniques de la lutte intégrée 

5.1.  Techniques Physico-chimiques 

5.2.  Techniques culturales, Auxiliaires des cultures (prédateurs, parasites et 

pathogènes) 

 5.3. Techniques biologiques 

 

Semestre : 02 

UEM02 : Unité d’enseignement fondamentale 02 

Intitulé de la matière 1 : Biotechnologie et amélioration des végétaux   
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Contenu de la matière :  

Introduction : notion de génétique générale et Héritabilité des caractères 

1. Sélection, Création variétale et Techniques d’hybridation   

2. Culture in vitro : - fondements de la culture in vitro et multiplications des plantes,  

-  phénomènes physiologiques liés à la réalisation de culture in vitro, 

-  besoins nutritifs des tissus et cellule cultivés en conditions aseptiques,  

-  technologie de la culture in vitro.  

-  aspect génétique : conformité du matériel reproduit in vitro  

3. Embryogénèse et Transgénèse 

4. Production d’haploïdes doublés, Protoplastes  

5. PGM et OGM  

6. Transformation des aliments  

7. Biotechnologies végétales et éthiques 

 

Semestre : 02 

UEM: Unité d’enseignement Méthodologie  

Intitulé de la matière 1 : Irrigation et qualité des eaux  

Contenu de la matière 

1- Définition et importance de l’irrigation 

2- Les déférentes techniques d’irrigation et les éléments de choix 

    2-1- Le choix des techniques d’irrigation 

     2-1-1- Selon la topographie 

     2-1-2- Selon les ressources en eau (qualités, quantités et pression) 

     2-1-3- Selon la nature du sol (perméable ou non, argileux ou à texture plus 

grossière) 

     2-1-3- Selon les facteurs sociologiques et culturels 

          2-2- Les déférentes techniques d’irrigation  

                2-2-1- Les techniques d’irrigation gravitaire ou de surface 

                      2-2-1-1- L’irrigation par ruissellement 

                      2-2-1-2- L’irrigation par submersion 

                2-2-2- Les techniques d’irrigation sous pression (par aspersion ou par micro 

irrigation) 

                        2-2-2-1- L’irrigation par aspersion 

                         2-2-2-2- L’irrigation goutte à goutte 

          2-3- Efficience des systèmes d’irrigation 

3- Normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation 

      3-1- Les facteurs les plus importants pour déterminer la qualité requise de l’eau pour   

l’agriculture 

    3-1-1- pH 

    3-1-2- Risque de salinité 

    3-1-3- Risque de sodium (degré d’adsorption de sodium ou SAR) 

    3-1-4- Carbonate et bicarbonates en relation avec les teneurs en Ca et Mg 

          3-1-5- Anions toxiques 

          3-1-6-Autres traces d’éléments 
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          3-1-7-Chlore libre  

3-2- Méthodes de caractérisation de la qualité de l’eau  

Semestre : 02 

UEM1: Unité d’enseignement Méthodologie 

Intitulé de la Matière 2 : Analyses statistiques approfondies 

Contenu de la matière  

- Rappel sur statistique univarié, bivarié et ANOVA  

- Notions de bases et Application des différentes méthodes d’analyse multivariées (ACP, 

AFC, CAH…)  

- Caractéristiques, et utilité de chaque méthode  

- Interprétation et Discussion des résultats d’analyse 

 

Semestre : 02 

UED: Unité d’enseignement découverte 

Intitulé de la matière 1: Pratiques agroécologiques   

Contenue de la matière 

 

Introduction : L’agroécologie, Notions et importance  

Partie 1 : compréhension de la conduite des productions agricoles 

- Principes pour une gestion durable des sols 

- Principes pour une gestion durable de l’eau  

- Principes pour une gestion durable des plantes 

- Principes pour une préservation du paysagé  

Partie 2 : pratiques appliquées 

-Les pratiques L’apport d’une fumure organique de fond de qualité : le recyclage du 

fumier 

-Les associations des cultures 

-Les successions des cultures 

-Les pépinières maraîchères sur tablé 

-Les paillages 

-Le bio fertilisant liquide 

-Les ennemis des cultures 

-Les traitements naturels  

Semestre : 02 

UET: Unité  d’enseignement transversal 

Intitulé de la matière 1 : Législation 

Contenu de la matière : 

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

• Présentation de législation algérienne (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’hygiène, ONML). 

• Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC). 

• Normes internationales (ISO, codex Alimentarius, NA, AFNOR) 
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M2 

 
 

Semestre : 03 

UEF01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 

Intitulé de la matière 1: Gestion durable des agrosystèmes  

Contenu de la matière 

Introduction 

1. Gestion raisonnée des composantes de l’agrosystème 

2. Valorisation des ressources naturelles 

3. Transition vers l’agroécologie 

4. Pratique et savoir dans l’agroécologie  

       5.   Encadrement de l’activité agricole  

 

Semestre : 03 

UEF01 : Unité d’enseignement fondamentale 01 

Intitulé de la matière 2: Gestion et valorisation des ressources naturelles  

Contenu de la matière : 

- Notions et Concepts  

- Importance des ressources naturelles 

- Menaces qui pèsent sur les ressources naturelles  

- Valorisation des ressources naturelles :  

- Les ressources en eau 

- Les ressources faunistiques et floristiques  

- Les ressources agricoles  

- Les ressources marines 

- Les ressources énergétiques   

- Les ressources en matériaux  
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Semestre : 03 

UEF02 : Unité d’enseignement fondamentale 02 

Intitulé de la matière 1 : Agriculture, environnement et développement durable 

Contenu de la matière 

I. Stratégies et problématiques de développement, 

1. Conservation de la nature et développement. 

2. Aménagement de l’espace et préservation de la nature 

3. Diversité biologique face à la gestion du milieu naturel et rural 

4. ressources naturelles disponible au profit aux ruraux de quelle manière ? 

II. Gestion locale des ressources naturelles 

III. Agriculture familiale et gestion des ressources du milieu rural 

1. Agriculture algérienne face aux mutations foncières 

2. La famille paysanne ; unité de décision 

3. l’exploitation familiale face au marché 

IV. Société rurale et environnement 

1. les modes locaux d’exploitation des ressources (exemple concrets) 

2. Les fondements et l’efficacité des pratiques paysannes dans la gestion des ressources 

disponibles (exemples concrets) 

3. Les enjeux des politiques environnementales 

4. La recherche action en milieu rural 

V. la Recherche action en milieu paysan 

1. l’approche participative  

2. la vulgarisation agricole en milieu rural : quelle approche pour quelle efficacité ? 

 

Semestre : 03 

UEM01 : Unité d’enseignement méthodologie 

Intitulé de la matière 1 : Expérimentation 

Contenu de la matière 

-Chapitre 01 : Etudes de quelques dispositifs expérimentaux 

-Chapitre02 : Rappels de statistique descriptive à une et deux dimensions 

-Chapitre 03 : Les méthodes relatives aux moyennes 

-Chapitre 04 : Analyse de la variance à un critère et deux critères de classification 

-Chapitre 05 : Les méthodes relatives à la dispersion 

-Chapitre 06 : Informatique appliquée (méthode de traitement des données et interprétation) 

 

Semestre : 03 

UEM : Unité d’enseignement Méthodologie 

Intitulé de la matière 2: Méthodologie de recherche et de rédaction scientifique  

Contenu de la matière :  

 

Partie 1 :  

-Introduction aux moteurs de recherche bibliographique ; à l'accès aux sources 

bibliographiques et à la gestion d'une base de données bibliographique personnelle  

-Initiation au mode de fonctionnement du monde de la publication scientifique  

-Choix d'un sujet et réalisation d'une recherche bibliographique personnelle  
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Partie 2 :  

- La fiche bibliographique 

-  Exploitation d'un texte 

-  Préparation de la page bibliographique 

-  Choix du sujet 

-  Pré enquête 

-  Questionnaire 

-  Etude expérimentale 

-  Rédaction d’un mémoire 

-  Rédaction d’un article 

- Initiation aux outils d’expression écrite et orale 

 

Semestre : 03 

UED: Unité d’enseignement découverte 

Intitulé de la matière 1: Écotourisme  

Contenu de la matière :  

 Introduction 

1 – Définition et concept (intérêt du public pour l’écologie  

2 - Développement et perspective de l’écotourisme en Algérie 

3- Principes et critères de l’écotourisme 

4 - Géographie de l'écotourisme 

6 - Éco-Hébergement 

7- Enseignes de l'Écotourisme 

Semestre : 03 

UET: Unité d’enseignement transversal  

Intitulé de la matière 1: Entreprenariat 

Contenu de la matière : 

1. L’entreprise et gestion d’entreprise 

• Définition de l’entreprise 

• Organisation d’entreprise 

• Gestion des approvisionnements : 

- Gestion des achats, 

- Gestion des stocks 

- Organisation des magasins 

• Gestion de la production : 

- Mode de production, 

- Politique de production 

• Gestion commerciale et Marketing : 

- Politique de produits, 

- Politique de prix, 

- Publicité, 

- Techniques et équipe de vente 

2. Montage de projet de création d’entreprise 

• Définition d’un projet 

• Cahier des charges de projet 

• Modes de financement de projet 

• Différentes phases de réalisation de projet 

• Pilotage de projet 
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• Gestion des délais 

• Gestion de la qualité 

• Gestion des coûts 

• Gestion des tâches 

 

M2 

Semestre 4 

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
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