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A. IDENTIFICATION DE LA LICENCE ACADEMIQUE « AGROECOLOGIE » 

 

- ACCES A LA FORMATION  

L’accès à la formation (Licence en Ecologie et environnement : BAC+3) est réservé aux 

étudiants remplissant les conditions d'accès préconisée dans la circulaire relative à la 

préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat de chaque année par le Ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique).  

Cette formation permettra à l’étudiant de poursuivre ses études dans le cadre de master dans 

divers thèmes d’actualités en agroécologie et aussi passerelles avec les parcours de licences en 

sciences agronomique préparation aux masters des sciences agronomiques. 

- 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° 752 du 26 Aout 2018, Portant modification du programme des enseignements en 

vue de l’obtention du diplôme de Licence dans le domaine « Sciences de la Nature et de la 

Vie », filière « Ecologie et Environnement », spécialité « Ecologie et Environnement ». 
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B. PROGRAMME ET ORGANISATION SEMESTRIELLE DES ENSEIGNEMENTS : 

 

L3 

 
 

Semestre :5 

Unité d’enseignement fondamentale 1 

Matière 1 : Biodiversité 

Contenu de la matière :  

1- Généralités su la biodiversité 

2- La diversité biologique : un état des lieux 

3- Dynamique de la diversité biologique et conséquences des activités humaines 

4- Diversité biologique et fonctionnement des systèmes écologiques 

5- Dynamique des la diversité biologique et conséquences en matière de santé 

6- Usages de la biodiversité biologique.  

7- La conservation de la biodiversité.  

 

Semestre :5 

Unité d’enseignement fondamentale 2 

Matière 2 :Agroécologie appliquée 

Contenu de la matière :  

1 - Rapports entre l’homme et les milieux naturels suite à l’invention de l’agriculture et 

impacts sur les flux d’énergie et le cycle de la matière. 

2 - Les principales atteintes de l’homme sur les milieux naturels et leurs conséquences. 

3 - Principales fonctions du sol et les principaux facteurs de leur dégradation. 

3-1- Les principales fonctions du sol 

3-2- Les principaux facteurs de dégradation des sols 
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4 - La biodiversité en tant que ressources pour l’Homme. 

5 - Principales fonctions du paysage et sa gestion dans une optique de développement durable. 

6- Protection du milieu, production agricole et développement durable 

 

Semestre :5 

Unité d’enseignement fondamentale 3 

Matière 3 : Agriculture biologique 

Contenu de la matière :  

I-Généralités sur l’agriculture biologique 

II- L’agriculture biologique et l’environnement 

1- Effet des pesticides sur la dégradation de l’environnement 

2- L’agriculture biologique et le respect du vivant 

3. Les OGM et leurs risques sur la biodiversité 

III- Approche globale pour une bonne exploitation agricole 

IV- Les perspectives d’une agriculture biologique productive en Algérie 

 

Semestre :5 

Unité d’enseignement méthodologique 1 

Matière1 : Systèmes de Production Agricoles 

Contenu de la matière  
CH.1 DEFINIR UN SYSTEME DE PRODUCTION 

CH.2 LES DIFFERENTS SYSTEMES DE PRODUCTION 

3. 1Naturel 

3.2 Agricole 

3.3 Industriels (extraction, transformation, production)  

CH.3 LES PROCESSUS DE PRODUCTION AGRICOLES 

1. Production végétale  

1.1.Les principaux types de cultures  

1.1.1. Les grandes cultures 

1.1.2. Les cultures maraichères  

1.1.3. L’arboriculture 

1.1.4. L’horticulture  

1.1.5. Les cultures industrielles  

1.2.Techniques agricoles  

(Travail du sol, Les semis, Les plantations, Assolement et rotation, Engraissement, Protection, 

-Irrigation) 

2. Production animale  

2.1. Les principaux types d’élevage (Bovin, Ovin, Avicole, Caprins, Cunnicole, 

Apicole, Aquaculture) 

2.2techniques d’élevage  

2.1.1. Besoins de l’animal 

2.1.2. Rationnement  

CH.4 INFLUENCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION SUR L'ENVIRONNEMENT 

4.1 Sur l'environnement global 

4.2 Sur I 'environnement particulier 

 

Semestre :5 

Unité d’enseignement méthodologique 2 

Matière 1 : Génie Ecologique 
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Contenu de la matière :  

CH 1 : GENIE ET GESTION DES DECHETS SOLIDES 

1.1 Généralités et intérêt ; Types et origines déchets solides, Caractéristiques des 

déchets, Collecte et tri des déchets, Méthodes et moyens de traitements, Valorisation  

CH 2 : GENIE DU CONTROLE ET TRAITEMENT DE L'AIR 

2.1 Météorologie 

2.2. Chimie de l’air 

2.3 Production des pollutions de l’air. (Energie, Transport, Traitement des déchets) 

2.4 Méthodes d'évaluation des polluants gazeux 

2.5 Stratégie de réduction des polluants atmosphériques 

CH 3 : GENIE DE L'HYDRAULIQUE ET DES EAUX USEES : 

3.1 Les origines des eaux usées 

3.2 Les techniques de traitement des eaux (Eaux usées domestiques, L'échantillonnage,  

3.2.1 L’épuration physique 

3.2.2 L’épuration chimique (floculation, La décantation, La flottation, La filtration, La 

désinfection, L'adsorption) 

3.2.3 L’épuration biologiques. (Métabolisme microbien, Les réacteurs hétérotrophes 

(Réacteurs aérobies, Réacteurs anaérobies, Réacteurs 

dénitrifiant) 

CH 4 : GENIE DE LA PROTECTION ET DE LA DECONTAMINATION DU SOL : 

4.1. Rappels concernant la composition et les propriétés physico-chimiques du sol 

4.2 Principaux polluants des sols 

4.2. Techniques de protection et de décontamination des sols pollués. 

  4.2.1 Protection des sols. 

  4.2.2 phytoremédiations 

 

Semestre :5 

Unité d’enseignement découverte 1 

Matière1 : Géomatique 

Contenu de la matière  
I. Cartographie 

Eléments de cartographie 

Méthodes de cartographies modernes (topographie, photo aérienne, télédétection) 

Utilisations du système d'information géographique 

II. Système d'information géographique 

Acquisition et traitement 

Les données géographiques 

Domaines d'application 

Positionnement à la surface de la terre 

Mode d'acquisition des données 

Les systèmes d'information géographiques  

Structure d'un SIG 

Fonctionnalités des SIG 

Modélisation des données géographiques  

La famille des trames 

La famille des vecteurs 

Les bases de données dans les SIG 

Outils et modélisation 

Requêtes géographiques attributaires 

Modélisation des données géographiques 
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Les travaux pratiques porteront sur : la réalisation d'une carte, le calage d'une carte, sa 

digitalisation et le modèle numérique du terrain. 

 

Semestre :5 

Unité d’enseignement transversale 1  

Matière1 : Anglais  

Contenu de la matière : 

 I. Spécificité de l'anglais technique et scientifique 

II. Révision d'éléments de grammaire 

III. Travail 

a. De synthèse 

b. D'interprétation 

c. De compréhension globale d'articles d'intérêt plus général ainsi que de programmes 

scientifiques 

Exercices d'expression orale 

 

L3 

 

 
 

Semestre 6  

Unité d’enseignement fondamentale 1  

Matière 1 : Fonctionnement global des écosystèmes 

Contenu de la matière :  

I- Notions de Biocénose et d’Ecosystème 

II- Les Ecosystèmes dans le Monde 

III- Les Ecosystèmes en Algérie 

IV- Les principaux écosystèmes 

V- Fonctionnement des écosystèmes 

1-Diversité fonctionnelle des écosystèmes  

2-Biomasse et productivité des écosystèmes 

3- Caractéristiques des populations et des peuplements 
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4- Les réactions intra- spécifiques et inter - spécifiques 

VI- La structure trophique des biocénoses 

VII- Les règles écologiques 

VIII- Les rythmes biologiques 

 

Semestre 6 

Unité d’enseignement fondamentale 2 

Matière 2 : Gestion des écosystèmes et développement durable 

Contenu de la matière :  

I – Environnement : Potentialités et Contraintes. 

- Ressources existantes 

- Contraintes : 

o Physiques. 

o Biologiques (animales et humaines). 

- Calcul de la valeur des services écosystémiques 

II– Diagnostic socio-économique 

- Population et structure d'âge. 

- Education. 

- Activités et chômage. 

- Infrastructure et équipements existants. 

- Organisation des ménages et contraintes sociales. 

III – Proposition d'aménagement. 

- Volet écologique  

- Volet économique 

- Volet social  

IV- Restauration et gestion des écosystèmes et de la biodiversité 

V- Incorporation des services écosystémiques dans la planification du développement durable 

et les décisions relatives aux investissements  

 

Semestre 6 

Unité d’enseignement fondamentale 3 

Matière 1 : Protection des espaces 

Contenu de la matière :  

Introduction 

I – Description des espaces 

1- Les forêts  

2- Les parcours steppiques  

3- Les zones humides 

4- Les terres exploitées  

II-Protéger les espaces agricoles et naturels : 

1- La perte d’espaces agricoles 

2- Pourquoi protéger les espaces agricoles et naturels 

III-Conservation et approches méthodologiques 

1-notion de conservation des écosystèmes 

2-moyens de conservation des écosystèmes 

3-moyens de préservation des écosystèmes 

4-moyens de restauration des écosystèmes 

III-Présentation des outils de protection 

1. Éléments d’aménagement clés 

http://economierurale.revues.org/578#tocto1n1
http://economierurale.revues.org/578#tocto1n2
http://economierurale.revues.org/578#tocto2n1
http://economierurale.revues.org/578#tocto2n2
http://economierurale.revues.org/578#tocto1n3
http://economierurale.revues.org/578#tocto2n3
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2. Une typologie des techniques de protection des espaces agricoles et naturels 

3. Différent type des outils de protection des espaces agricoles et naturels 

 

Semestre 6 

Unité d’enseignement fondamentale 4 

Matière 2 : Réglementation et législation 

Contenu de la matière :  

I/ Introduction  

II- Les législation pour la protection de l’environnement 

1- La protection des parcs nationaux  

2- La protection des forêts  

3- La protection des parcours steppiques. 

4- Les réserves naturelles nationales et régionales 

5- La protection et l’amélioration des milieux ruraux 

III/ Les métaux lourds dans l’environnement 

1- Définition des métaux lourds 

2- Bioaccumulation et bioconcentration. 

3- Normes Algérienne sur les métaux lourds 

IV/ Les polluants organiques persistant dans l’environnement. 

1- Définition des polluants organiques 

2- Bioaccumulation et bioconcentration. 

Normes Algérienne sur les polluants organiques persistant 

Semestre : 6 

Unité d’enseignement méthodologique 1 

Matière 1 : Pollution des écosystèmes et remédiaton 

Contenu de la matière :  

INTRODUCTION 

CHAPITRE I : généralité sur les écosystèmes 

1- Les composantes biotiques et abiotiques 

2- Les différents types 

3- La structure d’un écosystème 

CHAPITRE II : pollution du sol 

1- Les constituants du sol (le sol milieu poreux à trois phases) 

2- Sources de pollution 

3- Les principaux polluants 

 Les micropolluants métalliques : le comportement des éléments minéraux en trace 

dans le sol et leur migration. 

 Les micropolluants organiques et leur comportement dans le sol 

 Les propriétés du sol influençant le comportement des polluants 

4- Techniques de remédiaton des sols pollués 

CHAPITRE III : pollution des eaux 

1- Sources de pollution 

2- Techniques de traitement des eaux 

CHAPITRE III : pollution de l’air 

http://economierurale.revues.org/578#tocto2n4
http://economierurale.revues.org/578#tocto2n5
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1- Sources de la pollution atmosphérique 

2- Principaux polluants 

3- Techniques de traitement de la pollution atmosphérique  

 

Semestre : 6 

Unité d’enseignement méthodologique 2 

Matière 2 : Bioclimatologie 

 

Contenu de la matière 

 

Introduction générale : définitions et champs d’étude   

I. Les fondements de la Bioclimatologie  

1. Les éléments du climat 

2. Les échelles spatiales et temporelle  

3. Les relations climat-végétation. 

 

II.   Les Indices bioclimatiques  

1. Les représentations graphiques du climat : les climatogrammes 

2. Les indices climatiques fondés sur les données de précipitations et/ou de 

températures : 

- L’indice xérothermique de Bagnols & Gaussen  

- Quotient ombro-thermique (ou pluviothermique) d’Emerger 

 

III. Bioclimat et Topo climat   

1. Actions dynamique et thermique du relief 

2. Action hydrique du relief 

3. Action du relief sur le bilan radiatif 

4.  Topo climat, végétation et comportement des essences 

- Le gradient altitudinal  

- L’opposition  

 

IV. Cartographie climatique et bioclimatique 
1. Distribution des aires biogéographiques  

2. Organisation des communautés végétales 

Semestre 6 

Unité d’enseignement découverte 1 

Matière 1 : Economie Sociologie Rurale 

Contenu de la matière :  

I.ECONOMIE RURAL 

Organisation générale de l'entreprise  

Fonction technique 

Fonction de production 

Fonction marketing 

Il. SOCIOLOGIE RURAL 

Présentation de la sociologie 

Classification et concepts de base 

La sociologie rurale 
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Semestre 6 

Unité d’enseignement transversale 1  

Matière 1 : Bio Statistiques 

Contenu du module   
1. Définitions et généralités  

Elément ou unité d’échantillonnage ; population statistique, variables, etc.  

2. Statistique descriptive  

- Présentation des données d’une série statistique simple  

- Présentation des données d’une série statistique double 

- Description des séries statistiques (la réduction des données)  

3. Statistique inférentielle  

-Analyse de la variance (ANOVA)  

-Test de Normalité  

-Comparaison des variances  

-Comparaison des fréquences, proportions et pourcentages (le test χ2) 

- Corrélation et régression  

Les travaux dirigés : Développement à la main de certaines étapes d’analyse et utilisation de 

logiciels statistiques.  
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