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Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Fonctionnement des écosystèmes 
Intitulé de la matière : Fonctionnements des écosystèmes terrestres 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
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’unité d’enseignement fonctionnement des écosystèmes a pour objet de mettre en 
évidence les relations fonctionnelles et complémentaires entre un environnement 
inorganique et une communauté vivante capables de transferts et de circulation 
d’énergie. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Ecologie générale, en mésologie  
 
Contenu de la matière : Fonctionnements des écosystèmes terrestres  
 
Introduction : Définitions- objectifs 

Chapitre1 : Les composantes de l'écosystème terrestre  

1.1 Le biotope : Le sol: principale composante inerte 

1.2 La biocénose : Composition floristique et faunistique 

 

Chapitre2 : Structure spatio-temporelle de l’écosystème terrestre 

2.1 Facteurs abiotiques et genèse des écosystèmes terrestres 

2.2 Colonisation biotique : installation des espèces pionnières 

2.3 Evolution structurelle et typologie des écosystèmes terrestres 

2.4 Intégration spatio-temporelle : Notion d’éco-complexe et de paysage  

 

Chapitre 3 : Dynamique de l’écosystème terrestre 

3.1 Organisation de la biocénose : les successions 

3.2 Notion d’équilibre dynamique 

 

Chapitre 4 : Fonctionnement des écosystèmes terrestres 

4.1 Les flux d’énergie et de la matière 

4.2 Les grands cycles biogéochimiques 



4.3 Les chaines et réseaux trophiques 

Chapitre 5 : Les écosystèmes terrestres méditerranéens 

5.1 Caractéristiques de l’écosystème forestier 

5.2 Cas de l’écosystème steppique des hautes plaines d’Algérie 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
 
Duvigneaud P. 1974 : la synthèse écologique ed.Doin 

Dajoz R 1975 Précis d’écologie ed. Gauthiers villard 

Ramade F. 2005 elément d’écologie ed Dunod 

Frontier . Strucrures et fonctionnements des écosystèmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE : Fonctionnement des écosystèmes 
Intitulé de la matière : Fonctionnements des écosystèmes aquatiques continentaux 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : La connaissance de la structure et du fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques continentaux permettra aux étudiants de mettre en 
évidence et comprendre les relations fonctionnelles et complémentaires entre un 
environnement inorganique et une communauté vivante capables de transferts et de 
circulation d’énergie. 
 
Connaissances préalables recommandées  
En écologie générale, en mésologie 
 
Contenu de la matière :  
 
Introduction 
Chapitre 1 : Caractéristiques des biotopes des écosystèmes aquatiques 

1. Caractéristiques morphologiques 
2. Caractéristiques hydrologiques 
3. Caractéristiques physico-chimiques 
4. Variations spatio-temporelles 

. 
Chapitre 2 : Déterminisme et biogéographie de la production primaire 
2.1 Paramètres hydrologiques  
2.2 La lumière 
2.3 La température 
2.4 Les éléments minéraux  
Chapitre 3 : Les biocénoses 
3.1 La phytocénose  
3.2 La zoocénose  
3.3 La microflore aquatique  
 
Chapitre4 : Fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
4.1 Flux d’énergie 
4.2Transformation et transfert de la matière : Les cycles biogéochimiques des  
Eléments 
4.3 Chaines alimentaires et réseaux trophiques 
4.5 Production biologique et biodiversité 
 
Chapitre5 : Etat écologique des milieux aquatiques continentaux  



5.1 Définitions 
5.2 Critères de classification 
5.3 Méthodes et techniques d’évaluation 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
WETZEL R.G., 2001, Limnology, lake and river ecosystems. San Diego, Academic Press, 
1006 p. 

Robert G. Wetzel 2001. Limnology 3ème édition  

KHADRAOUI A., 2006.Eaux et Sols en Algérie (Gestion et impact sur 
l'environnement). Ed. EMPAC, Constantine, Algérie. 392p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Biodiversité et biologie de la conservation 
Crédits : 6  
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement  

Depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, la préservation de la 

biodiversité est considérée comme un des enjeux essentiels du développement durable. 

L'adoption de la Convention sur la diversité biologique (CDB) au cours de ce sommet 

engage les pays signataires à protéger et restaurer la diversité du vivant1. Au-delà des 

raisons éthiques, la biodiversité est essentielle aux sociétés humaines qui en sont 

entièrement dépendantes à travers les services écosystémiques. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
En biologie des populations, fonctionnement des écosystèmes 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Introduction :  Rappels de définitions, motivations et objectifs 
- La biologie de la conservation  

- La biodiversité  

- Les gènes  

-Les espèces  

- Les milieux naturels  

-La biodiversité est-elle menacée ?  

- Pourquoi protéger la biodiversité ?  

- Quelles sont les menaces ? 

Chapitre1 : Histoire du concept biodiversité 

 

Chapitre 2 Évaluation qualitative de la biodiversité 

2.1 Les indicateurs de biodiversité 

2.2 L'inventaire du patrimoine biologique naturel 

 

Chapitre 3 : État de la biodiversité dans le monde et en Algérie 



3.1 Les régions prioritaires 

3.2 Menaces sur la biodiversité 

 

Chapitre 4.La valeur de la biodiversité 

4.1 Rôle de la biodiversité dans le fonctionnement des écosystèmes 

4.2 Aspect économique de la biodiversité 

 

Chapitre 5 : Gestion durable de la biodiversité 

5.1La bonne gouvernance : vers une gouvernance mondiale 

5.2 Protection de la biodiversité :Conventions, lois, règlementations…  

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
RAMADE F., 2008. Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la 
biodiversité. DUNOD, Paris, France. 
POUGET M., 1980. les relations sol-végétation dans les steppes sud-Algéroises. 
O.R.S.T.O.M. Paris. 135, 142p. 

QUEZEL P., 1983. Flore et végétation de l'Afrique du Nord, leur signification en 
fonction de l'origine, de l'évolution et des migrations des flores et structures de 
végétation passées. Bothalia, 14:411-416p. 

QUEZEL P., MEDAIL F., LOISEL R. et BARBERO M., 1999. Biodiversity and 
conservation of forest species in the Mediterranean basin. Unasylva 197: 21-28p. 

 
 
 
 

Intitulé du Master : Protection de la nature  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Paléo écologie et paléo environnement 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Changement climatiques, écologiques et phytogéographiques des deux derniers millions 
d’années, modification anthropiques des paléoenvironnement ; reconstructions 
climatiques, organisation des écosystèmes et phytogéographie. 



 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Ecologie générale, fonctionnement des écosystème, Mésologie 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
Ce cours décrit et discute les approches de reconstruction paléo-environnements, à 
l'aide des organismes fossiles et de modèles actualistes d'écologie, d'analyses 
géochimiques, isotopes stables et d'autres proxies.  
Une partie pratique permet aux étudiants d’observer des restes de plantes et de 
microorganismes (thécamoebiens) préservés dans la tourbe et sur la base de leurs 
observations de reconstituer les conditions écologiques du passé.  
 
Chapitre 1-Palynologie,  
1.1 Introduction 
1.2 Structure du pollen  
2.1- rôle du pollen  
 
Chapitre 2 - Anthracologie,( le charbon fossile) 
2.1 Introduction 
2.2 Source du charbon fossile et lieu de conservation 
2.3 Importance comme traceur paléo écologique 
 
Chapitre 3-Macro restes faunistique et floristique 
3.1 Introduction et définition 
3.2 technique de séparation et d’identification 
3.3 Importance écologique et paléo écologique 
 
Chapitre 4- Reconstitution climatiques, 
4.1 Définition 
4.2 Techniques  
4.2.1Archéopalynologie.  
4.2.2 Taux de sédimentation organiques,  
4.2.3 Interprétation des Diagrammes 
4.3 Synthèse et discussion Changements environnementaux durant l’Holocène.. 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
Fichiers power point et pdf d'articles mis à disposition des étudiants 
REILLE M. 1990 leçon de palynologie ed. CNRS France 
REILLE Atlas pollinique d’Europe et d’Afrique du Nord ( 3 livres) éd. CNRS France  



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels  
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Analyse des données et modélisation 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement. 
Le traitement et analyse des données a pour objectif d’équiper les étudiants en outils et 
méthodes statistiques pour modéliser et analyser des informations et/ou des données 
en environnement. 
 
Connaissances préalables recommandées bio-statistiques, mathématiques 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
Introduction 
1-Statistique descriptive bi-variée 
2. Analyse de variance à un facteur.  
3. Régression multiple 
4. Quelques applications des méthodes de statistique non paramétrique 
5. Les tests paramétriques univariés 
6. L'analyse en composantes principales 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
Dagnelie P. 2011. Statistique théorique et appliquée. Tome 2. Inférence statistique à une 
et à deux  dimensions. Bruxelles, De Boeck, 736 pages.   
Dagnelie P. 2013. Statistique théorique et appliquée. Tome 1. Statistique descriptive et 
bases de  l'inférence statistique. Bruxelles, De Boeck, 517 pages.  
Fourdrinier D. 2002. Statistique inférentielle : Cours et exercices corrigés. DUNOD Paris, 
358 pages. 
Rouaud M. 2012. Probabilités, statistiques et analyses multicritères. Licence Creative 
Commons Attribution-Non Commercial 3.0, 173 pages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : SIG et télédétection 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : 
La conception cartographique et SIG a pour objet de savoir lire, comprendre et établir 
les cartes, mettre une cartographie numérique au travers des problématiques 
d’aménagement et analyse des résultats. 
Connaissances préalables recommandées : Mésologie ; Ecologie générale 
 
Contenu de la matière : 
I-Les systèmes d’information géographique  
1- Introduction aux SIG  
1.1. Concepts de base des SIG et leurs fonctionnalités. 
1.2. Historique. 
1.3. Exemples d’applications dans différents domaines. 
1.4. Nature de l’information spatiale. 
1.5. Les systèmes de références spatiales : systèmes de coordonnées géographiques et 
projetés. 
II- Notions de télédétection  

IV. Principes de la télédétection. 

IV. Caractéristiques spectrales des cultures et de la végétation, des sols, de l’eau, etc. 

IV. Plates-formes de télédétection, capteurs et systèmes au sol. 

4- Notion de résolution : spatiale, spectrale, radiométrique et temporelle. 
5- Classification des images avec ENVI 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
Brossard T., Wieber J.C. 2008. Paysage et information géographique. Hermès – Lavoisier 
éditions, 414  pages.  
Caloz R., Collet C. 2011. Analyse spatiale de l'information géographique. Presses 
Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), 384 pages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Anglais scientifique 
Crédits : 2 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Donnez au étudiant un outils pour l’ouverture sur le monde scientifique 
 
Connaissances préalables recommandées anglais 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel) . 
 
Terminologie Anglaise 
Analyse d’articles 
Initiation à la rédaction d’articles 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
 
** Livres et revue scientifique de spécialité en langue anglaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Entreprenariat et gestion du projet 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
Objectifs de l’enseignement. 
Initier l’apprenant au montage de projet, son lancement, son suivi et sa réalisation. 
Connaissances préalables recommandées  
Ensembles des contenus de la formation 
Compétences visées : 

 Compréhension de l’organisation et de fonctionnement d’une entreprise 
 Capacité à monter un projet de création d’entreprise 
 lancer et à gérer un projet 
 Capacité à travailler méthodiquement 
 Capacité à planifier et de respecter les délais 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité d’être réactif et proactif 

Contenu de la matière 
1 L’entreprise et gestion d’entreprise 

 Définition de l’entreprise 
 L’organisation d’entreprise 
 Gestion des approvisionnements : 

o Gestion des achats,  
o Gestion des stocks  
o Organisation des magasins 

 Gestion de la production : 
o Mode de production,  
o Politique de production 

 Gestion commerciale et Marketing : 
o Politique de produits,  
o Politique de prix,  
o Publicité, 
o Techniques et équipe de vente 

1. Montage de projet de création d’entreprise 
 Définition d’un projet  
 Cahier des charges de projet 
 Les modes de financement de projet 
 Les différentes phases de réalisation de projet 
 Le pilotage de projet  
 La gestion des délais  
 La gestion de la qualité 
 La gestion des coûts 
 La gestion des tâches 

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



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Fonctionnement des sols 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce module permet d’appréhender le sol en tant que composante importante de 
l’écosystème. Les éléments constitutifs du sol, ses propriétés physiques, chimiques et 
biologiques sont analysés. Les différentes classifications des sols ainsi que des relations 
sol-végétation sont également étudiées. 
 
Connaissances préalables recommandées 
Ecologie générale, géologie bioclimatologie, géomorphologie, et écopédologie  
 
Contenu de la matière :  
 
1. Introduction : Définition de l’écosystème sol 
Chapitre 1 Les éléments constitutifs du sol 

1. L es constitutions minéraux 
2. les constitutions organiques 

Chapitre 2. L'organisation morphologique des sols 
2.1 . Différenciation des horizons 
2.2 Formation du Solum 
Chapitre 3. Les propriétés physiques du sol et leurs fonctions 
Chapitre 4. Les propriétés chimiques du sol et leurs fonctions 
Chapitre 5 Les propriétés biochimiques du sol et leurs fonctions 
Chapitre 6. La classification des sols  
Chapitre 7. Les sols d’Algérie et leurs protections 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  

1. Duchaufour Ph., 1994- Pédologie : les constituants du sol. Ed. Masson, Paris. 
2. Calvet R., 2003 : Le sol. Tomes 1 et 2 
3. Gobat JM,et al …2010, Le sol vivant.  
4. Robert Michel 1996 le sol et son environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : caractéristiques écologique des zones humides  
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement : 
Parce qu’elles occupent une position particulière… entre terre et eau, parce qu’elles sont 
source de qualité et de diversité biologique, parce qu’elles peuvent efficacement stocker 
l’eau en excès et la restituer lorsqu’elle fait défaut, les zones humides ont un rôle 
essentiel pour l’aménagement durable du territoire, le développement de fonctions 
sociales et économiques et la gestion équilibrée des ressources en eau et milieu 
aquatique. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Ecologie générale, Mésologie, fonctionnement des écosystèmes 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Introduction et définition  
Chapitre 1- conditions de formation des zones humides 
Chapitre 2- Importance des zones humides 
Chapitre3- biodiversité des zones humides 
Chapitre 4- classification des zones humides 
Chapitre 5- Menaces et dégradation des zones humides 
Chapitre 6- Protection des zones humides 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, 
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
DGF 2004 : Atlas des zones humides Algérienne 

BOUZILLÉ Jan-Bernard (2014) Écologie des zones humides : 

Concepts, méthodes et démarches 264pages éd. LAVOISIER 

 Christophe LARROQUE 2016 : Guide de la flore du littoral sableux méditerranéen 

ed.sud Ouest 

Collectif (2015) Randonnées dans les zones humides de France 

Editeur : BIOTOPE ÉDITIONS   

 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Ressources phytogénétiques 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement  
D’ici 2050, le monde devra produire deux fois plus d’aliments qu’en 2000, mais il faudra 
y parvenir avec la même quantité de terre et en utilisant moins d’eau et autres intrants. 
Le changement climatique est également en passe de modifier l’environnement dans 
lequel les cultures sont produites, ce qui expose les agriculteurs à de nouveaux défis. 
Une meilleure conservation et utilisation de la diversité des plantes peut aider à 
affronter très efficacement ces problèmes. La diversité génétique des graines, légumes, 
végétaux et fruits que nous cultivons et consommons. 
 
Connaissances préalables recommandées (Ecologie générale, fonctionnement des 
écosystèmes 
 
Contenu de la matière  
Chapitre 1 État actuel de la diversité végétale,  
Chapitre 2- conditions de préservation et d’utilisation 
Chapitre 3- Principales réalisations au niveau mondial, régional et national 
Progrès techniques et scientifiques clés; 
Chapitre 4- Principales lacunes et urgences d’interventions . 
Chapitre 4 : Production de semences et conservation de la biodiversité végétale 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  

1. Pierre Jacquet,Rajendra K. et Pachauri Laurence Tubian (2009) Ressources 

phytogénétiques. Des flux très convoités éd. 

2. Bernard Charpentier et Al , 2013 : Conservation des ressources phytogénétiques  

éd. Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 

3. Danny Hunter et Vernon Heywood (2011) Espèces sauvages apparentées à des 

plantes cultivées Manuel de conservation in situ : Éditeurs Earthscan:  

 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Ressources faunistiques 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement 
Une approche purement centrée « espèces ». Choix des groupes principalement en 
fonction (1) des connaissances sur les degrés de menaces (Listes Rouges) et (2) des 
spécialistes disponibles (taxonomistes). La phase d’évaluation consiste principalement à 
: – mettre en avant des espèces menacées et évaluer l’état de conservation des habitats 
d’espèce ; – faire un bilan comptable du nombre d’espèces présentes. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Ecologie générale Fonctionnement des écosystèmes 
 
Contenu de la matière  
 

Introduction : la diversité faunistique et le fonctionnement des écosystèmes 

Chapitre 1- Les inventaires faunistiques et l’évaluation de l’état de conservation des 

habitats 

Chapitre2- Méthode d’inventaire faunique pour le zonage des concessions en forêt. 

Chapitre3- Conservation et valorisation des ressources faunistiques 

 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
pdupont@mnhn.fr http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

Anonyme 2015 La biodiversité faunistique en zone aride et semi-aride 

séminaire à Ouargla Algérie 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Outils d’analyses spatiales, cartographie thématiques 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Mettre une cartographie numérique au travers des problématiques d’aménagement et 
analyse des résultats. 
Connaissances préalables recommandées Mésologie ; Ecologie générale 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
I-Rappel Notions de cartographie  
1- Généralités. 
2- La forme de la terre. 
3- Notions et calculs d’échelles. 
4- Les courbes de niveau : comprendre le relief. 
5- Lire et se servir d’une carte : exercices pour être capable de : 
II-Initiation au Global Mapper :  
2.1. Accèder aux données. 
2.2. Utiliser le gestionnaire de couches. 
2.3. Modifier la symbologie. 
2.4. Enregistrer et/ou charger un projet. 
2.5. Gérer les données. 
2.6. Analyser des données et imprimer les résultats. 
III- Famille de produits ArcGis Desktop : ArcMap, ArcCatalog, ArcToolBox.  
3.1. L’affichage de données géographiques dans ArcCatalog et ArcMap. 
3.2. Traitement et restitution des informations : intégration et analyse des données 
vectorielles et rasters. 
3.3. Création et exploitation de modèles numériques de terrain.  
3.4. Création de nouvelles couches 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
John P. Snyder. 1987. Map Projections: A Working Manual. Professional Paper 1395, U.S. 
Geological  Survey, 385 pages.  
Huisman O., de By R.A. 2009.   Principles of Geographic Information Systems. ITC, 540 
pages.  
Pornon H. 2011. SIG La dimension géographique du système d'information. DUNOD 
Paris, 271 pages 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Ecologie du paysage 
Crédits : 5 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement  
L'écologie du paysage consiste à donner un caractère résolument spatial aux études 
portant sur les systèmes naturels, et s'inscrit dans la continuité de l'écologie des 
écosystèmes.  
Le paysage est alors considéré comme un niveau d'organisation des systèmes 
écologiques ( B urel et al , 1 989) ou encore comme un espace hétérogène dont les 
différentes parties sont en interactions 
 
Connaissances préalables recommandées : 
Fonctionnement des écosystèmes ; Mésologie et écologie générale). 
 
Contenu de la matière  
 
1) Définition et histoire d'écologie du paysage 

2) Organisation des paysages: l'analyse des structures spatiales 

3) Fragmentation d'habitat: patterns et conséquences 

4) Mouvements des organismes: Connectivité structurelle versus fonctionnelle d'un 

paysage 

5) Ecologie du paysage et conservation: réseaux écologiques, corridors et mesures 

contre la fragmentation 

6) Ulitisation de logiciels spatiaux (applications SIG) 

7) Applications pratiques: jeter des ponts entre l'écologie et la politique/gestion du 

paysage 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen 
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
Baudry J . , 1 9 8 5 . U ti l i s a t i o n des concepts de Landscape Ecol ogy pour 
l ' analyse de l 'espace rural: Util isation du sol et bocage. Thèse d'Etat, Université de 
Rennes. 487p. 
 
Burel F., 1 991 . - Dynamique d'un paysage ; réseaux et flux biologiques. Thèse 
d'Etat, Université de Rennes 1, 235 p. 
 



Burel F et Baudry J 1998 Ecologie du paysage : concepts, méthodes et application .éd Tec 
et Doc 

 
 

Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels  
Semestre : 2 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Législation environnementale 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les définitions et origines des textes de loi 
et les connaissances des conséquences pénales 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Ensembles des contenus de la formation 

 
Compétences visées : 

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

 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

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

 Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, 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) 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
 



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

 
Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Protection des ressources 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement  
Une gestion raisonnable des ressources naturelles est une gestion qui permet à ces 
ressources de se renouveler et d'être conservées de manière pérenne. 
la mise en œuvre de mesures de protection, de valorisation, de réparation des milieux 
et espèces naturels et de compensation des dommages causés à ceux-ci  
 
Connaissances préalables recommandées ( 
Ecologie générale, biodiversité, fonctionnement des écosystèmes 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  

Introduction- Définitions, motivations et objectifs 

Chapitre 1- Les ressources naturelles 
a. Les diverses ressources naturelles 
b. Classification des ressources naturelles 

 

Chapitre 2-Surexploitation et dégradation des ressources naturelles 
2.1 Modes d’exploitation 
2.3 Méthodes d’évaluation des risques de dégradation et de disparition 

Chapitre 3- Protection des ressources naturelles 

3.1 Mesures préventives  
3.2 Mesures curatives : Méthodes et techniques de reconstitutions 
3.3 Conventions, législations et réglementations de protection 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  

 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Gestion durables des écosystèmes 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
 
Objectifs de l’enseignement  
L’objectif est de fournir à des personnes non ou peu initiées les moyens et les outils pour 
une gestion durable. 
 
Connaissances préalables recommandées 
Ecologie générale, technique de conservation des milieux, les systèmes de 
production 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  

Introduction 
  Enjeux et objectifs du développement durable 
Chapitre 1- Législation environnementale sur le développement durable 
Elaboration des textes de convention, de loi et de règlementation à différentes niveaux 
de gouvernances : local, régional et mondial  
Chapitre2- Gestion conservatrice de la biodiversité et des écosystèmes -  
2.1 Méthodes et techniques appropriées 
2.2 Evaluation quantitative des ressources naturelles 
2.3 Evaluation des risques d’épuisement 
C hapitre 3-Le développement durable des ressources naturelles 
3.1Préservation qualitative des ressources naturelles  
3.2 Préservation quantitative des ressources naturelles 
3.3 Amélioration des conditions de développement des ressources naturelles 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
La protection de l’environnement 
Le développement durable 
 Sachs, I., 1993. Écodéveloppement. Paris, Syros, Alternatives Économiques. 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Diagnostic des sources de pollution des écosystèmes 
Crédits : 6 
Coefficients : 3 
 
Objectifs de l’enseignement 
A l’issue de l’enseignement, l’étudiant serait en mesure d’établir un diagnostic d’état de 
milieux naturels terrestres et aquatiques, et de proposer des solutions de conservation, 
restauration, aménagement. 
 
Connaissances préalables recommandées  
Notions de bases en écologie générale 
Contenu de la matière  
Introduction 
Chapitre. 1 : Les milieux naturels continentaux  
1.1 Définitions et concepts généraux  
1.2 Structure, fonctionnement et intérêts 
 
Chapitre2 : Pollution des milieux naturels (terrestres et aquatiques)  
2.1 Définitions,  
2.2Facteurs et sources de pollution 
2.3 Types de pollution  
 
Chapitre3 : Impacts de la pollution des milieux naturels  
3.1Réduction de la qualité physique des milieux naturels 
3.2 Effets écotoxiques 
3.3 Diminution de la biodiversité 
Chapitre 4: Diagnostic des milieux aquatiques.  
4.1 Définitions  
4.2 Historique des approches et intérêts.  
4.3 Méthodes et techniques physicochimiques 
4.4 Méthodes et techniques biologiques 
4.5 Contraintes à la réalisation du diagnostic 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
Références    
Serge Frontier et Denise Pichod-Viale – Ecosystèmes : Structure, fonctionnement et 
évolution.2eme édition- DUNOD- Paris 1998 – 447 P. 
 
Eugène Angelier – Introduction à l’écologie – Des écosystèmes naturels à l’écosystème 
humain.Ed. Tec/Doc 2002 Paris- 229p. 
 
Lamotte M. et Bourlière F. - Problèmes d’écologie : Structure et fonctionnement des 
écosystèmes limniques. Ed. Masson 1984- 254p. 
 



Bliefert C. et Perraud R. – Chimie de l’environnement : air , eau, sols, déchets 
Ed. de beock- 2003 – 476p 
 
Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Réhabilitation des milieux naturels 
Crédits : 5 
Coefficients : 2 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
Ce modules abordes les technique de réhabilitations des milieux naturelles en se basants 
sur les connaissances acquises 
 
Connaissances préalables recommandées Ecologie générale, fonctionnement des 
écosystèmes 
 
Contenu de la matière :  
Introduction 
Chapitre 1- Définition du concept de réhabilitation 
Chapitre2 – Méthodes et techniques de réhabilitation des sols. 
2.1 Décontamination 
2.2 Amendements  
2.3 Dessalinisation 
2.4 Reconstitution de la végétation  
Chapitre 3- Méthodes et Techniques de réhabilitation des milieux aquatiques 
3.3 Restauration des lits de cours d’eau 
3.3 Restauration des cuvettes lacustres 
3.4 Traitement physico-chimique des eaux : correction des paramètres 
physicochimiques 
3.5 Phytoremédiation : élimination des substances polluantes 
3.6 Reconstitution biologique en faveur de la biodiversité 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  
 
Bliefert C. et Perraud R. – Chimie de l’environnement : air , eau, sols, déchets 
Ed. de beock- 2003 – 476p. 
 
 Ramade, François (2007), Introduction à l'écotoxicologie : Fondements et 
applications [archive] ; 03-2007 ; Lavoisier, 618 p. 
 



http://www.cirad.fr/guyane 
 
 
Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels 
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Méthodes et outils d’études en écologie 
Crédits : 4 
Coefficients : 2 
 
 
Objectifs de l’enseignement  
Un apprentissage des principales méthodes et outils d’analyse en environnement 
 
Connaissances préalables recommandées  
statistique, méthodes d’échantillonnage. 
 
 
 
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 
Approches systémique et modélisation 
Systèmes d’information géographiques  
Enquêtes ethnologiques 
Analyses multi variées 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  

 
Legendre L et Legendre P1894 Ecologie Numérique ed. Masson 
 
Nicols j. 1997 Echantillonnage et Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels  
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Ecologie des sols  
Crédits : 2 
Coefficients : 1 
Objectifs de l’enseignement :. 
De bonnes bases en écologie des sols sont indispensable pour aborder les relations 
plantes – environnement et le fonctionnement global des écosystèmes. 
 
Connaissances préalables recommandées Ecopédologie, Bioclimatologie 
géomorphologie, écologie générale 
 
Contenu de la matière  
Introduction à l'écologie des sols 
Chapitre 1- Bases de l’écologie des sols  facteurs écologiques 
Chapitre 2- Cycles Biogéochimiques et écologie des sols 
Chapitre 3- La faune du sol 
Chapitre 4- La microbiologie du sol 
Chapitre 5- Ecologie de la rhizosphère et conséquences des activités racinaires et 
microbiennes sur la biodisponibilité des nutriments. 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen,  
 
Références   (Livres et polycopiés, sites internet, etc).  

Jérôme Balesdent  Etienne Dambrine  Jean-Claude Fardeau(2015)  
Les sols ont-ils de la mémoire ? 80 clés pour comprendre les sols", Editions Quae, 176 p.  
 
Jean-Michel Gobat, Michel Aragno et Willy Matthey, Le sol vivant : Bases de 
pédologie - Biologie des sols,  coll. « Ingénierie de l'environnement »,  2010, 3e éd., 
817 p. 
 
Intitulé du Master : Ecologie des milieux naturels  
Semestre : 3 
Intitulé de l’UE :  
Intitulé de la matière : Communication 
Crédits : 1 
Coefficients : 1 
 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 
compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Analyser les objectifs de la communication interne et externe et présenter les 
méthodologies nécessaires pour conduire les principales actions de communication  
 



Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
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 (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 
présentiel et du travail personnel)  
 

 Renforcement des compétences linguistiques 

 Les méthodes de la Communication  
 Communication interne et externe 
 Techniques de réunion 
 Communication orale et écrite 

 
 
Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 
l’appréciation de l’équipe de formation) 
 


