
INFORMATIQUE ET EXPERIMENTATION

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 36 h TP : 15 h TD : 9 h Sorties : 

1. OBJECTIFS

Cet enseignement a pour objectif de mettre en lumière les principes statistiques sur lesquels sont basées la conception

d’essais et l’analyse des données qui en découlent. Il permettra aux étudiants d’appliquer les méthodes les plus appropriées

pour la mise au point d’expérimentations efficaces, une analyse correcte des données significatives et une interprétation

valide des résultats. Il leur donnera en particulier les moyens de concevoir des expériences utilisant de façon efficace des

ressources limitées.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (36 heures)

INTRODUCTION À L’EXPÉRIMENTATION ET AU TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNÉES

I. LES OUTILS DE L’ANALYSE DES DONNÉES  

1. L’analyse de la variance

1.1. L’analyse factorielle

1.2. L’analyse des composantes

1.3. Les classifications

1.4. Régressions et corrélations

II. TRAITEMENT DES DONNÉES EXPÉRIMENTALES 

1. Le traitement des données

1.1. Notion de fichier de données

1.2. Les différents types de fichiers

1.3. Déclaration des variables et facteurs

1.4. Transformation et stockage des fichiers

2. L’outil informatique dans le traitement de données

2.1. Les tableurs

2.2. Les logiciels de traitement des données

III. LES PLANS EXPÉRIMENTAUX  

1. Modèles fixes et modèles aléatoires

2.Plans expérimentaux croisés : carrés latins

2.1. Description 

2.2. Mise en œuvre

2.3. Traitement  des données

3. Plans expérimentaux couplés

3.1. Description 

3.2. Mise en œuvre

3.3. Traitement  des données
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4. Plans expérimentaux en blocs

4.1. Description 

4.2. Mise en œuvre

4.3. Traitement  des données

B. TRAVAUX PRATIQUES (15 heures) : 5 séances de 3 heures

a. L’outil informatique : matériel et systèmes d’exploitation

b. Les fiches de données

c. Analyse des données : Logiciels et applications

d. Analyse de plans factoriels simples

e. Plans expérimentaux complexes

C. TRAVAUX DIRIGES (9 heures) : 3 séances de 3 heures

a. Statistique et analyse des données

b. Modèles expérimentaux de base

c. Plans expérimentaux. Aspect général

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Cours : 3 épreuves de moyenne durée

TP     : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : (Somme des épreuves de moyenne durée) / 4
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ALIMENTATION ET NUTRITION DES ANIMAUX DOMESTIQUES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 65 HEURES

Cours : 56 h TP : TD : 9 h Sorties : 

1. OBJECTIFS

L’alimentation  et  la  nutrition  des  animaux  domestiques  sont  considérées  par  le  département  des  productions

animales  comme l’une  des disciplines à  privilégier  en  raison  de son  importance  non seulement  pour  la  formation  du

zootechnicien mais aussi pour celle de l’agronome. Le principal objectif visé à travers cet enseignement est d’apprendre aux

étudiants à connaître les exigences nutritionnelles des animaux chargés de transformer les matières premières de base en

produits consommables par l’homme de manière à contribuer à améliorer l’efficacité de l’opération de transformation.

2. CONTENU DU MODULE

A.COURS ( 56 heures)

INTRODUCTION

I. RAPPELS DE LA PHYSIOLOGIE DE LA DIGESTION DU RUMINANT ET DU MONOGASTRIQUE

1. Définitions et sites de la digestion et de l’absorption

2. Digestion et absorption des composés glucidiques

3. Digestion et absorption des protéines

4. Digestion et absorption des lipides

II. ALIMENTATION ENERGETIQUE

1. Notions de bioénergétique

1.1. Généralités et définitions

1.2. Grands principes de la bioénergétique

1.3.La production d’énergie par l’organisme

2. Les dépenses énergétiques des animaux

2.1. Le métabolisme de base- Conditions de mesure et facteurs de variation

2.2. Le niveau d’entretien

2.3. Les dépenses de production

3. La mesure des dépenses énergétiques

3.1. La calorimétrie directe

3.2. La calorimétrie indirecte

- La méthode de thermochimie respiratoire

- La mesure de la rétention d’énergie

4. Expression de l’apport énergétique

4.1. Les différentes formes d’énergie

- L’énergie brute

- L’énergie digestible

- L’énergie métabolisable

3



- L’énergie nette

4.2. Transformation de l’énergie métabolisable en énergie nette

- chez le ruminant

- chez la volaille

4.3. Les systèmes d’expression de la valeur énergétique des aliments

- chez le ruminant

- chez le monogastrique

III. ALIMENTATION  AZOTEE

1. Les dépenses azotées de l’organisme

1.1. Evaluation des besoins d’entretien

1.2. Evaluation des besoins de production

- Méthodes d’évaluation

- Application pour la production de lait

- Application pour la production de viande

- Les besoins de production du poulet de chair

- Les besoins de production de la poule pondeuse 

- Les besoins de production du lapin

- Les besoins de production du pré - ruminant

2. Facteurs de variation de l’utilisation de l’azote chez l’animal

2.1. Facteurs liés à l’animal

2.2. Facteurs liés à l’alimentation

3. Etude de la valeur azotée des aliments

3.1. Méthodes d’évaluation

3.2. Valeur azotée des formes simples

4. Modes d’expression de l’apport azoté

4.1. Matières azotées totales

4.2. Matières azotées digestibles

4.3. Protéines digestibles dans l’intestin

5. La supplémentation des sources azotées

IV. ALIMENTATION  MINERALE

1. Importance de l’eau dans l’organisme animal

2. Importance de l’apport en macro - éléments

2.1. Répartition dans l’organisme

2.2. L’alimentation phospho - calcique

2.3. Le magnésium

2.4. Le potassium

2.5. Le soufre

2.6. Le sodium

3. L’apport des oligoéléments en alimentation animale

V. ALIMENTATION  VITAMINIQUE

1. Importance des vitamines dans l’organisme animal

2. Classification des vitamines

2.1. Les vitamines liposolubles

2.2. Les vitamines hydrosolubles

B. TRAVAUX DIRIGES (9 heures) : 3 séances de 3heures
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- Evaluation de la dépense énergétique chez le ruminant

- Evaluation de l’énergie métabolisable chez la volaille

- Systèmes d’expression énergétique chez les ruminants 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 3 épreuves de moyenne durée

Calcul de la moyenne : (Somme des 3 EMD) / 3 
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AMELIORATION GENETIQUE DES ANIMAUX DOMESTIQUES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 65 HEURES

 

Cours : 50h TP : TD : 3 h Sorties : 12h

1. OBJECTIFS 

Les objectifs visés par cet enseignement sont :

- Apporter une information sur les diverses méthodes d’amélioration génétique des animaux domestiques et sur

leurs intérêts respectifs, tant du point de vue théorique que dans la pratique des élevages.

- Permettre la compréhension des bases sur lesquelles reposent ces méthodes, afin d’une part d’en bien saisir

les conditions d’appréciation et d’autre part de pouvoir les faire évoluer en fonction des situations concrètes

où elles sont destinées à être utilisées.

- Assurer la liaison avec les enseignements d’amont, et notamment avec la génétique et la statistique.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS ( 50 heures )

PREMIERE PARTIE : GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS ANIMALES

INTRODUCTION 

- Relation entre les caractères quantitatifs et le matériel biologique

- Variations génétiques quantitatives chez les espèces animales d’intérêt économique

- Paramètres biologiques des espèces animales et programmes d’amélioration génétique

I. IMPORTANCE DES PROGRAMMES DE PRÉSERVATION DES RACES LOCALES

1. Aspects de préservation des races locales et d’introduction de nouveaux gènes 

2. Matériel animal national et variabilité génétique

3. Contexte socio-économique des programmes d’amélioration génétique

II. ETUDE DES STRUCTURES GÉNÉTIQUES DES POPULATIONS ANIMALES  

1. Rappels sur les paramètres statistiques appliqués en génétique

2. Loi de l’équilibre génétique et description génétique d'une population animale (modèles génétiques)

2.1. Enoncé et démonstration de la loi de l’équilibre génétique

2.2. Méthodes d’estimation des fréquences génétiques 

2.3. Applications

III. APPROCHE DE L’EQUILIBRE GENETIQUE

1. Formulation générale et étude de cas  (cas avec égalité des fréquences parentales et cas avec inégalité des

fréquences parentales) 

2. Equilibre génétique dans le cas des gènes portés par le chromosome X 

3. Généralisation de la loi H-W à plusieurs allèles d’un même locus 

4. Estimation des fréquences multialléliques pour un locus (Etude de cas sans dominance et avec dominance

complète)
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IV. FACTEURS DE MODIFICATIONS DES FREQUENCES ALLELIQUES

1. Effectif de la population

1.1. Dérive génétique et variance d’échantillonnage 

1.2. Etude de la consanguinité

1.3. Calcul des coefficients de consanguinité et de parenté

2. Sélection

2.1. Valeur sélective et coefficient de sélection 

2.2. Sélection naturelle 

2.3. Sélection artificielle

- Sélection sur un caractère sans dominance 

- Sélection sur un caractère avec dominance complète 

- Sélection sur un caractère avec surdominance 

DEUXIEME PARTIE : AMÉLIORATION  GÉNÉTIQUE DES CARACTÈRES  QUANTITATIFS

I. MODELES GENETIQUES ET DECOMPOSITION DE LA VARIANCE GENETIQUE QUANTITATIVE

1. Hypothèse initiale: Modèles génétiques à un locus à deux allèles

2. Estimation de la moyenne d’une population 

3. Estimation de l’effet moyen d’un gène

4. Valeur d’élevage d’un reproducteur (Breeding value)

5. Applications

6. Répartition de la valeur génotypique

7. Répartition de la variance génétique

8. Applications

II. EXPLOITATION DE LA VARIABILITE GENETIQUE ADDITIVE

1. Coefficients d’héritabilité 

2. Coefficients de corrélation génétique 

III. ETUDE DES INTERACTIONS GENOTYPES X MILIEUX

IV. ETUDE DE LA REPETABILITE DES CARACTERES 

V. EXPLOITATION DE L’HETEROSIS ET RECOURS AUX CROISEMENTS

VI. PRODUCTIONS ET DIFFUSION DU PROGRES GENETIQUE

B. TRAVAUX DIRIGES (3 heures) : 1 séance 

- Projections audiovisuelles sur des schémas d’amélioration génétique des productions animales - Application à

des espèces domestiques sélectionnées pour le lait ou la viande.

C. SORTIES (12 heures)

a. Etude des techniques de testage des reproducteurs de race et de diffusion du progrès génétique. CNIAAG.,

BABA ALI. 

b. Etude des races exploitées, des circuits d’informations zootechniques: aspects génétiques de l’identification et

du contrôle laitier. ITELV, BABA ALI.

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
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- Cours : 3 épreuves de moyenne durée

Calcul de la moyenne : [( moyenne des EMD) x 4 + rapport de sortie] / 5 
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REPRODUCTION ET LACTATION

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 24h TP : 6 h TD : Sorties : 

1. OBJECTIFS 

Les moyens très récents d’investigations sophistiqués en physiologie de la reproduction ont permis de démontrer que

l’optimisation des performances de reproduction passe par une démarche plus cohérente, logique et systématique.

L’enseignement de la reproduction vise les objectifs suivants :

- acquisition et approfondissement des connaissances sur la physiologie aussi bien du mâle que de la femelle

- acquisition des techniques de maîtrise de la reproduction.

2. CONTENU DU MODULE :

A. COURS ( 24 heures )

PREMIÈRE PARTIE : MAÎTRISE DE LA REPRODUCTION 

I. LA DÉTECTION DES CHALEURS

1. Principe des méthodes de détection

2. Les artifices employés

3. Cas des bovins et des ovins en monte libre

II. L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE 

1. Historique

2. Situation et progrès de la technique

3. La récolte du sperme

4. Examens et contrôles de la semence 

5. La dilution

6. Conservation et conditionnement

7. Mise en place

8. Avantages et inconvénients

III. LE DIAGNOSTIC DE GESTATION

1. Intérêts

2. Les méthodes cliniques

3. Les méthodes expérimentales

IV. LA SYNCHRONISATION DE L’ŒSTRUS

1. Définitions

2. Intérêts

3. Caractéristiques des cycles sexuels

4. Les méthodes de synchronisation

- Les méthodes non hormonales
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- Les méthodes hormonales

V. SUPER-OVULATION ET TRANSPLANTATION EMBRYONNAIRE

1. Intérêts

2. Les exigences de la méthode

3. Les schémas de traitement

4. Collecte et examens des embryons

5. La conservation

6. Mise en place

VI. LES OUTILS DE GESTION DE LA REPRODUCTION

1. Les plannings de fécondité

2. Le bilan de fécondité

3. Le P.A.V.I.R.

DEUXIÈME PARTIE : LACTATION

I. ANATOMIE ET DÉVELOPPEMENT DE LA MAMELLE

1. Anatomie de la mamelle

2. Développement de la mamelle

- à l’âge fœtal

- avant la puberté

- après la puberté

- durant la gestation

II. LE LAIT

1. Caractères physiques

2. Qualités du lait

- hygiénique

- organoleptique

- bactériologique

3. Composition chimique

III. ORIGINE ET SYNTHÈSE DES CONSTITUANTS DU LAIT

1. Les composés azotés

2. Les composés lipidiques

3. Les composés glucidiques

4. Les éléments minéraux

5. Les facteurs vitaminiques

IV. LES FACTEURS DE VARIATION DE LA COMPOSITION DU LAIT

1. Les facteurs intrinsèques

2. Les facteurs extrinsèques

V. ETUDE ZOOTECHNIQUE DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

1. Les paramètres de la courbe

2. Les facteurs de variation de la production laitière

VI. MÉCANISMES HORMONAUX DE LA LACTATION

1. La montée laiteuse : lactogenèse

2. Entretien de la lactation ou galactopoeîse

3. Physiologie de l’allaitement et de la traite

4. Les facteurs inhibiteurs
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B. TRAVAUX PRATIQUES (6 heures) : 2 séances de 3 heures

Insémination artificielle chez les bovins :  opérations de récolte, d’examen, de conditionnement, de stockage et de

mise en place de la semence (CNIAAG de BABA ALI) 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 2 épreuves de moyenne durée

Calcul de la moyenne : (Somme des EMD) / 2 
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HYGIENE ET PROPHYLAXIE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 55 HEURES

Cours : 49h TP : 6h TD : Sorties : 

1. OBJECTIFS 

La santé est un facteur indispensable de toute production animale qui conditionne non seulement sa rentabilité mais

aussi  son existence.  Les grandes unités  de production ne sont possibles qu’avec un milieu sanitaire  réglé évitant  les

multiples troubles de la néo - pathologie des grands ensembles animaux. La prophylaxie collective est un domaine important

pour tous les ingénieurs qui seront engagés dans des actions de développement agricole.

Le  principal  objectif  de  cet  enseignement  est  de  permettre  au  futur  zootechnicien  de  saisir  les  réactions  de

l’organisme animal face aux différentes agressions du milieu et de prendre connaissance des principales maladies qui

touchent les animaux ainsi que leur prophylaxie. 

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS ( 49 heures )

I. RELATIONS ORGANISME-MILIEU

1. Adaptation, stress, maladie.

2. Les défenses de l’organisme contre les conditions d’ambiance défavorables

3. Les défenses de l’organisme contre l’infection

II. LA PROPHYLAXIE GENERALE

1. Notion d’action de prophylaxie efficace

2. Milieu matériel, milieu humain

3. Passé et présent pathologique et thérapeutique

4. Elaboration du programme de prophylaxie

III. LE NIVEAU D’INTERVENTION DE LA PROPHYLAXIE  GENERALE

1. Hygiène de l’alimentation

2. Désinfection des bâtiments d’élevage 

3. Destruction des cadavres

4. Hygiène laitière 

5. Surveillance de l’état de santé des animaux

6. Les actions à mener en attendant le vétérinaire

7. Les examens de laboratoire

8. Les médicaments 

IV. LE NIVEAU D’INTERVENTION DE LA PROPHYLAXIE SPECIALE 

1. Les maladies légalement contagieuses

2. Les principales maladies virales des animaux domestiques et leur prophylaxie

3. Les principales maladies bactériennes des animaux domestiques et leur prophylaxie
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4. Les principales maladies parasitaires des animaux domestiques et leur prophylaxie

5. Les principaux troubles de la nutrition et leur prévention

6. Les principaux troubles de la reproduction et leur prophylaxie

V. LE FACTEUR HUMAIN DANS LA TRANSMISSION DES MALADIES

1. La santé des intervenants en élevage avicole

2. L’hygiène, la santé animale et la sécurité sanitaire

3. La qualité sanitaire des produits 

VI. NOTIONS D’ENQUETES ECO–PATHOLOGIQUES

1. Définition

2. Les moyens à mettre en œuvre

3. Mise en œuvre d’un programme national de maîtrise sanitaire en élevage

CONCLUSION

B. TRAVAUX PRATIQUES ( 6 heures) : 2 séances de 3 heures

a. Hygiène des bâtiments d’élevage 

b. Intervention sur animaux : vaccination, drogage, marquage, destructions des cadavres …etc. 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 3 épreuves de moyenne durée

Calcul de la moyenne : (Somme des 3 EMD) / 3
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GESTION DES ENTREPRISES AGRICOLES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 45 HEURES

Cours : 24h TP : TD : 15h Sorties : 6h

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement fournit aux étudiants l’occasion d’apprendre à lire un bilan et un compte d’exploitation et à porter

un jugement d’ensemble sur la situation et les perspectives financières d’une entreprise.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (24 heures)

INTRODUCTION GENERALE

1. Définition et généralités sur les notions de :

- Entreprise

- Organisation 

- Gestion

2. Fondements théoriques de la décision

3. Idée générale sur les théories classiques d’organisation et de gestion des entreprises

I. LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

Introduction

1. les entreprises agricoles (E.A.)

1.1. Caractéristiques de l’entreprise

1.2. Classification des entreprises agricoles selon la dimension 

1.3. Principales formes d’exploitation  des entreprises agricoles et leur mode de fonctionnement

1.4. Typologie des entreprises agricoles algériennes

2. Fonctions et système d’information et de gestion dans l’entreprise agricole

2.1. Principales fonctions de l’entreprise

2.2. Fonction de direction ou de gestion de l’entreprise

2.3. Types d’organisation de l’entreprise

2.4. Système d’informations

3. Organisation et forme de rémunération du travail. 

3.1. Principes d’organisation scientifique du travail chez Taylor et ses disciples

3.2. L’organisation scientifique du travail dans l’entreprise agricole

3.3. Formes de rémunération du travail

II. LA COMPTABILITE AGRICOLE EN TANT QUE SYSTEME D’INFORMATIONS ET OUTIL DE GESTION 

Introduction

1. Principes fondamentaux de la comptabilité générale

1.1. Les documents comptables

1.2. Le principe de la partie double
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1.3. La réciprocité des comptes

1.4. Le virement comptable

2. Les comptes patrimoniaux (ou de situation ou de bilan)

2.1. Généralités sur le bilan de l’exploitation

2.2. Les investissements de l’entreprise agricole

2.3. Les stocks de l’entreprise agricole

2.4. Les créances et disponibilités de l’entreprise agricole

2.5. Les financements de l’entreprise agricole à travers ses comptes de passif

3. Les comptes de gestion de l’entreprise agricole

3.1. Les comptes de charges

3.2. Les comptes de produits

4. Détermination des résultats

4.1. Nécessité et procédure de réalisation des travaux de fin d’exercice

4.2. Détermination du résultat par le bilan

4.3. Détermination du résultat par les comptes de charges et de produits

III. ELEMENTS D’ANALYSE, DE RENTABILITE ET DE GESTION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

1. Le tableau des comptes de résultats (TRC) et la valeur ajoutée

1.1. Structure et contenu du tableau des comptes de résultats 

1.2. Explication des résultats intermédiaires de gestion et du résultat final d’exercice

2. Classification des charges

2.1. Classification des charges par nature

2.2. Classification des charges par fonction

2.3. Classification des charges en charges fixes (ou de structure) et charges variables (ou opérationnelles)

2.4. Classification des charges en charges directes et indirectes (selon leur incorporation dans les coûts)

2.5. Classifications particulières  

3. Le coût de revient complet et  revenus 

3.1. Structure et contenu du compte d’entreprise

3.2. Les revenus

4. La méthode des marges

4.1. Notion de marges

4.2. Différents niveaux de marges

5. Initiation à la gestion financière de l’entreprise agricole

5.1. L’analyse du bilan patrimonial

5.2. Tableau de financement

5.3. Ratios d’analyse financière

IV. INITIATION A LA GESTION PREVISIONNELLE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE  

1. Méthodes budgétaires classiques

1.1. Prévisions des productions    

1.2. Prévisions commerciales (éléments de marketing)

1.3. Prévisions financières

2. Outils mathématiques d’optimisation de la prévision

2.1. Programmation linéaire

2.2. Programme planning

2.3. Modèle input – output (entrées – sorties)
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B. TRAVAUX DIRIGES (15heures)  : 5 séances de 3 heures

a. Principes d’organisation et de gestion

b. Techniques comptables

c. Autres instruments de contrôle de la gestion

d. Budgets classiques

C. SORTIE ( 6 heures )

-  Visite d’une ferme pilote  spécialisée en élevage. (Appréciation de l’organisation,  du fonctionnement  et des

performances techniques et économiques d’une exploitation agricole à vocation élevage)

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 3 épreuves de moyenne durée

Calcul de la moyenne : Somme des EMD / 3 
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ALIMENTS DESTINES AU BETAIL

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 45 HEURES

Cours : 18h TP : 15h TD : 6h Sorties : 6h

1. OBJECTIFS 

Il  s’agit d’apprendre aux étudiants à connaître les instruments fondamentaux du développement des productions

animales que sont les aliments, à les classer, à situer leur importance, à déterminer leur valeur, à connaître les technologies

qu’il  faut  leur appliquer pour en tirer le meilleur parti,  à repérer les possibilités et les limites de leur  utilisation par les

différentes espèces animales et enfin à connaître la réglementation en vigueur. 

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS ( 18 heures )

I. PRESENTATION DE L’ALIMENT 

1. Composants et composition chimique

1.1. Les composants principaux 

1.2. La composition chimique : constituants cytoplasmiques et pariétaux

2. Les différentes catégories d’aliments du bétail

2.1. Les fourrages verts

2.2. Les fourrages secs ou foins (fourrages grossiers)

2.3. Les fourrages « humides » ou ensilages

2.4. Les aliments concentrés simples et les aliments concentrés composés

II. APPRECIATION DE LA VALEUR ALIMENTAIRE DES ALIMENTS DU BETAIL

1. Chez les ruminants – valeur nutritive – ingestibilité

2. Chez les volailles – valeur nutritionnelle 

3. Analyse fourragère 

3.1. L’échantillonnage

3.2.  Pratiques de l’analyse fourragère

3.3.  Etude critique d’un bulletin d’analyse fourragère (limites des méthodes utilisées)

4. Analyse qualitative d’un ensilage : application à la correction de la matière sèche (M.S.) et calcul de la valeur

nutritive

5. Etude de la digestibilité des aliments et ses facteurs de variation (applications)

6. Calcul de la digestibilité d’un aliment concentré chez les ruminants

III. AMELIORATION DE LA VALEUR ALIMENTAIRE ET DE LA VALEUR NUTRITIONNELLE DES ALIMENTS DU

BETAIL

1. Les facteurs limitants de la valeur alimentaire : fourrages grossiers

2. Les facteurs limitants de la valeur nutritionnelle : aliments concentrés simples

3. Procédés technologiques 

- pour l’amélioration de la valeur alimentaire des fourrages grossiers 
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- pour l’amélioration de la valeur nutritionnelle des aliments concentrés simples 

4. Fabrication des aliments concentrés composés

IV. REGLEMENTATION DES ALIMENTS UTILISES PAR LES ANIMAUX : PROTECTION DE L’ELEVEUR

1. Définition de la législation

2. Matières premières utilisées pour la fabrication des aliments concentrés 

3. Additifs alimentaires

4. Farines animales

5. Hormones naturelles et de synthèse

V. COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

1. Chez les ruminants

1.1. en stabulation

1.2. au pâturage

2. Chez les volailles

B. TRAVAUX  PRATIQUES (15  heures)  :  5  séances  de  3  heures  consacrées  au  TP  d’analyse

fourragère

C. TRAVAUX DIRIGES (6 heures) : 2 séances de 3 heures

a. Evaluation de la valeur alimentaire des aliments destinés au bétail : Utilisation des tables de valeur alimentaire

b. Détermination des facteurs de variations de la digestibilité. Calculs de la valeur alimentaire et bilan azoté

D. SORTIE (6 heures) : 

-  Visite  d’une  usine  de  fabrication  des  aliments  du  bétail  en  région  Centre.  Observation  du  processus  de

fabrication des aliments du bétail.

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 3 épreuves de moyenne durée

- TP : Compte rendu noté

Calcul de la moyenne : [(Moyenne des EMD x 2) + note de TP ] / 3
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PRODUCTION ET CONSERVATION DES FOURRAGES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 22h30 TP : 1h30 TD : Sorties : 6h

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement a pour objectifs :

- d’analyser les contraintes de la production et de l’exploitation des plantes fourragères (cultures et prairies) 

-  de  présenter  les  modalités  d’utilisation  des  plantes  fourragères  (équipements,  chantiers  de  récolte  et

conservation des fourrages)

- d’étudier la consommation des fourrages par les animaux (valeur alimentaire, formes d’utilisation, comportement

des animaux).

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS ( 22 heures 30 )

INTRODUCTION : (production et conservation des fourrages et développement des productions animales en Algérie

et dans le monde).

I. RAPPELS SUR LA PHYSIOLOGIE DES PLANTES FOURRAGÈRES (GRAMINÉES ET LÉGUMINEUSES)

1. La croissance : rythme, vitesse, facteurs de variation

2. Le développement : conditions nécessaires à chaque phase, application aux techniques de production

II.  ETUDE SYSTÉMATIQUE DES PRINCIPALES CULTURES ET ASSOCIATIONS FOURRAGÈRES  (autant que

possible, le plan suivant sera adopté pour chaque fourrage étudié)

1. Description

2. Biologie

3. Variétés

4. Techniques culturales 

5. Utilisation par l’animal

6. Résultats d’essais entrepris en Algérie et perspectives

6.1. Fourrages cultivés

6.2. Fourrages des zones arides et semi-arides

6.3. Arbres et arbustes fourragers

III. LES GROUPES D’ALIMENTS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTION S ANIMALES ET

BILAN FOURRAGER  

1. La part respective des différentes ressources

1.1. Les parcours

1.1.1. Les parcours forestiers   

1.1.2. Les parcours hors forêts 

- Les parcours steppiques

- Les parcours sahariens
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- Les prairies naturelles permanentes

- Les sous produits de l’exploitation agricole

1.2. Les jachères

1.3. Les concentrés et les sous produits industriels

1.4. Les fourrages

1.4.1. La place des fourrages dans le système alimentaire

1.4.2. Les contraintes au développement

2. Le bilan fourrager

CONCLUSION : conséquence pour une stratégie de développement

IV. CRITÈRES DE CHOIX D’UN FOURRAGE, DE SON STADE DE RÉCOLTE

1. Critères zootechniques

2. Critères de productivité à l’hectare 

V. MODALITÉS D’UTILISATION DES FOURRAGES

1. Pâturage et affouragement en vert

1.1. Les différentes techniques de pâturage

1.2. L’affourragement en vert (zéro grazing)

2. La conservation par voie humide : les ensilages

2.1. Définition

2.2. Principe de base de l’ensilage

2.3. Condition de réussite de l’ensilage

2.4. L’utilisation de l’ensilage

2.5. Avantages et limites de l’ensilage

2.6. Le préfanage et les conservateurs

2.7. Les pertes et le bilan de l’ensilage

2.8. Qualité des ensilages

2.9. Les différents types de silos

3. La conservation par voie sèche : Les foins

3.1. Le fanage 

- Avantages du fanage

- Limites du fanage

- Principes généraux de la fenaison

- Bilan de la fenaison

3.2. Conservation des fourrages par ventilation

3.3. Les conservateurs pour foins humides

3.4. Appréciation d’un foin

3.5. La déshydratation artificielle

4. Critères de choix d’une technique de conservation

CONCLUSION

B. TRAVAUX  PRATIQUES (1heure 30)  

- 1 séance de reconnaissance de graines fourragères 

C. SORTIES (6 heures ) 
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- Visite d’un chantier d’ensilage dans la région centre

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée (1 heure 30)

- Un rapport de sortie noté

Calcul de la moyenne :[(Note EMD x4) + rapport de sortie ] / 5 
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APPROCHE SYSTEMIQUE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 30h TP : TD : Sorties : 

1. OBJECTIFS 

Cet  enseignement  vise  à  fournir  aux  futurs  zootechniciens  une  démarche  de  diagnostic  qui  est  un  préalable

indispensable à toute opération de développement agricole. De ce fait, cet enseignement fait le point sur les méthodes

actuelles de diagnostic de l’élevage. Il s’inscrit comme une réflexion sur la zootechnie qui cherche à élaborer une approche

synthétique, en termes de systèmes, de l’activité de l’élevage dans toute sa complexité et ses relations avec le contexte

dans lequel elle s’insère.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS ( 30 heures )

PREMIÈRE PARTIE : DONNÉES GÉNÉRALES  SUR LA GÉOGRAPHIE DES ÉLEVAGES  

I. LES CONDITIONS DE L’ELEVAGE

1. La nature, les civilisations et l’élevage

1.1. Les animaux d’élevage

1.2. Le rôle des facteurs physiques

1.3. Le comportement de l’homme face à l’élevage

2. Les techniques de production

3. Les techniques d’utilisation des produits animaux

4. L’élevage dans l’engrenage de l’économie moderne

II. LES TYPES D’ELEVAGE 

1. Les élevages extensifs : nomadisme et transhumance

2. Les élevages extensifs 

3. Les élevages intensifs

CONCLUSION

DEUXIÈME PARTIE : APPROCHE SYSTÉMIQUE POUR L’ANALYSE  DES SYSTÈMES D’ÉLEVAGE

I.  POURQUOI  DANS UNE PERSPECTIVE  DE DEVELOPPEMENT,  FAIRE UNE ANALYSE SYSTEMIQUE  DU

MILIEU RURAL AU TRAVERS DE L’ACTIVITE D’ELEVAGE ?

1. Constat : l’élevage algérien a longtemps été étudié de façon sectorielle

1.1. Dans la recherche et le développement

1.2. Dans la formation

Conclusion
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2. L’approche du milieu rural en termes de système agraire

2.1. Présentation rapide du système agraire

2.2. L’insuffisante prise en compte de l’élevage dans l’analyse des systèmes agraires

3. Les spécificités  de l’élevage en tant qu’objet d’étude

3.1. Les produits de l’élevage sont très divers

3. 2. Les fonctions socio-économiques et culturelles de l’élevage sont très importantes dans les sociétés

traditionnelles

3.3. L’animal : l’atome du zootechnicien

3.4. Le troupeau : unité d’observation principale

3.5. L’élevage : production secondaire par rapport à la végétation dans la chaîne trophique

Conclusion 

II.  LE  SYSTEME  D’ELEVAGE :  UN  MODELE  DE  REPRESENTATION  DE  LA  REALITE  QUI  ORGANISE  LE

DIAGNOSTIC

1. Qu’est ce que le concept de système d’élevage ?

1.1. Le système d’élevage est un système ouvert

1.2. C’est un système piloté

1.3. C’est un système qui met en jeu un processus de production

1.4. C’est un système finalisé

1.5. C’est un système à échelle variable

2. Présentation de définitions nécessaires à l’étude des systèmes d’élevage 

2.1. Les trois pôles du système d’élevage

2.2. Des pôles en interaction dynamique

2.3. Les systèmes d’élevage naissent , vivent et disparaissent

3. Mais à quoi sert donc un modèle de présentation de la réalité ?

3.1. Le concept de système d’élevage permet de décrire une réalité complexe

3.2. Il permet d’expliquer cette réalité

3.3. Il permet de porter un jugement

3.4. Le système d’élevage : une représentation qui se construit par étape

III. PREMIERE APPROCHE DE L’ELEVAGE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Introduction :  A  quelle  échelle  étudier  et  analyser  le  milieu rural  au travers  de  l’activité  d’élevage dans une

perspective de développement ?

1. L’élevage à l’échelle nationale

1.1. Pourquoi cette échelle d’étude ?

1.2. Le produit de cette étape d’analyse

1.3. Les phénomènes à observer et les informations à recueillir

2. Les systèmes d’élevage à l’échelle régionale

2.1. Comment repérer et analyser les systèmes d’élevage à l’échelle régionale

2.2. La collecte des informations nécessaires

2.3. Les enquêtes complémentaires

2.4. Les relations agriculture – élevage : concurrence et complémentarité

3. Les systèmes de production à l’échelle des unités de production

3.1. Comment analyser une unité de production et son fonctionnement ?

- Le choix d’un modèle de représentation

- Démarche adoptée

- Eléments de diagnostic

3.2. Réalisation de typologies de fonctionnement et de trajectoires d’évolution
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- Introduction

- Principes d’étude

- Démarche adoptée

Conclusion

4. Le diagnostic à l’échelle du troupeau : une analyse des processus de production

4.1. Comment réaliser une analyse des processus de production ?

- Les objectifs du diagnostic au niveau du troupeau

- Quels sont les paramètres à observer pour analyser le processus productif ?

- Les outils d’analyse du diagnostic au niveau du troupeau

4.2. L’organisation du recueil et de l’exploitation des données

- Les suivis de troupeaux

- Les enquêtes et observations

- L’expérimentation en milieu paysan

Conclusion

CONCLUSION GENERALE 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : Note de l’EMD
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ECOLOGIE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 24h TP : TD : 6h Sortieavec pastoralisme 

1. OBJECTIFS 

L’écologie est une discipline de description et de compréhension des milieux qui nous entourent. En ce sens , elle

est utile aux futurs zootechniciens pour leur permettre d’avoir une vue globale des relations entre les organismes

et leur milieu. De  ce fait, cet enseignement a pour objectifs essentiels :

- d’expliquer les méthodes d’études écologiques aux différents niveaux d’organisation

- la mise en évidence de la nécessité de plans expérimentaux pour  permettre la description quantitative des

phénomènes à étudier.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS ( 24 heures )

I. INTRODUCTION À L’ÉCOLOGIE VÉGÉTALE

1. Définitions et rappels

2. Subdivision de l’écologie

2.1.  L’autoécologie

2.2. L’écologie des populations

2.3. La synécologie

3. Relation avec les autres disciplines

4. Objectifs de l’écologie végétale

4.1. Identification des milieux

4.2. Interprétation du paysage végétal

4.3. Cartographie des milieux

4.4. Application à l’aménagement du territoire

II. LES FACTEURS ÉCOLOGIQUES

1. Définition du facteur écologique

2. Loi du minimum et loi de tolérance

3. Facteur limitant et valence écologique

4. Compensation de facteurs

5. Facteurs abiotiques

5.1. Facteurs climatiques

5.2. Facteurs édaphiques

5.3. Facteurs topographiques

6. Facteurs biotiques

6.1. Le neutralisme

6.2. La compétition
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6.3. Mutualisme ou symbiose

6.4. Coopération

6.5. Commensalisme

6.6. Parasitisme

6.7. Prédation

III. BIOCENOSE ET ECOSYSTEME

1. Définitions de la biocénose

2. Propriété des espèces dans la biocénose

3. La niche écologique

4. Définition de l’écosystème

4.1. Notion de chaînes alimentaires et niveau trophique

4.2. Les pyramides écologiques

4.3. Les cycles biogéochimiques

4.4. Productivité des écosystèmes

5. Les principaux écosystèmes dans le monde

5.1. Ecosystèmes terrestres

5.2. Ecosystèmes marins et d’eau douce

5.3. Exemple d’un écosystème terrestre : l’écosystème steppique

IV. LA DYNAMIQUE DE L’ECOSYSTEME

1. Mécanisme de la dynamique

1.1. Production et évolution des écosystèmes

1.2. Evolution cyclique

1.3. Evolution linéaire

2. Stabilité d’un écosystème

2.1. Notion de succession et de climax

V. METHODE D’ETUDE DE LA VEGETATION

1. Niveau de perception

2. Techniques d’échantillonnage 

3.Principales méthodes d’étude de la végétation

3.1. Méthode physiognomique

3.2. Méthode phytosociologique

3.3. Méthode phytoécologique

4. Réalisation d’un relevé floristico - écologique

4.1. Emplacement et dimension du relevé

4.2. Inventaire floristique

4.3. Descripteurs écologiques

5. Techniques de mesures directes et indirectes de la végétation

5.1.  Formes biologiques

VI. METHODE D’ANALYSE DE LA VEGETATION

1. Traitement des données floristiques

1.1. Méthodes classiques

1.2. Méthodes numériques

B. TRAVAUX DIRIGES (6 heures) : 2 séances de 3 heures

- Analyse de la végétation : traitement de données.
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C. SORTIES 

- Sortie d’une semaine jumelée avec celle du module de pastoralisme

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne :  Note EMD
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ANALYSE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 20 HEURES

Cours : 15h30 TP : TD : 4h30 Sorties 

1. OBJECTIFS 

L’objectif principal de cet enseignement sera d’initier les étudiants aux méthodes de raisonnement applicables en

exploitations agricoles pour l’analyse des projets d’investissement.

On s’efforcera d’aboutir à un diagnostic et à un jugement des projets d’investissement de manière à préparer  les

étudiants au conseil direct ou au jugement de conseils formulés par d’autres.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS ( 15 heures 30 )

INTRODUCTION

I. DEFINITION D’UN PROJET

II. LE CYCLE DU PROJET

III. LES CRITERES DE RENTABILITE ET D’AIDE A LA DECISION

1. Valeur actuelle nette (V.A.N.)

2. Taux de rendement interne (T.I.R.)

3. Le délai de récupération du capital

IV. LA CONSTRUCTION D’UN BUDGET PREVISIONNEL ET SON EVALUATION

1. L’investissement

2. Les contraintes de l’exploitation du réseau d’irrigation

CONCLUSION

B. TRAVAUX DIRIGES (4heures 30) : 3 séances de 1 heure 30

- Calcul des critères de rentabilité (V.A.N. et T.I.R.) avec utilisation de logiciels (2 séances)

- Exercices de calcul de rentabilité (1 séance)

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : Note de l’EMD
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ELEVAGE BOVIN

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 55 HEURES

Cours : 37h TP : 6h TD : Sorties : 12h

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement vise l’acquisition par le futur zootechnicien des connaissances actuelles en matière d’élevage

bovin et plus particulièrement des techniques de conduite traditionnelle et moderne des différentes catégories bovines.

L’autre objectif est d’initier l’étudiant au suivi, au contrôle dans les ateliers bovins et à l’analyse des résultats d’élevage. 

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (37 heures )

PREMIERE PARTIE : CONNAISSANCE  DE L’ÉLEVAGE BOVIN

INTRODUCTION

I. GÉNÉRALITÉS 

1. Situation géographique, agricole et économique de l’Algérie

2. Rappels des caractères généraux de la biologie des bovins 

3. Origine et classification zoologique des bovins 

II. IMPORTANCE DE L’ÉLEVAGE BOVIN DANS LE MONDE

1. Répartition et contraintes de développement

2. Les produits de l’élevage bovin

III. SITUATION DE L’ÉLEVAGE BOVIN EN ALGÉRIE 

1. Objectifs généraux de développement de l’élevage bovin

2. Evolution et répartition du cheptel bovin 

IV. IMPORTANCE  ET PLACE DE LA CONNAISSANCE DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE

1. But et limites de la connaissance des animaux

2. Place de la connaissance des animaux

3. Méthode d’observation et d’interprétation

V. ETUDE DE L’EXTÉRIEUR DES BOVINS 

1. Délimitation des régions corporelles 

2. Caractéristiques des différents groupes corporels

3. Spécificité chez les deux sexes 

4. Choix de la vache laitière

5. Choix du bovin à viande 

6. Etude des robes

VI. DÉTERMINATION DE L’ÂGE DES BOVINS ET BARYMÉTRIE 

1. Intérêts de la connaissance de l’âge 
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2. Chrométrie dentaire 

3. Mensurations et estimation du poids vif

4. Autres appréciations de l’âge 

VII. ETUDE DES RACES  BOVINES

1. Notion de race

2. Processus d’extension de la notion de race 

3. Les principaux rameaux des races bovines 

4. Critères de classification des races et leur évolution

5. Présentation des principales races 

VIII. ETUDE DE L’ÉLEVAGE BOVIN TRADITIONNEL

1. Organisation des structures encadrantes de l’élevage bovin

2. Etude des races et populations bovines algériennes 

3. Diagnostic de la conduite en élevage traditionnel et intérêts

IX. ETUDE DE L’ÉLEVAGE BOVIN MODERNE :  OUTILS DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DES PERFORMANCES 

1. L’identification des animaux 

2. Contrôle des performances

DEUXIÈME PARTIE : ELEVAGE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES BOVINES (VEAUX, GENISSES, VACHES)

I. GÉNÉRALITÉS

1. Bases de la conduite d’élevage des vaches gestantes

2. Organisation des vêlages et répartition des naissances 

II. CARACTÉRISTIQUES DU VEAU PRÉ-RUMINANT MONOGASTRIQUE

1. Anatomie du veau nouveau-né

2. Rôle de la gouttière oesophagienne

3. Données physiologiques de la digestion ( activités enzymatiques des sucs gastriques)

4. Installation et développement de la micro population digestive

III. CARACTÉRISTIQUES DU VEAU RUMINANT

1. Développement anatomo - fonctionnel de l’appareil digestif

2. Aspects de la physiologie digestive du ruminant

3. Sevrage et les différentes périodes

4. Technique du sevrage

5. Types d’animaux produits avec différents sevrages

IV. GÉNÉRALITÉS SUR L’ALIMENTATION DU VEAU

1. Aperçu de la fabrication des aliments d’allaitement

2. Présentation et caractéristiques des aliments  du veau 

- Veau d’élevage     

V. CONDUITE DE L’ALIMENTATION AVEC LES DIFFÉRENTS SEVRAGES

1. De la naissance à 3 mois avec sevrage tardif

2. Alimentation en sevrage précoce

3. Avantages et inconvénients de la pratique du sevrage précoce

- Veau de boucherie

VI. SPÉCIALISATION DE L’ÉLEVAGE DU VEAU DE BOUCHERIE

1. Présentation des différents allaitements et utilisation des différents produits d’allaitement

2. Caractéristiques générales du rationnement
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3. Durée d’engraissement

4. Règles hygiéniques en élevage de boucherie 

Elevage des génisses

VII. IMPORTANCE DE L’ÉLEVAGE DES GÉNISSES

VIII. ETUDE DU RYTHME DE CROISSANCE

IX. BUTS ET CARACTÉRISTIQUES DU PLAN D’ÉLEVAGE

X. CONDUITE SPÉCIFIQUE DE LA GÉNISSE

1. Elevage de la naissance à 6 mois 

2. Elevage des génisses de 6 à 36 mois 

Elevage de la vache laitière

XI. ASPECTS ZOOTECHNIQUES DE LA LACTATION

XII. CRITÈRES GÉNÉRAUX D’APPRÉCIATION DE LA VACHE LAITIÈRE 

XIII. CONDUITE  GÉNÉRALE DE LA VACHE LAITIÈRE 

1-Alimentation de la vache laitière 

2. Facteurs de variation de l’appétit liés à l’animal

3. Aspects de la conduite de la reproduction de la vache laitière 

XIV. APPRÉCIATION DES REPRODUCTEURS BOVINS LAITIERS

XV. APPRÉCIATION GÉNÉRALE SUR LA CONDUITE D’UN ATELIER BOVIN LAITIER

TROISIÈME PARTIE : PRÉSENTATION DE LA PRODUCTION DE VIANDE

I. APPRÉCIATION EN VIF DES BOVINS À VIANDE 

II. LES PHÉNOMÈNES DE CROISSANCE 

1. Bases physiologiques du mécanisme de la croissance 

2. L’accroissement en poids 

3. Le développement 

4. La conformation

5. La précocité 

III. CAUSES DE VARIATION DE LA CROISSANCE 

1. Effet de l’alimentation 

2. Effet du sexe 

IV. FACTEURS DE CHOIX DU MODE DE CONDUITE DES JEUNES BOVINS À L’ENGRAIS 

QUATRIÈME PARTIE : PRÉSENTATION ET APPRÉCIATION DE LA VIANDE BOVINE

I. GÉNÉRALITÉS DE L’ABATTOIR ET DE L’ABATTAGE 

1. Fonctionnement d’un abattoir 

2. Résultats d’abattage 

II. PRÉSENTATION DU 5ème QUARTIER 

1. Aperçu sur les différents abats 

2. L’équarissage 

3. Problèmes de valorisation 

III. STRUCTURE ET COMPOSITION DE LA VIANDE 

IV. EVALUATION ET PRÉSENTATION DE LA VIANDE 

V. DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CONSERVATION

31



VI. HYGIÈNE ET INSPECTION DES VIANDES 

VII. PRÉSENTATION DE LA VIANDE ALIMENT

1. Qualités organoleptiques et technologiques 

2. Principaux types, classes et qualités 

3. Appréciation et jugement des carcasses 

CONCLUSION

 

B. TRAVAUX PRATIQUES (6 heures)

 2 séances de 3 heures portant sur l’extérieur de l’animal et ses mensurations

C. SORTIE ( 12 heures) 

- Visite d’une coopérative d’élevage bovin et d’une laiterie

- Visite d’un centre d’engraissement, d’un abattoir, d’un entrepôt et d’une usine de transformation de viandes 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 3 épreuves de moyenne durée

- TP : Un compte rendu noté

Calcul de la moyenne : [(Note TP + (Moyenne des EMD x 3)] / 4
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ELEVAGE OVIN

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 40 HEURES

Cours : 34h TP : TD : Sorties : 6h

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement a pour but d’apporter aux étudiants des bases scientifiques solides en matière de conduite de

l’élevage  ovin.  Il  a  également  pour  objectif  de  permettre  au  futur  zootechnicien  de  pouvoir  analyser  les  facteurs  qui

influencent la production ovine et d ‘apprécier la qualité des produits.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (34 heures)

I. L’ELEVAGE OVIN EN ALGERIE

1. Situation de l’élevage

2. Les races ovines algériennes

II. LA REPRODUCTION

1. Cycle de production de la brebis

2. Particularités de la brebis

2.1. Anoestrus saisonnier

2.1.1. Type génétique

2.1.2. Durée d’éclairement

2.1.3. Température

2.2. Anoestrus de lactation

2.3. Facteur physique : Effet bélier

3. Méthode de lutte

3.1. Lutte libre

3.2. Lutte en main sans synchronisation des chaleurs

3.3. Lutte en main avec synchronisation des chaleurs

III. L’ALIMENTATION

1.  Alimentation  des brebis  reproductrices au cours  de la  préparation à la  lutte  et  au moment  des chaleurs

fécondantes

1.1. Influence de l’état nutritionnel des brebis sur la physiologie de la reproduction

1.2. Effet du niveau alimentaire sur les différents paramètres de reproduction

1.3. Pratique du flushing en élevage traditionnel

1.4. Pratique du flushing en élevage intensif

2. Alimentation des brebis au cours de la gestation

2.1. Importance de l’alimentation sur les phénomènes de gestation

2.2. Effets de l’alimentation sur les résultats à l’agnelage

2.3. Effets de l’alimentation sur les résultats après agnelage
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2.4. Pratique du steaming

3. Alimentation des brebis en lactation

3.1. Production laitière des brebis

3.2. Relation production laitière et croissance de l’agneau

3.3. Facteurs de variation de la production laitière

3.4. Alimentation des brebis en lactation

4. Besoins alimentaires 

5. Alimentation des jeunes

5.1. Allaitement naturel

5.2. Allaitement artificiel

5.3. Sevrage

IV. LES PRODUCTIONS OVINES

1. La viande

1.1. Qualité de la carcasse ovine

1.2. Etats d’engraissement

2. La laine

2.1. Etude histologique de la laine

2.2. Caractéristiques physico - techniques de la laine

2.3. Facteurs de production

V. ELEVAGE ET SANTÉ

1. La prophylaxie avant et après agnelage

2. Calendrier de prophylaxie

CONCLUSION

B. SORTIE (6 heures )  

- Visite d’une unité de production ovine dans la région Centre 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 2 épreuves de moyenne durée

Calcul de la moyenne : [(moyenne des EMD x 4) + note du rapport de sortie)] / 5 
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ELEVAGE CAPRIN

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 24h TP : TD : Sorties : 6h

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement  a  pour  objectif  l’acquisition des connaissances actuelles  en matière de techniques d’élevage

caprin et en particulier la conduite de l’alimentation et surtout le comportement alimentaire. Il est également question de

programmes d’alimentation sur les performances de production et de reproduction ainsi  que les différents systèmes de

production sur parcours ou en chèvrerie. 

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (24 heures)

I. CONNAISSANCE ET INTÉRÊT DE L’ÉLEVAGE CAPRIN DANS LE MONDE ET EN ALGÉRIE

II. SITUATION DE L’ÉLEVAGE CAPRIN EN ALGÉRIE 

1. Importance économique de l’élevage caprin en Algérie 

2. Les races caprines en Algérie

- Répartition géographique

- Milieu économique et description

3. Techniques de l’élevage caprin en Algérie

4. Possibilités de développement de l’élevage caprin

III. CONDUITE DE L’ÉLEVAGE CAPRIN 

1. Conduite de l’alimentation

1.1. Principes de l’alimentation de la chèvre 

- Comportement alimentaire des chèvres 

- Capacité d’ingestion des chèvres 

1.2. Besoins nutritionnels 

- Besoins qualitatifs

- Besoins quantitatifs

1.3. Guide alimentaire selon le type et le stade de production

- La chèvre laitière

- La chèvre de boucherie

- Chèvre Angora

- Bouc

- Jeunes caprins : chevrettes et chevreaux

2. Systèmes d’alimentation en élevage caprin

2.1. Systèmes d’alimentation des troupeaux caprins laitiers

- Utilisation des fourrages verts

- Utilisation des fourrages conservés toute l’année
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2.2. Système pastoral basé sur l’utilisation des parcours exclusifs et non exclusifs

2.3. Critères de choix des systèmes d’alimentation

2.4. Comparaison des systèmes d’alimentation 

3. Conduite de la reproduction et lactation

4. Santé animale 

4.1. Couverture préventive

4.2. Principales maladies des caprins

5. Bâtiment d’élevage et équipements

5.1. Besoins physiologiques

5.2. Exigences de d’élevage

6. Pratiques d’élevage

6.1. Ecornage, décornage, tatouage, taille des onglons

6.2. Castration et vasectomie

6.3. Anomalies congénitales

6.4. La tonte

6.5. Tenue de registres et documents d’élevages

7. Produits de l’élevage de la chèvre

7.1. Lait et fromage 

7.2. Viande

7.3. Peaux et poils 

7.4. Fumier

B. SORTIE (6 heures) :

- Visite d’une unité de production caprine dans la région Centre

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 2 épreuves de moyenne durée 

Calcul de la moyenne : [(Moyenne des EMD x4) + Note du rapport de sortie)] / 5 

36



AVICULTURE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 50 HEURES

Cours : 20h TP : 6h TD : 6h Sorties : 18h

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement a pour but d’apporter à l’étudiant des bases solides en matière de conduite des élevages avicoles

et  plus  particulièrement  les  techniques  d’alimentation.  De  ce  fait,  cet  enseignement  insiste  plus  particulièrement  sur

l’influence  des  programmes  alimentaires,  lumineux  et  prophylactiques  sur  les  performances  de  production  et  de

reproduction de la volaille.

 

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (20 heures)

I. PRÉSENTATION DE L’AVICULTURE DANS LE MONDE ET EN ALGÉRIE

II. LES CONTRAINTES ACTUELLES DES FILIÈRES AVICOLES

1. Les souches avicoles

2. Les structures

3. Les matières premières et les aliments

4. Les produits vétérinaires

5. La maîtrise de la conduite d’élevage

III. LES PARTICULARITÉS BIOLOGIQUES DE LA VOLAILLE

1. Anatomie et physiologie

2. Reproduction chez la volaille

IV. LES PRINCIPAUX MODES D’ÉLEVAGE

1. L’élevage au sol

2. L’élevage en batterie

3. L’élevage en volière

4. L’élevage en plein air

5. L’élevage « bio »

6. L’élevage « label »

V. LES TECHNIQUES D’ÉLEVAGE

1. L’élevage des reproducteurs

1.1. Phase d’élevage et paramètres de production ( pour les mâles et les femelles)

1.2. Phase de production et paramètres de production (le bâtiment et les facteurs d’ambiance)

1.3. Le « sex-ratio » et la fertilité

1.4. Le taux de ponte

1.5. L’hygiène des nids et la qualité des œufs à couver

1.6. Le stockage et le transport des œufs à couver

2. La production du poussin d’un jour

37



2.1. Présentation du couvoir

2.2. L’incubation et les paramètres de réussite

2.3. L’éclosion et les paramètres de réussite

2.4. Le développement embryonnaire

2.5. Les causes de la mortalité embryonnaire

2.6. Le poussin viable et les vaccinations au premier jour

2.7. Réception des poussins et conditionnement

2.8. Hygiène et désinfection des moyens de transports des poussins d’un jour

3. La production des viandes blanches

3.1. Les principales espèces utilisées

3.2. Les facteurs de réussite  des élevages

3.3. Les principaux critères de rentabilité : vitesse de croissance et indice de  consommation

4. La production d’œufs de consommation

4.1. Les principales espèces utilisées

4.2. Les paramètres de production en phase d’élevage et en phase de production

4.3. Etude de la courbe de ponte et de ses facteurs de variation

4.4. Qualité hygiénique et nutritionnelle de l’œuf de consommation

4.5. Réforme ou culling des poules pondeuses

4.6. Critères économiques de rentabilité de l’élevage de pondeuses

5. L’alimentation des volailles

5.1. Rappels sur la physiologie digestive des oiseaux

5.2. Rappels sur la technologie des aliments destinés aux volailles

5.3. L’alimentation des reproducteurs

5.4. L’alimentation des oiseaux de chair

5.5. L’alimentation des oiseaux de ponte

5.6. La formulation alimentaire

6. L’abattage des volailles et leur conditionnement

6.1. Présentation d’un abattoir et des nouvelles technologies

6.2. Les conditions d’un bon abattage

6.3. Les différents postes de l’abattoir et de leur intérêt

6.4. Les ateliers de découpe et les précautions à prendre

7. La composition corporelle des volailles

7.1. Qualité nutritionnelle des viandes

7.2. Qualité  hygiénique des viandes

7.3. Influence des facteurs négatifs sur la qualité des carcasses

8. Le nettoyage et la désinfection des différents segments de la filière avicole

8.1. Le nettoyage du local et du matériel avicole

8.2. Les principaux désinfectants

8.3. Désinfection et vide sanitaire

8.4. Désinfection et résistance des microorganismes

Conclusion

B. TRAVAUX DIRIGES (6 heures)  : 2 séances de 3 heures 

a. Formulation alimentaire 
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b. Application aux différentes espèces 

C. TRAVAUX PRATIQUES (6 heures) : 2 séances de 3 heures

a. Anatomie des oiseaux (mâles et femelles)

b. Insémination artificielle chez la dinde

D. SORTIES (18 heures)  : 3 de 6 heures

a. Visite d’un centre de reproducteurs et d’un couvoir avicole

b. Visite de centres d’élevage (poulet de chair et œuf de consommation)

c. Visite d’abattoirs avicoles et de centres de transformation des produits et sous produits avicoles 

 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 2 épreuves de moyenne durée

- Rapports de sortie notés

Calcul de la moyenne :[(Moyenne des EMD x2) + moyenne des notes des rapports de sortie)] / 3 
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PASTORALISME

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 60 HEURES

Cours : 30h TP : TD : Sorties : 30h

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement vise à apporter à l’étudiant des connaissances relatives au milieu pastoral, particulièrement au

milieu steppique afin de pouvoir analyser une réalité agraire complexe en équilibre précaire. Cet enseignement insistera sur

les différentes composantes du milieu (homme, animal, végétal) et des possibilités d’amélioration des conditions d’élevage.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS ( 30 heures)

I. LA STEPPE - GEOGRAPHIE PHYSIQUE DE LA STEPPE ET DES PARCOURS SAHARIENS 

1. La steppe 

1.1. Définition - Les différents types de steppes

1.2. La steppe Nord - africaine

1.3. La steppe d’Afrique australe et Nord - Est d’Afrique

1.4. La steppe en Orient - Arabie - Irak - Iran

1.5. La steppe d’Asie 

1.6. La steppe dans la  Pampa argentine 

1.7. La steppe australienne 

2. Climatologie 

2.1. Pluies - cycles climatiques - saisons pastorales - disettes

2.2. Température - neige - grêle -calamités pastorales 

2.3. Vents 

2.4. Classification des années pastorales 

3.  Hydrologie 

3.1. Eaux de surface 

3.2. Eaux des nappes artésiennes

3.3. Les périmètres irrigables et potentialités

4. Pédologie 

4.1. Sols sablonneux

4.2. Sols calcaires

4.3. Sols alluvionnaires

4.4. Sols salins

4.5. Répartition de la végétation

5. Géobotanique et phytosociologie de la steppe

5.1. Végétation pérenne 
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5.2. Végétation herbacée

5.3. Végétation toxique 

6. Productions fourragères

6.1. Les différents types de parcours

6.2. Estimation de la valeur d’un parcours 

6.3. Phénomène de dégradation des pâturages 

7. Exploitation rationnelle des pâturages et développement de la steppe

7.1. La rotation des pâturages 

7.2. Complémentarités régionales Nord - Sud 

7.3. L’Achaba - la Transhumance 

7.4. La révolution agraire dans la steppe

7.5. Le code pastoral - historique

II. GEOGRAPHIE HUMAINE DE LA STEPPE 

1. Structure socio - économique de la société pastorale et nomade 

1.1. Historique

1.2. Tribalisme - nomadisme 

1.3.  Structure de la tribu nomade

1.4. Psychosociologie des nomades 

1.5. Economie traditionnelle 

2. Les exploitants de la steppe et des parcours sahariens

2.1. Répartition du cheptel par catégorie d’éleveurs 

2.2. Les gros éleveurs – maquignons - chevillards

2.3. Les moyens éleveurs

2.4. Les petits éleveurs

2.5. Les bergers

3. Les rapports sociaux de production en zone steppique

4. Droit rural et dégradation pastorale

III. LES TECHNIQUES D’AMENAGEMENT AGRO-PASTORAL 

1. Base de l’aménagement 

2. Gestion des parcours

2.1. Rotation

2.2. Parcours différé

2.3. Mise en défens

2.4. Notion de charge animale

3. Améliorations pastorales

4. Les perspectives du développement durable

5. Les bases de l’aménagement intégré

B. SORTIES (30 heures)  

Sortie  d’une  semaine  (perception  des  aspects  pédoclimatiques,  édaphiques,  économiques  et  sociaux ;

reconnaissance de la végétation et associations végétales de la steppe et du Sahara ; constitution d’un herbier ;

appréciation de l’utilisation des parcours steppiques et sahariens ; constitution d’un album photo).

3- MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
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- 2 épreuves de moyenne durée de 1 heure 30 chacune soit 3 heures

- Compte rendu de sortie noté

Calcul de la moyenne : [(moyenne des EMD x 2) + (note de rapport de sortie)] / 3
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ANGLAIS

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 45 HEURES

Cours: 45h  TP: TD: Sorties: 

1. OBJECTIFS DU MODULE 

Les ouvrages et  les articles publiés à l’étranger étant de plus en plus rarement traduits en français, le  futur

ingénieur  agronome et  surtout celui  qui  se destine à la recherche,  doit  être  entraîné à les comprendre à la

première lecture et à en extraire l’essentiel sans faire de contresens.

D’autre part, il faut qu’il soit préparé à participer à des visites, des conférences ou des colloques professionnels

où la langue anglaise est souvent utilisée comme véhicule international des échanges. Il peut avoir à intervenir

devant un auditoire dans une langue simple et claire, ou encore à poser des questions, obtenir des informations

ou les communiquer. Nombre d’offres d’emploi mettent cette condition préalable à toute candidature.

C’est  pourquoi,  nous  mettons  comme objectifs :  la  lecture  et  la  compréhension  du  texte  écrit  et  surtout  la

compréhension auditive et l’expression orale spontanée. 

A l’occasion des options pluridisciplinaires, certains étudiants sont appelés à mettre en français des portions

d’ouvrages scientifiques, ce qui permet de s’initier à la technique de la traduction et de se donner une méthode

de travail.

2. CONTENU DU MODULE

On ne peut parler de programme en langue vivante mais plutôt d’un niveau adapté à chaque groupe ou partie de

groupe.

Toute liberté est laissée à l’enseignant dans le choix d’une action appropriée.

3. MODE  DE  CONTROLE  DES  CONNAISSANCES
   - Cours : 2 épreuves de moyenne durée

    Calcul de la moyenne : somme des EMD /2
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APICULTURE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 50 HEURES

Cours : 26h TP : 12h TD : Sorties : 12h

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement  a pour objectif  de fournir à l’étudiant les connaissances actuelles en matière d ‘élevage apicole.

Cet enseignement vise plus particulièrement :

- l’analyse des contraintes de la production apicole

- la présentation des techniques de conduite de l élevage apicole

- l’étude des produits de l’abeille.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (26 heures)

INTRODUCTION

1. Généralités

2. L’Apiculture dans le Monde

3. L’Apiculture en Algérie

I. BIOLOGIE DES ABEILLES

1. Systématique des abeilles

2. La structure de la colonie des abeilles

3. Notions de morphologie et d’anatomie de l’abeille

3.1. Morphologie de l’abeille

3.2. Anatomie de l’abeille

4. Biologie de la colonie des abeilles

4.1. Le nid des abeilles

4.2. L’alimentation et les relations de nutrition entre les abeilles 

4.3. Activité et division du travail dans la colonie d’abeilles

4.4. Le sens et l’orientation des abeilles

4.5. D’autres observations sur le comportement des abeilles

4.6. La reproduction des abeilles 

4.7. Le développement des abeilles

4.8. Cycle de développement annuel d’une colonie d’abeilles

II. MATERIEL ET OUTILLAGE APICOLE

1. Les ruches

2. Outillage pour la conduite du rucher

3. Matériel pour l’extraction et le conditionnement des produits  apicoles

3.1. Matériel pour l’extraction  et le conditionnement du miel

3.2. Matériel utilisé dans le conditionnement de la cire
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3.4. Les constructions apicoles

VI. L’ENTRETIEN DES ABEILLES 

1. Entretien des colonies pendant le printemps

1.1. Contrôle général de printemps

1.2. Contrôle détaillé de printemps

1.3. Le nettoyage du nid 

1.4. La désinfection des ruches

1.5. L’assurance de la nourriture

1.6. L’élargissement du nid

2. L’entretien des colonies pendant les miellées 

2.1. Les mesures générales d’entretien

2.2. L’élevage du couvain pendant les miellées principales

2.3. Le maintien des colonies à l’état actif pour la prévention de l’essaimage

2.4. Autres travaux indispensables pendant les miellées

3. Entretien des colonies d’abeilles pendant l’automne

3.1. Assurance de la nourriture

3.2. Assurance des conditions du milieu

4. Entretien des colonies d’abeilles en hiver

5. La transhumance en Apiculture

V. L’AMELIORATION DES ABEILLES

1. La sélection

2. L’hybridation

3. L’Elevage des reines d’abeilles

4. L’insémination artificielle des reines d’abeilles

5. La multiplication des colonies d’abeilles

5.1. L’essaimage naturel

5.2. L’essaimage artificiel

VI. LES PRODUITS DE LA RUCHE

1. Le miel

1.1. Classification du miel

1.2. Propriétés physiques du miel

1.3. Composition chimique du miel

1.4. La récolte et l’extraction du miel

1.5. La cristallisation du miel

1.6. Le conditionnement du miel

1.7. La valeur nutritive et thérapeutique du miel

2. La cire

2.1. Classification de la cire 

2.2. Propriétés chimiques et physiques de la cire

2.3. Extraction de la cire 

2.4. Les cires gaufrées

3. Le pollen

3.1. Propriétés  chimiques, physiques et thérapeutiques du pollen

4. La gelée royale

4.1. Les propriétés de la gelée royale

4.2. Production de la gelée royale
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VII. LA MELLISSOPALYNOLOGIE

1. Définition et but de la Mellissopalynologie

2. Les différentes méthodes de la Mellissopalynologie

VIII. LES MALADIES ET LES ENNEMIS DES ABEILLES

1. Les maladies du couvain

1.1. La loque américaine 

1.2. La loque européenne 

1.3. Le couvain sacciforme

1.4. Les mycoses du couvain

1.5. Le couvain refroidi

2. Les maladies infectieuses des abeilles adultes

2.1. L’Accariose

2.2. La Nosémose

2.3. L’Amibiose 

2.4. La Varroase

3. Les maladies d’éthiologie mal connue

3.1. La paralysie, le mal des forêts et la maladie noire

3.2. Le mal de mai

3.3. La dysentérie

3.4. La septicémie

4. Les intoxications des abeilles

4.1. Les intoxications alimentaires

4.2. Les intoxication accidentelles 

4.3. Les intoxications industrielles

5. Prophylaxie

5.1. Les mesures de protection

5.2. Les mesures d’éradication

6. Les ennemis des abeilles

6.1. Les fausses teignes

6.2. Le pou des abeilles

6.3. Autres ennemis des abeilles

B. TRAVAUX PRATIQUES (12 heures)  : 4 séances de 3 heures

a. Etude biométrique de la race locale

b. Analyse chimique des miels : détermination du saccharose 

c. Réalisation d’essaims artificiels

d. Elevage de reines

C. SORTIES (12 heures)  

a. Visite d’une coopérative apicole

b. Visite de la station apicole de L’ITELV 
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3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 3 épreuves de moyenne durée

Calcul de la moyenne : (Somme des EMD) / 3
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SERICICULTURE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 20 HEURES

Cours : 17h TP : TD : 3h Sorties : 

1. OBJECTIFS 

La sériciculture est une branche des productions animales qui utilise comme support d’élevage le ver à soie. A ce

titre, cet enseignement a pour objectif de fournir à l’étudiant les connaissances actuelles en matière de conduite de cet

élevage. L’objectif visé est de permettre à l’étudiant d’acquérir la maîtrise de l’élevage du ver à soie. 

2. CONTENU DU MODULE 

A. COURS (17 heures )

INTRODUCTION

1. Importance et intérêt de la Sériciculture

2. La Sériciculture dans le Monde 

3. La Sériciculture en Algérie

3.1. Historique

3.2. Les différent programmes de développement de la Sériciculture en Algérie

I. LE VER A SOIE

1. Systématique et classification du ver à soie

2. Notion de morphologie, d’anatomie et physiologie du ver à soie

3. Influence des facteurs écologiques sur le ver à soie

II. CONSTRUCTION ET OUTILLAGE  SERICICOLE

1. Matériel utilisé pour l’incubation du ver à soie

2. Matériel utilisé pour l’élevage du ver à soie

3. Outillage utilisé dans l’encabanage du ver à soie

VI. INCUBATION DE LA GRAINE DE VER A SOIE

1. Préparation du processus d’incubation

2. Techniques d’incubation

3. Eclosion des larves et leur mise en élevage

V. ELEVAGES DES VERS A SOIE

1. Alimentation et entretien des larves

VI. ENGABANAGE DES VERS A SOIE

1. Caractéristiques  des larves avant la montée

2. Types d’encabanage

3. Récolte et triage des cocons

VII. ELEVAGES SUCCESSIFS DES VERS A SOIE

1. Importance de la pratique des élevages successifs

2. Organisation des élevages successifs
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3. Conditions pour la pratique des élevages successifs

4. Conditions d’élevage

5. Encabanage

VIII. AMELIORATION DES VERS A SOIE

1. Méthodes d’amélioration des vers à soie

IX. TECHNOLOGIE DE LA PRODUCTION DES ŒUFS 

1. Production des œufs super - élite

2. Production des œufs élite

3. Production des œufs “industriels”

X. MALADIES, ENNEMIS ET INTOXICATIONS DES VERS A SOIE

1. Maladies 

2. Ennemis des vers à soie

3. Intoxications

XI. AUTRES ESPECES DE VERS A SOIE

1. Le ver à soie de ricin

XII. NOTIONS DE CULTURE DU MURIER

B. TRAVAUX DIRIGES (3 heures) 

 - 1 séance : Identification des différentes races de vers à soie et des variétés de mûriers

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne :Note de l’EMD 
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PISCICULTURE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 30 HEURES

Cours : 24h TP : TD : Sorties : 6h

1. OBJECTIFS 

Les poissons d’eau douce constituent une source importante de protéines, donc de revenus. L’objectif principal de

cet enseignement est de fournir à l’étudiant les connaissances essentielles sur l’élevage du poisson en eau douce. A cette

fin, le cours examinera principalement les aspects concernant la biologie reproductive des poissons et ses implications dans

les programmes de sélection. 

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (24 heures)

I. ETUDE DE L’ECOSYSTEME AQUATIQUE

1. Le biotope et les facteurs biotiques

2. Les biocoenoses aquatiques

3. La chaîne trophique et la productivité d’un milieu aquatique

II. ELEVAGE DES POISSONS D’EAU DOUCE

1. Les différents poissons d’eau douce

2. Biologie et alimentation naturelle

3. Reproduction naturelle

4. Reproduction artificielle

5. Techniques d’élevage des poissons d’eau douce

- Elevage rationnel des poissons d’eau chaude

- Elevage rationnel des poissons d’eau froide

6. Alimentation artificielle

7. Hygiène et prophylaxie

- Les principaux ennemis des poissons

- Les principales maladies des poissons

- Les mesures d’hygiène et de prophylaxie les plus importantes

8. Contrôle et croissance de la production piscicole

CONCLUSION

B. SORTIES (6 heures)  

- Visite d’une unité de production aquacole dans la région Centre

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
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- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : [(Note de l’EMD x 4) + Note du rapport de sortie] / 5 
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ELEVAGE CAMELIN

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 20 HEURES

Cours : 17h TP : 3h TD : Sortie avec pastoralisme 

1. OBJECTIFS 

Le camelin est assez mal connu en raison des conditions difficiles dans lesquelles l’animal est élevé. Les objectifs

que se fixe cet enseignement sont les suivants :

- fournir aux étudiants les connaissances de base en matière de l’élevage camelin  (nutrition et utilisation des

ressources, reproduction, sélection, conduite sanitaire … etc.)  

- présenter les systèmes de production.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (17 heures )

I. ORIGINE ET CLASSIFICATION TAXONOMIQUE

1. Origine

2. Systématique et classification taxonomique

2.1. Genre Camelus

2.2. Genre Lama

3. Domestication

4. Types et races

4.1. Les principaux types de camelins dans le Monde

4.2. Les hybrides

5. Importance et répartition des camelins selon les pays

II. BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE

1. Morphologie générale de l’animal

2. Anatomie générale

2.1. Le squelette

2.2. L’appareil digestif (comparaison aux ruminants classiques)

3. Réactions des camelins face aux températures extrêmes : thermorégulation  (particularités)

3.1. Equilibre hydrique

3.2. Equilibre énergétique

3.3. Métabolisme de l’azote

III. PARAMETRES DE LA REPRODUCTION

1. Age de la maturité sexuelle

2. Mise à la reproduction

3. Ovulation

4. Gestation
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5. Sevrage

IV. LES DIFFERENTES PRODUCTIONS

1. La production de viande

2. La production laitière

3. La production de poils ou de laine

4. Autres productions

5. Les sous-produits de l’élevage

V. L’ALIMENTATION DES CAMELINS

1. Les pâturages naturels

- Pâturages permanents

- Pâturages éphémères (acheb)

2. Les fourrages artificiels

VI. PATHOLOGIE DES CAMELINS

1. Les maladies parasitaires (internes et externes)

2. Les maladies infectieuses

3. Les maladies métaboliques

4. Les intoxications par les plantes pâturées

B. TRAVAUX PRATIQUES (3 heures)  

- Analyse d’un herbier 

C. SORTIES : Sortie jumelée avec celle du  module pastoralisme 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : Note EMD 
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ELEVAGE EQUIN

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 20 HEURES

Cours : 17h TP : TD : Sortie : 3h 

1. OBJECTIFS 

Les objectifs que se fixe cet enseignement sont les suivants :

- fournir aux étudiants les connaissances de base en matière de l’élevage du cheval (nutrition et utilisation des

ressources, reproduction, sélection, conduite sanitaire … etc.)  

- présenter les systèmes de production, de contrôle des performances.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (17 HEURES)

I. CLASSIFICATION

II. L’ÉLEVAGE ÉQUIN DANS LE MONDE ET EN ALGÉRIE

1. Dans le monde

- Effectif

- Evolution

2. En Algérie

- Effectif

- Evolution

- Répartition géographique

III. MORPHOLOGIE GÉNÉRALE DES ÉQUINS

1. Le squelette

2. La musculature

3. Détermination de l’âge

IV. LES PARAMÈTRES DE PRODUCTION

1. La reproduction

1.1. Eléments d’anatomie et de physiologie

1.2. Gestation

1.3. Poulinage

2. L’alimentation

2.1. Eléments sommaires d’anatomie et de physiologie de l’appareil digestif

2.2. Les besoins des équins

2.3. Les aliments

2.4. Le rationnement

3. Les races exploitées en Algérie

- Le pur-sang arabe

- Le barbe
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- L’arabe - barbe

- Le pur-sang anglais

4. Le logement des chevaux

5. Les principales maladies des équins

V. LES DIFFÉRENTES PRODUCTIONS DES ÉQUINS

1. Production de viande

2. Production de fumier

3. Autres productions

B. SORTIES (3 heures )  

- Visite d’une jumenterie

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : Note de l’EMD
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CUNICULTURE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 20 HEURES

Cours : 14h TP : TD : Sortie : 6h 

1. OBJECTIFS 

Les objectifs que se fixe cet enseignement sont les suivants :

- fournir aux étudiants les connaissances de base en matière de conduite des élevages cunicoles (nutrition et

utilisation des ressources, reproduction, sélection, conduite sanitaire … etc.). 

- présenter les systèmes de production, de contrôle des performances. 

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (14 heures)

INTRODUCTION

- Les  races  et leurs valeurs actuelles

- Elevage et productions

I. ALIMENTATION EN ELEVAGE CUNICOLE

1. Anatomie du tube digestif

2. Etapes de la digestion

3. Comportement  alimentaire

4. Besoins alimentaires

5. Présentation et fabrication des aliments

6. Pratique alimentaire

II. REPRODUCTION ET CONDUITE DE L’ELEVAGE CUNICOLE   

1. Rappels anatomiques et physiologiques

2. Reproduction et environnement

3. Les rythmes de reproduction

4. Conduite de la reproduction

5. Conduite de la gestation

6. Elevage des lapereaux  de la mise bas au sevrage

7. Elevage des lapereaux du sevrage à la vente

III. SELECTION ET RENOUVELLEMENT EN ELEVAGE CUNICOLE

1. Sélection en élevage cunicole

1.1. Caractères à sélectionner

1.2. Modalités de  sélection

2. Renouvellement des reproducteurs

2.1. Renouvellement en croisement simple

2.2. Renouvellement en hybride

56



IV. LE LOGEMENT EN ELEVAGE CUNICOLE

1. Les conditions optimales (température, hygrométrie, ventilation…)

2. Les solutions  permettant la réalisation de ces conditions

3. Les différents types de cages

V. LA PATHOLOGIE EN ELEVAGE CUNICOLE

1. Maladies du tube digestif

2. Maladies du tube respiratoire 

3. Pathologie de la reproduction

4. La prophylaxie hygiénique

5. Le cas particulier du lapin Angora

B. SORTIE(6 heures )

- Visite d’une unité de production cunicole dans la région Centre

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

- Rapport de sortie noté

Calcul de la moyenne : [(Note de l’EMD x 3) + note du rapport de sortie] / 4 
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MACHINES UTILISEES EN ZOOTECHNIE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 15 HEURES

Cours : 12h TP : TD : Sortie : 3h 

1. OBJECTIFS 

Les  problèmes  d’équipement  sont  souvent  une  des  préoccupations  majeures  des  exploitations  agricoles.  Cet

enseignement  est  en  étroite  relation  avec  toutes  les  disciplines  techniques :  élevages  bovin,  ovin,  caprin,   aviculture,

production  et  conservation  des  fourrages  …  etc.  L’objectif  principal  sera  d’initier  les  étudiants  aux  méthodes  de

raisonnement applicables en exploitations agricoles pour le choix des équipements. 

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (12 heures)

I. GÉNÉRALITÉS

II. MANUTENTION DES PRODUITS AGRICOLES

1. Elévateur à godets

2. Transporteur à bandes

3. Transporteur à vis

III. INSTALLATION POUR L’ALIMENTATION EN EAU

1. Abreuvoir à niveau constant

2. Abreuvoir à pression

3. Pompes des prairies

IV. MACHINES DE PRÉPARATION DES ALIMENTS DU BÉTAIL

1. Machines traitant les grains

- Les broyeurs

- Les mélangeurs

- Presse à granulés

2. Machines traitant les fourrages grossiers

- Ensileuses

- Dessileuses

V. MACHINES DE DISTRIBUTION DES ALIMENTS

1. Remorque distributrice

2. Ensemble de distribution à chaîne 

3. Ensemble de distribution à bande 

4. Ensemble de distribution à vis 

VI. MACHINES DE NETTOYAGE DES ÉTABLES

1. Evacuation des fumiers à bancs de poussée

2. Evacuation de fumier à chaîne circulaire
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3. Evacuation par un système hydraulique 

VII. MACHINES DE TRAITE MÉCANIQUE

1. Machines à traire à lactoduc

2. Machines à traire pour stabulation libre

B. SORTIES (3 heures)

- Visite d’une exploitation agricole bien dotée en équipement dans la région Centre

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : Note de l’EMD
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CONSERVATION DES PRODUITS ANIMAUX

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 15 HEURES

Cours : 12h TP : TD : Sortie : 3h 

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement a pour objet de sensibiliser les étudiants au problème de la conservation des produits animaux et

de les informer sur les divers aspects de la  notion de conservation appliquée aux aliments d’origine animale.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (12 heures)

I. GÉNÉRALITÉS

II. TECHNIQUES DE CONSERVATION

1. Application du froid 

1.1. Réfrigération 

1.2. Congélation 

1.3. Surgélation

2. Application de la chaleur

2.1. Cuisson

2.2. Déshydratation

2.3. Fumaison

2.4. Pasteurisation

2.5. Stérilisation

3. Méthodes chimiques

3.1. Salaison

3.2. Acidification

4. Autres méthodes

4.1. Irradiation

4.2. Ozone

4.3. Lyophilisation

III. APPLICATION  AUX PRODUITS ANIMAUX

1. Conservation des viandes

1.1. par réfrigération 

1.2. par congélation

1.3. par d’autres traitements

2. Conservation du lait

2.1. à la ferme

2.2. durant le transport

2.3. à la centrale laitière
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3. Conservation des œufs 

4. Conservation du miel

IV. LEGISLATION

B. SORTIES (3 heures)

- Visite d’une chaîne de froid dans la région Centre

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : Note de l’EMD 
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LOGEMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 15 HEURES

Cours : 15h TP : TD : Sortie avec Aviculture et Bovins 

1. OBJECTIFS 

Cet enseignement a pour objectifs de fournir  à l’étudiant des connaissances sur :

- les caractéristiques des matériaux de construction

- les exigences des différentes espèces animales en matière d’ambiance ainsi que des moyens adéquats pour y

parvenir

- les normes d’aménagement des différents bâtiments d’élevage.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (15 heures)

I. LÉGISLATION

II. L’IMPLANTATION DU BÂTIMENT

1. Le climat

2. La nature du terrain

3. L’importance du cheptel

III. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE 

1. Les matériaux de construction

1.1. Propriétés physiques

1.2. Propriétés chimiques

1.3. Propriétés mécaniques

2. Nature et utilisation des matériaux de construction

2.1. Les matériaux et éléments de construction en pierre naturelle

2.2. Les matériaux isolants

3. Les différentes parties du bâtiment

IV. L’ANIMAL ET SON MICROCLIMAT

1-Les facteurs de l’ambiance et leurs effets sur l’organisme animal

1.1. La température

1.2. L’humidité relative

1.3. La vitesse de l’air

1.4. L’éclairement

1.5. Les autres facteurs

2. Les exigences des animaux domestiques en matière d’ambiance

2-1-Les bovins

2.2. Les ovins

2.3. Les volailles
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2.4. Les caprins

2.5. Les lapins

V. LA VENTILATION

1. La ventilation naturelle

2. La ventilation dynamique

I. LES DIFFÉRENTS TYPES DE LOGEMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES

1. Le logement des bovins

1.1. Le logement des vaches laitières

1.2. Le logement des veaux et des jeunes bovins

1.3. Les étables pour génisses

1.4. Les étables pour vaches allaitantes

1.5. La salle de traite

2. Le logement des ovins

3. Le logement des caprins

4. Le logement des lapins

5. Le bâtiment avicole

B.SORTIES

- Visite de bâtiments d’élevage (étables, bergeries et poulaillers) en jumelage avec les sorties de Bovins et

d’Aviculture 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne :Note de l’EMD 
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BIOTECHNOLOGIES ET ELEVAGE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 20 HEURES

Cours : 14h TP : TD : 6h Sortie :

1. OBJECTIFS 

Les biotechnologies recouvrent  des  disciplines aussi  diverses que la  biochimie,  la  génétique,  la  physiologie,  la

biophysique, l’écologie…Celles - ci sont susceptibles à terme d’apporter des réponses à l’obtention de nouveaux produits et

à l’amélioration des procédés de production existants.

Cet  enseignement  a  pour  principal  objectif  de  sensibiliser  les  étudiants  à  l’importance  de  l’application  des

biotechnologies dans le domaine des productions animales pour une amélioration toujours croissante des performances

zootechniques.

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (14 heures)

I. INTRODUCTION

1. Position du problème biotechnologique 

2. Les grandes étapes des biotechnologies  

3. Les révolutions alimentaires et les applications industrielles des biotechnologies

4. Le développement des enseignements techniques supérieurs pour la formation de l’ingénieur

II. LES BASES DES BIOTECHNOLOGIES 

1. Concepts et terminologies

2. Caractérisation des différents microorganismes végétaux et animaux

3. Organisation du matériel génétique

4. Etude du génome

III. APPLICATIONS DES TECHNIQUES DE GÉNIE GÉNÉTIQUE

1. Méthodes d’études et de diffusion de gènes 

2. Etablissement de cartes génétiques animales

3. Constitution de banques de gènes 

4. Techniques de clonage et de manipulation génétique 

5. Procédés de synthèse de protéines végétales et animales 

6. Techniques de culture de tissus chez les plantes

IV. LES BIOTECHNOLOGIES DANS LES FILIÈRES ANIMALES 

1. Identification zootechnique et génétique des animaux d’élevage

- Description des différents procédés d’identification

- Techniques de contrôle de l’origine des animaux et de leurs performances

2. Reproduction et santé animales 

- Production et cryoconservation de semences animales
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- Evolution des techniques d’insémination artificielle

- Transfert d’embryons

- Le radio - immunodosage des hormones de reproduction

- Le diagnostic des maladies animales par les techniques enzymatiques (ELISA)

3. Procédés d’amélioration des fourrages et des aliments de bétail

- Techniques de production et de conservation des fourrages 

- Procédés de fertilisation des sols par les plantes (fixation de l’azote)

- Procédés de valorisation des sous-produits agricoles et agro - industriels 

- Techniques de fabrication blocs multinutritionnels en alimentation animale

4. La filière lait

- Identification des différentes flores lactiques

- Procédés technologiques de détermination des inhibiteurs dans le lait

- Procédés d’analyses et de contrôle de la qualité du lait

- Le cracking des composants du lait  (exemple: la matière grasse du lait) 

- Les variants génétiques des lactoprotéines et leurs utilisation en technologie laitière 

- Les substituts non conventionnels en industries agro-alimentaires

5. Procédés de fabrication de produits alimentaires 

- Produits biologiques et produits synthétiques 

- Procédés d’assurance qualité et de traçabilité des produits animaux et végétaux

- Les organismes génétiquement modifiés (OGM)

V. ASPECTS SOCIAUX ET ÉTHIQUES DES BIOTECHNOLOGIES  

(information, vulgarisation agricole, répartition des responsabilités)

VI. NIVEAU D’APPLICATION DES BIOTECHNOLOGIES EN ALGÉRIE  DANS LE DOMAINE DES PRODUCTIONS

ANIMALES

B. TRAVAUX DIRIGES (6 heures ) : 4 séances de 1 heure 30 

- Exposés et projections audiovisuelles.

 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1 épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : Note de l’EMD 
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RECHERCHE DOCUMENTAIRE ET REALISATION D’UN DOCUMENT

SCIENTIFIQUE

VOLUME HORAIRE TOTAL  : 20 HEURES

Cours : 20h TP : TD : Sortie :

1. OBJECTIFS 

Les objectifs visés par cet enseignement sont :

- initier les étudiants à la recherche documentaire aussi bien manuelle qu’informatique

- initier les étudiants à la rédaction d’un texte scientifique

2. CONTENU DU MODULE

A. COURS (20 heures)

I. INVESTIGATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

1. Les composantes scientifiques du domaine 

2. Les méthodes d’investigations 

2.1. Les méthodes manuelles 

2.2. Les méthodes informatisées 

3. Les fiches bibliographiques

II. EXPRESSION ÉCRITE ET RÉALISATION DE DOCUMENTS 

1. mise au point du plan

- Règles de découpage d’un texte 

2. La rédaction 

2.1. Insertion de documents hors texte 

2.2. Utilisation des abréviations 

2.3. Création d’annexes 

3. Références et bibliographie 

4. Le résumé 

3. MODE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

- Cours : 1épreuve de moyenne durée

Calcul de la moyenne : Note de l’EMD

66


