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Proposition des thèmes de mémoires Master 2020/2021 

Spécialité : Écologie des zones arides et semi arides 
N Thèmes proposes  Encadreurs Groupe d’étudiants 

1 

Synthèse bibliographique des Rosaceae, Fabaceae et Boraginaceae de la région des Aurès. BEKDOUCHE F. -    

-     

-      

-      

 

2 

Synthèse bibliographique des Apiaceae, Brassicaceae et des Lamiaceae de la région des Aurès. BEKDOUCHE F. -      

-       

-      

-       

3 

Étude des caractères d’adaptation au déficit hydrique de quelques variétés de blé dur pour l’amélioration de la production 

dans l’étage bioclimatique semi-aride. 

BELKHIRI C. - ZAIM Djawhara 
- SAADANI Achwak 
- GHANEM Imène  
-        

4 

Effets des facteurs abiotiques de deux étages bioclimatiques (humide et le semi-aride) sur le rendement des huiles essentielles 

dequelques plantes médicinales. 

BELKHIRI C. - BOUCHETIT Nour djihane 
- FOUHAL Rawya 
- BEROUAL Asma    
-       

5 

Étude de contribution de la convention sur la diversité biologique et sa mise en œuvre en Algérie. BELKHIRI C. - LEBIR Samiha 
- MATMER Hassina 
- YOUNSI Nouria    
-     

6 Inventaire et caractérisation des zones humides Ramsar du complexe des Sebkhates des Aurès.  BENZINA I. - Benaouf Fouzia 

7 

Étude des activités diurnes du Flamant rose dans deux zones humides de la wilaya de Batna (S. de Djendli et le Complexe de 

Gadaine). 

BEZAALLA A. - AbedenbiRedouane 

- DjeblahiSoumia 

- Djabellah Sara 

- Moustari Sabah 

8 
Étude de la végétation halophyte dans deux zones humides de la wilaya de Batna (S. de Djendli et le Complexe de Gadaine). BEZAALLA A. - Meharzi Meriem 

- Zerouali Hayat 

- MaazouzaYousra 

9 

Étude morphométrique de quelques espèces de chiroptères dans la région de Batna. BOUAM I. - Chibanisamah 

- Guenifisamah 

- SailRayane 

- BouarourHadjer 

 



10 
Identification et quantification des ectoparasites externes associés à quelques espèces de chiroptères dans la région de Batna. BOUAM I. - TamersitMaissa 

- Saidi Zineb 

 

11 
Étude de la relation facteurs écologiques – activités chlorophyllienne dans la foretd’OuledYagoub W. de Khenchela. CHAFAI C. BEZZAZ HASSIBA 

BOUALI RIMA 

12 

Diversité floristique de la cédraie des Aurès (Station 1). CHERAK I. - Aouraghbochra 

- Nebbatihadjer 

- Rebadjahlam 

 

13 

Étude de l’effet du lombric sur la biodiversité édaphique.  (Étude de cas au choix) dans une région de l’Aride ou du Semi-

aride. 

GHANEM N. - Bezai Fatma Zohra 

- DjebailiNourElhouda 

- DourariSouhaMbarka 

 

14 

Étude de l’effet du lombric sur la biodiversité édaphique.  (Étude de cas au choix) dans une région de l’Aride ou du Semi-

aride. 

GHANEM N. - Djaballah Sara  

- DjeblahiSoumia   

- ZerguineWafa 

 

15 

Etude de l'effet des vers de terre sur la biodiversité édaphique sous écosystème Agricultural dans la région d'El Maadher 

Batna.   

Nouveau 

GHANEM N. -     

-       

-       

-       

16 

Étude cartographique par le System d’Information Géographique ‘SIG’ des bassins versants de la Wilaya de Batna. GOUAREF K. - BOUZHAFI DOUNIA 
- KHELLAF NOR ELHOUDA  
- MAZOUZ KHADIDJA 

- ZEGHIDI INES 

17 Contribution à l’étude cartographique des zones incendies (été 2020) au niveau de l’Est Algérien, apport de l’outil spatial. 
GOUAREF K. - AZIL DJIHANE 

- CHORFI MADJIDA 

18 
Apport de l’imagerie satellitaire dans l’étude de la répartition spatiale des zones agricoles dans la région sud de la Wilaya de 

Batna. 

GOUAREF K. - SOUAI MARWA 
- LAOUICHI YASMIN 
- BOURENANE AYMEN 

-    

19 Étude de l’entomofaune de l’olivier. 

MERADCI F. -    

-     

-     

-     

20 

Champignons de la Cédraie de Belezma. NEFFAR F. - Ben hmedKhaoula 

- Ykhlefyazid 

- Chouchane aya 

- Benkhedidja Ahmed 

 

21 

Orchidées de la Cédraie de Belezma. NEFFAR F. - Guerfihadjer 

- Zaimbouthaina 

- Akakba Zineb 

-     

-  



22 

Étude statistique des cônes de cèdre (Chélia/ Belezma). NEFFAR F. - Semmache Mohamed 

-     

-        

-  
 

23 

Étude écologique de l’IF (Taxusbaccata) au Chélia. NEFFAR F. - Djeballah Sara 

- Gharbi Safa 

-    

-     

 

24 

Étude bioécologique de la cochenille du cèdre (CedrusAtlantica) dans djeblebordjem. ZEREG S. -    

-     

-      

-      

25 

Synthèse bibliographique sur le dépérissement du cèdre d’atlas.  ZEREG S. - AbderazakGhanouja  

-     

-     

-     

 

 


