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           Les résultats de recherche dans les différents domaines portant sur 
l’écodéveloppement durable en zones arides et semi-arides devraient voir le jour 
dans le journal en question. 
En général, l’ampleur des problèmes auxquels sont confrontés les pays du 
monde arabe, ne diffère en rien de ceux rencontrés par les autres pays du globe. 
Le développement technologique dans les différentes disciplines ne laisse aucune 
chance pour les retardataires dans le domaine de l’économie du marché. Ainsi 
notre  pays est contraint dans ces nouvelles conditions de régler son horloge sur 
l’heure universelle. 
          L’ouverture du CRSTRA sur son environnement  et plus précisément sa 
contribution à la solution des problèmes induits par le développement socio-
économique des milieux arides et semi-arides, offre aux chercheurs diverses 
possibilités quant aux thèmes de recherche à traiter, entre  autres : les 
changements climatiques, la dégradation de la biodiversité, ceci en plus des 
phénomènes de sécheresse, de désertification et de nuisances (pollution des 
différentes composantes de l’environnement : air, eau, sol ) d’origine 
anthropique ou naturelle. 

La recherche scientifique en zones arides vise à une exploitation rationnelle 
des potentialités biologiques et énergétiques tout en respectant le concept 
d’écodéveloppement durable. 
Le CRSTRA, ayant mis en place les dispositifs de suivi et d’évaluation des activités 
de recherche dont in est chargé doit rayonner non seulement à l’échelle régionale 
mais méditerranéenne. 

Son journal constitue un support de communications, visant à promouvoir 
l’efficience des différents services qu’il pourrait mettre à la disposition du secteur 
utilisateur.  

      Prof. SEMADI Ammar 
Institut des Science de la Nature 

Université BADJI Mokhtar- ANNABA
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Environnement 
  
  

PPrrootteeccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  eett  ééccoollooggiiee  
LLee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  eenn  AAllggéérriiee  

CCooooppéérraattiioonn  aallggéérroo--ffrraannççaaiissee  ppoouurr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn  rréésseeaauu  eexxppéérriimmeennttaall  ssuurr  llee  LLaagguunnaaggee  ddaannss  
llee  SSuudd  --  eesstt  aallggéérriieenn..  

 
Le Centre de Recherche Scientifique et Technique des Régions Arides, reçoit à Biskra , le 

16 janvier 2002, une mission française 
composée de personnalités scientifiques et 
dirigée par les professeurs G. MOGUEDET et D. 
DUBOST DE L’Université d’ANGERS. Des 
spécialistes en chimie et bactériologie des 
eaux ainsi qu’en Système d’Informations 
Géographiques (S.I.G.) participent à  cette 
mission. Cette dernière est chargée d’élaborer 
un projet de traitement d’eaux usées dans les 
régions de Biskra, El Oued et Touggourt en 
coopération avec le CRSTRA et l’Institut 
National de 
 

 
 
 
 
 
 

 Recherche Agronomique d’Algérie, dirigée 
par le Professeur ABABSA Smati  
(accompagné d’une équipe  de 
chercheurs de l’INRAA d’Alger et de 
Touggourt), les Universités de Biskra 
représentée par Mme LAKHARI Fattoum et 
de Annaba, représentée par  le Professeur 
Ammar SEMADI et Melle KIRANE Djamila, 
chercheurs associés au CRSTRA. Les 
objectifs sont de recueillir des données 
nécessaires à un ou plusieurs sites 
expérimentaux qui serviront de modèle à un 
procédé de traitement des eaux usées qui 
une fois épurées serviront aussi bien à l’eau 
potable qu’à l’irrigation des sols sahariens. 

 
 
           
 
 

 
Sur la photo, de droite à gauche : le Professeur 
Ammar SEMADI  Université de Annaba), KAHOUL 
(Chercheur associé CRSTRA/ Université de 
Annaba)ABABSA Smati (Directeur de l’INRAA 
Alger), HAFOUDA L. (INRAA Touggourt), Djamila 
KIRANE (Microbiologie,  Université de Annaba) 
 

Réunion au CRSTRA avec de gauche à droite 
N.TAIBI (spécialiste du S.I.G.), professeur G. 

MOGUEDET, F.PICARD (Ing.Agronome, 
Microbiologie des eaux, D.VIOLLEAU (Chimie des 

eaux), Mme N.GAOUAR,   professeur t Daniel Dubost 
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 La coopération entre l’INRAA, le CRSTRA, l’Université de Biskra et l’Université d’Angers 
conduira à effectuer des expériences sur le terrain et d’élaborer des modèles de sites à 
développer. Ces institutions auront à réaliser des études de faisabilité, l’élaboration de plan 
de financement des structures et de  fonctionnement et le plan de formation des participants 
au projet. 
 

  
  
  

Au fond à droite,M. GAOUAR Directeur 
du CRSTRA , devant lui M. MOGUEDET 

(Université d’Angers) et au premier plan à 
droite M. ABABSA, Directeur de l’INRAA, 

HATTAL (INRAA) 
 
 
 
Il s’agira d’intégrer ce projet à 

un projet Fédérateur Triennal de Lutte 
contre la Désertification. Le CRSTRA  
apportera l’infrastructure de 
laboratoire et les bases 
documentaires à ce projet qui sera 
aussi un cadre de lutte contre 
l’érosion et la salinisation. 
Les discussions entre les partenaires  
porteront sur les points suivants : 
 

 
 
 
 
 

INRAA de Sidi Mahdi (Touggourt, un     des 
choix des sites expérimentaux pour le projet 

« Lagunage » 
 
 
 
 

• des possibilités de recherche de 
financement possibles de part et 
d’autre,  

• la détermination des structures et de la 
répartition des tâches, 

• la détermination des sites, de leur 
pilotage et d’un échéancier 2002-2003,  

• enfin la contribution des acteurs publics 
(institutions, collectivités locales, 
décideurs et gestionnaires administratifs.  

• Le tout sera complété par un volet 
formation complémentaire.  
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Environnement 
 

LLEESS  ZZOONNEESS  HHUUMMIIDDEESS  AA  OORRAANN  
  

CCaattaassttrroopphhee  ééccoollooggiiqquuee  
 
 

La région d’Oran compte deux 
zones humides classées sites internationaux 
par RAMSAR*. Il s’agit de la grande 
Sabkha (entièrement dans la wilaya) d’une 
surface de 56 870 ha et de la Mactaâ 
(commune aux wilayas de Mostaganem et 
Mascara), d’une surface  de 44 500 ha. 
        Cinq zones humides existent à Oran. Il 
s’agit, en plus de la grande Sabkha et de la 
Mactaâ, de Dayet Morsli, Dayet El Bagrat 
et le lac Telamine, toutes polluées. Elles se 
sont transformées, en un temps record, en 
décharges sauvages. La proximité des zones 
industrielles, fait de ces zones humides de 
vrais dépotoirs. Ainsi, la Dayet Morsli est à 
100 % polluée par les rejets de la zone 
industrielle d’Es Sénia. Dayet El Begrat qui 
se trouve envasée à 90 % par tous types de 
détritus solides qui y sont rejetés. Le lac 
Telamine, qui constituait une réserve 
naturelle de premier ordre, n’a pas été 
épargné lui non plus, des tonnes de déchets 
urbains étant déposées quotidiennement. 
Les autorités de Gdyel n’ont pas trouvé 
mieux que de considérer la zone abritant le 
lac Telamine  comme zone industrielle. 
L’intérêt que présente les zones humides 
étant ignoré, on trouve normal d’affecter 
cette zone à une activité industrielle.  
 
 
 
 
 

     Les dégâts occasionnés sont estimés  à 
une moyenne de un kilogramme de 
déchets par habitant qui est rejeté 
quotidiennement. Pour Oran, la moyenne 
est nettement supérieure. Quelques 
décisions seulement sont prises, visant à 
réduire le taux de pollution occasionnée 
par la construction illicite ou le pillage du 
sable. Ainsi,, des associations de quartier 
à Gdyel se sont opposées à la construction 
d’une briqueterie en pleine agglomération 
alors qu’une zone d’activité y est prévue. 
Ainsi, nombre de pays, développés, 
renforcent les lois protégeant 
l’environnement. Des budgets 
conséquents sont débloqués pour mener 
cette politique de développement durable. 
Les sites sont à préserver. En Chine, par 
exemple, c’est dans ces zones qu’on 
cultive le riz. De plus, les zones humides 
jouent le rôle d’un filtre régulateur pour 
les eaux souterraines. Aujourd’hui, le 
gouvernement algérien semble prendre 
conscience de l’importance de ces zones, 
en effet, un concours national a été ouvert 
pour élaborer des recherches dans le 
domaine de la protection de 
l’Environnement qui constitue une des 
priorités en matière environnementale.  
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Sebkha 

 
 
       Notre pays compte quelque 13 sites 
d’une superficie totale de 1 866 340 ha, 
reconnus par la RAMSAR*, organisation 
internationale des zones humides. Avec ses 
13 sites, l’Algérie, membre de la 
RAMSAR* depuis le 4 mars 1984, occupe 
la seconde place au niveau continental,  
derrière l’Afrique du Sud qui en compte 17. 
Le continent africain compte près de 103 
zones classées sites internationaux 
appartenant à 30 pays. La liste RAMSAR*,  
 
 
 
 

 
 
elle, contient 1132 sites appartenant 
àquelque 130 pays.  
Rappelons que le 2 février est la Journée 
mondiale des zones humides, la prise de 
conscience à travers le monde est plus 
qu’effective.

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Echelle                         0 Km                 50                     100               150 Km 
 
 
 
 
* Du nom de la ville iranienne où s’est tenue la première réunion des représentants de quelque 60 pays en 
1971. 
 

Sebkha 
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OOUUVVRRAAGGEESS  --TTHHEESSEESS  

 
 

TTHHEESSEESS 

                                  
                   

Mémoire d’Ingéniorat d’Etat en 
Océanographie, 
Université BADJI MOKHTAR de Annaba 
Option : Aquaculture    Juin 2001 
Thème : « Mise en valeur du Chott Mérouane. 
Exploitation de l’Artemia et utilisation en 
pisciculture » 
Quelques données sur la  Bio-écologie » 
Estimation de biomasse des cystes, 
structure démographique et reproduction 
d’Artemia du Chott Mérouane (El Oued-
Algérie) 
Par FARHATI Hadda 
 
 
 
 
Mémoire d’Ingéniorat d’Etat en 
Océanographie, 
Université BADJI MOKHTAR de Annaba 
Option : Aquaculture     Juin 2001 
Thème : « Mise en valeur du Chott Mérouane. 
Exploitation de l’Artemia et utilisation en 
pisciculture » 
Caractéristiques biométriques et 
d’éclosion dArtemia sp du Chott 
Mérouane (El Oued-Algérie) 
Par NETTOUR Samia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire d’Ingéniorat d’Etat en 
Agronomie Saharienne 
Université OUARGLA     Juin 2001 
 
Thème : Données sur la bioécologie 
d’Ectomyelois ceratoniae dans  les régions 
Touggourt-Ouargla en vue d’une 
éventuelle lutte contre ce déprédateur»    
Par : HADDAD Lazhar 
 
 
 
 
 
Mémoire d’Ingéniorat d’Etat en 
Agronomie Saharienne 
Université OUARGLA     Juin 2001 
 

Thème : Données sur la bio- 
écologie et la dynamique des populations de 
Parlatoria blanchardi TARG  (Homoptera-
Diaspididae) dans la cuvette de Ouargla 
Par : Melle BOUSSAID Louisa 
                  MAACHE Lahcene 
 
 
 
Mémoire d’Ingéniorat d’Etat en 
Agronomie Saharienne 
Université OUARGLA     Juin 2001 
 
Thème : Essai de lutte chimique à base d’un 
acaricide « BYEBYE 2003 » contre 
Boufaroua Oligonicus afrasiaticus Mc Gregor 
à l’ITDAS Ouargla. 
Par : AOUIDANE Laiche 
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 
SSSééémmmiiinnnaaaiiirrreeesss   ooorrrgggaaannniiisssééésss   eeennn   222000000222   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conférence sur la recherche scientifique et 
la gestion intégrée et permanente 

des Ressources en eau dans le monde arabe. 
 

SALT (Jordanie) 17-19 mars 2002. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 au 6 février 2002   : Chlef 
 

Colloque International sur  l’eau 
Organisé par : 

l’Université Hassiba Ben Bouali   Chlef 
et l’Agence de Bassin Hydrographique Cheliff-Zahrez 

 

Colloque International de Chypre 
12-15 Avril 2002 

 
«  P r o b l è m e s  e n v i r o n n e m e n t a u x  

d a n s  l a  r é g i o n  m é d i t e r r a n é e n n e  »  
Sur l’approche intégrée et la gestion durable de 

l’écosystème méditerranéen  
 

Organisé par la Near East University  
Ni i  Ch   
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  Egalement sur votre agenda 2002 : 

         WAT MED 2002 : un colloque International sur 
« l’eau dans le bassin méditerranéen Ressources et développement durable » 
 10-12 octobre 2002  Monastir  (Tunisie) 

 
                                                                             

RREEVVUUEE  DDEE  LLAA  PPRREESSSSEE  
  

                  LL’’EEXXPPRREESSSSIIOONN  1155//0011//22000022  
  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EENN  AALLGGEERRIIEE    
  ««  LLeess  ppoolllluueeuurrss  ppaaiieerroonntt  ddééssoorrmmaaiiss  »»          

ppaarr  AA..MMAAMMMMEERRII  
  

QQuueellqquueess  55000000  TToonnnneess  ddee  ddéécchheettss  
iinndduussttrriieellss  ddaannggeerreeuuxx  ssoonntt  rrééppaarrttiiss  ssuurr  
pplluuss  ddee  22550000  ddéécchhaarrggeess  ««  ssaauuvvaaggeess  »»..  
cceess  cchhiiffffrreess  aallaarrmmaannttss  ssoonntt  aavvaannccééss  
ppaarr  MM..CChhéérriiff  RRAAHHMMAANNII  ,,MMiinniissttrree  ddee  
ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddee  ll’’AAmméénnaaggeemmeenntt  
dduu  TTeerrrriittooiirree..  LLee  ddééppaasssseemmeenntt  ddeess  uunnss  
eett  llaa  nnéégglliiggeennccee  ddeess  aauuttrreess  mmeennaacceenntt    
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee    
rréégglleemmeennttaattiioonn..  DDééssoorrmmaaiiss,,  llaa  llooii  ddee  
FFiinnaanncceess  iinnttèèggrree,,  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  

  
  
  
  
  
  
  
  

eenn  AAllggéérriiee  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ssaannccttiioonnnnaanntt  llee  
ppoolllluueeuurr  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  llee  ddiissppoossiittiiff  dduu  
SSoommmmeett  ddee  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo..  CCoonncceerrnnaanntt  
lleess  ddéécchheettss  ddoommeessttiiqquueess,,  uunnee  aammeennddee  
eesstt  aapppplliiqquuééee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess,,  
qquuaanntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess,,  eexxeerrççaanntt  
uunnee  aaccttiivviittéé  iinndduussttrriieellllee,,  ccoommmmeerrcciiaallee  oouu  
aarrttiissaannaallee  eellllee  ppeeuutt  aatttteeiinnddrree  5500  000000  DDAA

DDéécchhaarrggee  ssaauuvvaaggee  ::  aauu  vviillllaaggee  ddee  SSiiddii  MMaahhddii  ((TToouuggggoouurrtt))  
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  ((SSuuiittee  ddee  llaa  ppaaggee  pprrééccééddeennttee))  

  
  
DDeess  ppeeiinneess  dd’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  ddee  

22  mmooiiss  àà  33  aannss  ssoonntt  pprréévvuueess  ppoouurr  llaa  
rrééuuttiilliissaattiioonn  ddeess  eemmbbaallllaaggeess  ddeess  pprroodduuiittss  
cchhiimmiiqquueess  ppoouurr  ccoonntteenniirr  ddiirreecctteemmeenntt  lleess  
pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess  oouu  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  
dd’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ddéécchheettss  
nnoonn  ccoonnffoorrmmeess  àà  llaa  llooii..  LLaa  pprroodduuccttiioonn  dd  
ddéécchheettss  iinndduussttrriieellss  ddaannggeerreeuuxx  eesstt  ddee  
ll’’oorrddrree  ddee  220000  000000  tt//aann,,  550000  000000  tt  ssoonntt  
ssttoocckkééeess  aauupprrèèss  ddee  lleeuurr  pprroodduucctteeuurrss  
ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ««  iinnaaddééqquuaatteess  »»..  LLeess  
ssoocciiééttééss  iinndduussttrriieelllleess  sseerroonntt  ssoouummiissee  àà  
ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  rreeccyyccllaaggee  ssooiitt  ppaarr  eellllee  
mmêêmmee  oouu  llee  rrééaalliisseerr  ppaarr  uunnee  aauuttrree    

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
eennttrreepprriissee..  DDaannss  llee  ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  
ll’’eennttrreepprriissee  ddeevvrraa  ppaayyeerr  uunnee  ««  ttaaxxee  »»  àà  
ll’’AAggeennccee  NNaattiioonnaallee  ddeess  ddéécchheettss  qquuii  vviieenntt  
dd’’êêttrree  iinnssttiittuuééee  eett  qquuii  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  llaa  
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ppllaannss  nnaattiioonnaauuxx,,  
rrééggiioonnaauuxx  eett  llooccaauuxx  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  
ddéécchheettss..  LLee  pprroobbllèèmmee  ddeess  ppoolllluuaannttss  
hhoossppiittaalliieerrss  ssee  ppoossee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  eett  
ddooiitt  êêttrree  rrééssoolluu  ddee  mmaanniièèrree  aaddééqquuaattee..  EEnn  
AALLGGEERRIIEE,,  22550000  ddéécchhaarrggeess  ppuubblliiqquueess  ssoonntt  
««  ssaauuvvaaggeess  »»  qquuaanntt  àà  cceelllleess  ccoonnttrrôôllééeess,,  
eelllleess  nnee  rrééppoonnddeenntt  ppaass  aauuxx  nnoorrmmeess  
uunniivveerrsseelllleess..  UUnn  bbuuddggeett  ddee  555500  mmiilllliiaarrddss  
ddee  cceennttiimmeess    aa  ééttéé  pprréévvuu  aauuxx  
ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ppoouurr  rrééaalliisseerr  lleess  
pprroojjeettss  ddee  ttrraaiitteemmeennttss  ddee  ddéécchheettss  
mméénnaaggeerrss  eett  iinndduussttrriieellss..  
  

  
EELL  WWAATTAANN  2244  //  0011  //22000022  

 
CEREALICULTURE     ««  LLee  bblléé  ::  eennjjeeuu  nnaattiioonnaall  eett  mmoonnddiiaall»»  ::  pp..55  ppaarr  HH..  AAMMAARRAA  

        
            LL’’IInnssttiittuutt  TTeecchhnniiqquuee  ddeess  GGrraannddeess  CCuullttuurreess  
((IITTGGCC))  oorrggaanniissee  lleess  2222  eett  2233  jjaannvviieerr  22000022,,  eenn  
ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’IInnssttiittuutt  tteecchhnniiqquuee  dd’’oouuttrree--  
mmeerr    ((II..AA..OO..)),,  uunn  sséémmiinnaaiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  llaa  
ccaarraaccttéérriissaattiioonn  aaggrroo--ééccoollooggiiqquuee  dduu  mmiilliieeuu  eett  ddee  
ll’’aaddaappttaattiioonn  vvaarriiééttaallee  dduu  bblléé  dduurr  eenn  AAllggéérriiee..  
DDeeppuuiiss  11999933,,  uunn  pprroojjeett  bbiillaattéérraall  aa  ééttéé  llaannccéé  eett  
lleess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  pprréésseennttééss  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  
mmaanniiffeessttaattiioonn..  CCeess  rrééssuullttaattss  oonntt  ppoorrttéé  ssuurr  llee  llaa  
RReecchheerrcchhee  eett  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ccuullttuurree  
dduu  bblléé  dduurr  eenn  AAllggéérriiee..  CCeettttee  ddeennrrééee  ddee  bbaassee  
rreepprréésseennttee  eenn  eeffffeett  4455%%  ddeess  ccuullttuurreess  ccéérrééaalliièèrreess  
ddaannss  llee  ppaayyss  dd’’ooùù  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aamméélliioorreerr  lleess  
rreennddeemmeennttss  eett  ppaarr  llaa  mmêêmmee  llaa  ssééccuurriittéé  
aalliimmeennttaaiirree,,  uunn  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  pprriinncciippaauuxx  dduu  
PPllaann  NNaattiioonnaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  AAggrriiccoollee      
((PPNNDDAA))  ddeeppuuiiss  22000000..  
LLee  pprroojjeett  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  ll’’IITTGGCC  eett  ll’’IIAAOO  
sseett  rrééaalliisséé  eenn  ddeeuuxx  pphhaasseess  ::  LLaa  pprreemmiièèrree  eennttrree  
11999933  eett  11999977  ffoonnddééee  ssuurr  llaa  rreecchheerrcchhee  eett  
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  eeffffiicciieennttee  eett  dduurraabbllee  ddeess  
rreessssoouurrcceess  nnaattuurreelllleess  eett  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  
tteecchhnnoollooggiieess  ppeerrffoorrmmaanntteess  ppoouurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  
zzoonneess  aaggrroo--ééccoollooggiiqquueess..  LL’’ééqquuiippee  ddee  rreecchheerrcchhee  
aa  ééttaabbllii  uunnee  ccaarrttee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddéétteerrmmiinnaanntt  lleess    

  
zzoonneess  ccuullttiivvaabblleess  eenn  bblléé  dduurr..  DDeess  eessssaaiiss  ssuurr  2244  
vvaarriiééttééss  ddee  bblléé  ssuurr  1188  ssiitteess  ssuurr  uunnee  ssuuppeerrffiicciiee  
ttoottaallee  ddee  221155  000000  kkmm22  ccoouuvvrraanntt  ttoouutt  llee  nnoorrdd  dduu  
ppaayyss..  LLeess  rrééssuullttaattss  oonntt  mmoonnttrréé  qquuee  llee  ttiieerrss  ddeess  
ssoollss  eexxppéérriimmeennttééss  eesstt  aaddééqquuaatt  aavveecc  cceettttee  
ccuullttuurree..  
LLaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee  llaannccééee  eennttrree  11999988  eett  22000000    
ddéétteerrmmiinnee  lleess  zzoonneess  aaddééqquuaatteess  ppoouurr  cchhaaqquuee  
ttyyppee  ddee  bblléé..  CCeess  rrééssuullttaattss  oonntt  ééttéé  jjuuggééss  ppoossiittiiffss  
eett  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  vvooiirr  lleess  ffaaiilllleess  ddaannss  llaa  ccuullttuurree  
dduu  bblléé  dduurr  eenn  AAllggéérriiee..  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  
rrééssuullttaattss  ddee  ccee  pprroojjeett,,  iimmpplliiqquuee  llee  llaanncceemmeenntt  
dd’’uunnee  ttrrooiissiièèmmee  pphhaassee,,  ppoouurr  ll’’aassssiissttaannccee  ddeess  
aaggrriiccuulltteeuurrss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eett  ssoorrttiirr  ddee  ffaaiitt  dduu  
ccaaddrree  dduu  llaabboorraattooiirree..  CCeeccii  ss’’aaccccoommppaaggnneerraa  ddee  
llaa  mmooddeerrnniissaattiioonn  ddeess  oouuttiillss  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  mmaaiiss  
ppaass  aavveecc  llee  ffoonnddss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddiirreecctt  ((aavveecc  
llaa  ssuubbvveennttiioonn  dduu  pprriixx  ddee  ccee  pprroodduuiitt  **))..  LLeess  
ppaarrttiicciippaannttss  àà  ccee  sséémmiinnaaiirree  pprréévvooiieenntt  
ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  rreennddeemmeenntt  eenn  bblléé  dduurr  ddee  1188  àà  
3300qq//hhaa  aaiinnssii  qquu’’àà  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  
iimmppoorrttaattiioonnss..  
 
*L’Etat subventionne  720 DA/q de blé qui 
coûte 1900 DA.
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CCOOOOPPEERRAATTIIOONN    IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  

Université d’ANGERS 
                                                                             

 
Le 16 janvier 2002, le CRSTRA reçoit 

une mission française, composée de 
professeurs et chercheurs dans le 
domaine du traitement des eaux usées 
et la lutte contre la pollution, cette 
mission est issue du Laboratoire des 
Sciences de l’Environnement et de 
l’Aménagement (L.S.E.A.). Cette mission 
dirigée par le Professeur Gérard 
MOGUEDET intègre une équipe 
pluridisciplinaire de l’agronomie avec le 
Professeur Daniel DUBOST, la chimie 
des eaux, la microbiologie des eaux, la 
géographie, cartographie, Système 
d’Information Géographique (S.I.G.) et 
acquisition de données et photos 
satellitaires. Durant cinq  jours, des 
contacts ont été pris avec l’INRAA, le 
CRSTRA, l’Université de Biskra et des 
représentants d’autres universités et 
Institutions notamment l’Université de 
ANNABA et des représentants de 
l’hydraulique et de l’Aménagement du 
Territoire ce qui permettra d’aller dans 

le sens d’une coopération étroite 
avec l’Université d’Angers par des 
programmes de visites mutuels , 
ainsi que des sessions de 
formation et d’informations. 
L’UNIVERSITÉ d’Angers possède 
une Faculté des Sciences 
comportant plusieurs filières telles 
qu’elles sont indiquées à la page 
suivante et plusieurs laboratoires 
dont celui des Sciences de 
l’Environnement et de 
l’Aménagement (L.S.E.A.). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Le Professeur Gérard MOGUEDET lors 

de la sortie sur le terrain à Oued Souf.
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 Découvrez l'UFR 
Sciences 
Située sur le campus de Belle-Beille, 
l'UFR Sciences est équipée de moyens 
multimédias des plus modernes. 
Elle répond à la triple mission de 
l'Université :  
•  formation initiale, 
•  recherche 
•  formation continue. 

 
En formation initiale, elle offre une grande diversité de filières scientifiques dans les 
Sciences Exactes, les Sciences de la Vie, les Sciences Sociales et meme les Sciences 
Humaines, sans discontinuité dans chaque cursus.  
En recherche, elle accueille des laboratoires performants reconnus par les Instances 
Scientifiques, dans tous les domaines.  
En formation continue, elle collabore avec le Centre Universitaire de Formation 
Continue et les Collectivités Territoriales pour offrir des formations professionnalisantes 
reconnues par un diplôme universitaire.   

 Une offre de formation complète 
Consultez la liste de toutes les formations proposées par l'UFR Sciences.   

 Les Départements 
Ils sont au nombre de 7 : 
 

CHIMIE 
Responsable : Amédée RIOU 
Tel. secrétariat 02.41.73.53.74 

PHYSIQUE 
Responsable : Jacques OBRIOT 
Tel. secrétariat 02.41.73.54.34 

INFORMATIQUE 
Responsable : Stéphane LOISEAU 
Tel. secrétariat 02.41.73.50.72 

MATHEMATIQUES 
Responsable : Daniel SCHAUB 
Tel. secrétariat 02.41.73.53.94 

SCIENCES de la VIE 
Responsable : Bernard HUE 
Tel. secrétariat 02.41.73.53.65 

  SCIENCES de la TERRE & de 
L'UNIVERS 
Responsable : Jean-Pierre ANDRE 
Tel. secrétariat 02.41.73.50.21 

GEOGRAPHIE 
Responsable : Christian PIHET 
Tel. secrétariat 02.41.36.54.54 
Site Montesquieu - 35, rue de la Barre 

 La Recherche 
De nombreuses équipes de recherche sont 
installées sur le campus. En voici quelques-
unes : 
 
- IMMO: Ingénierie Moléculaire et Matériaux 
Organiques  
- POMA: Propriétés Optiques des Matériaux 
et Applications 
- CARTA: Géographie humaine et sociale 
- LERIA: Laboratoire d'Etudes et de 
Recherche en Informatique d'Angers 
- SAGAH : Sciences agronomiques 
appliquées à l'horticulture 
- LSEA : Laboratoire des Sciences de 
l'Environnement et de l'Aménagement 
- BAFECP : Bio-indicateurs actuels et 
fossiles des environnements côtiers et 
paraliques 
- Neurophysiologie 
- Ecologie animale 
- Pathologie végétale 
- Physiologie moléculaire des semences 
- Algèbre et géométrie 
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CCOONNSSEEIILL  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Le Conseil Scientifique du CRSTRA s’est réuni le 15 janvier 2002,     

           sous la présidence de Monsieur BRINIS Louhichi en l’absence de M.   
           SABAOU (ENS Kouba). Ont assisté : 

 
o ABDELGUERFI Aissa (I.N.A.  ALGER) 
o BENNADJI Achour (USTHB Alger), 
o BEKKI Abdelkader (Université d’ORAN USTO), 
o BOUAZZA Mohamed (Université de Tlemcen) 
o BRINIS Louhichi (Université de ANNABA), 
o GAOUAR Abdelaziz (Directeur du CRSTRA) 
o GAOUAR Nassira (Université de Tlemcen) 
o HACINI Salih (Université d’ORAN Es Senia),  
o GHOUL Mostéfa  (Université de Sétif), 
o KAID HARCHE Mériem (Université d’ORAN) 
o Melle KIRANE Djamila (Université de ANNABA) 

 
Ainsi que les chargés de Suivi de Projets : TERRAI N. pour le PNR 

et Mme CHALABI Khadidja, NEBIA Omar et GUEMAZ Fateh, pour le 
CRSTRA. 
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Après avoir souhaité la bienvenue aux 
membres du Conseil Scientifique, 
Monsieur GAOUAR  a rappelé les 
activités du Centre durant l’année 2001 
et l’ordre du jour : l’évaluation des 
PNR1 :  
27 Projets  à Alger 
04 Projets  à Oran 
01 Projet à Ain Ouessara 
 
En fonction de la nature et de la 
spécificité des projets à évaluer, des 
commissions ont été désignées :  

1. Commission  de Sismologie et 
Télédétection avec 08 projets 

2. Ecologie et conservation du milieu 
avec 07 projets  

3. Environnement et Pollution avec 08 
projets 

4. Energies renouvelables avec 09 
projets 

 
     Le Directeur du CRSTRA a rappelé 
la vocation du Centre et sa mission le 
recueil des informations, à travers les 
manifestations scientifiques  leur 
traitement, leur diffusion et leur 
disponibilité. 

  Les membres du Conseil  sont 
amenés à réfléchir sur la création 
de divisions dans le cadre de projets 
fédérateurs. L’Aménagement du 
Territoire et le Développement   
dans le cadre du Plan Triennal  de 
soutien à la recherche économique 
2001-2003 sont les axes essentiels 
de ce type de réflexion. 
 
A noter :  

 Point focal à Biskra : création de 
laboratoires à vocation 
nationale.  

 Discussion sur le projet de la 
convention CRSTRA/ ICARDA 

 Point focal sur le Camelin au 
niveau de Tindouf 

 Point focal sur la culture sous 
serre à ADRAR 

 Point focal sur la Sylviculture 
saharienne dans la région de 
TAMANRASSET. 

 
     Des commissions d’évaluation vont être établies : l’une sur la Lutte contre   
la Désertification et l’autre sur l’eau. 
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LLee  CCRRSSTTRRAA  eett    
llaa  RReecchheerrcchhee  

 
 

MISSION SUR LE LAGUNAGE 
 
 

 
      L’état des lieux montre une sécheresse et une 
salinisation  des  terres  importantes, comme  le 
montre la photo ci-dessus, qui  doit  orienter  vers 
une récupération et un traitement des eaux usées. 

 
 
 
 
 
  

Une commission composée de
chercheurs algériens de l’INRAA Alger 
et Touggourt, de chercheurs associés au 
CRSTRA, d’Institutions locales : ANAT, 
Hydraulique de Biskra, de l’Université de 
Biskra,chargée d’élaborer un projet de 
traitement des eaux usées dans les 
régions de Biskra, El Oued et Touggourt 
avec une mission venue de l’Université 
d’Angers (France) ; de recueillir les 
données nécessaires aux choix de un ou 
plusieurs sites expérimentaux qui 
serviront de modèle à un développement 
de traitement des  eaux usées destinées 
aussi bien à la consommation qu’à 
l’irrigation des sols sahariens. 
L’objectif est, rappelons le, d’intégrer 
ce projet au projet Fédérateur Triennal de 
Lutte contre la Désertification. Le 
CRSTRA aura donc un rôle actif (voir 
page 3) 
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-  Etudier les possibilités de financement de 
ce projet « Lagunage » au sein du projet 
fédérateur.  
Durant quatre jours, une étude sur le terrain  
à BISKRA sera réalisée le jeudi 18 janvier 
2002 puis une visite se déroulera les 19 et 20 
janvier 2002 à El Oued et Touggourt pour 
orienter le choix de sites. A partir d’un 
rapport sur : 
*  l’état des lieux, des besoins en   
informations  et données complémentaires,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
* des possibilités de recherche de 

financement  de part et d’autre,  
*    la détermination des structures et   

 de la répartition des tâches, 
* la détermination des sites, de leur  

pilotage et d’un échéancier 2002-
2003,  

*   enfin la contribution des acteurs 
publics (institutions, collectivités 
locales, décideurs et gestionnaires 
administratifs.  

 *   Ce projet comportera aussi un volet    
      formation   complémentaire.  

  
 
 
 
 
 

 
 

Lagune naturelle dans la région de Oued Souf 
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    Le coin des lecteurs 
 
 
 
 
 

 

Cette page vous est destinée à vous, cher lecteur, pour 
nous permettre de dialoguer avec vous et de nous 
améliorer, merci de nous envoyer vos avis, critiques, 
suggestions, notre revue est également la vôtre, 
contactez-nous à : 
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CRSTRA Biskra  Front de l’Oued Sud 
B.P. 1682  Biskra R.P. 07 000 (Algérie) 

                 Tél./fax : 033.73.42.14 
fax : 033.74.18.15 

e-mail : crstra_biskra@yahoo.fr 
              crstra@netcourrier.com 

                    LLaa  sseeuullee  bbaattaaiillllee  ppeerrdduuee    
            eesstt  cceellllee  qquu’’oonn  nn’’aa  jjaammaaiiss  eennggaaggééee  
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