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UUnn SSéémmiinnaaiirree IInntteerrnnaattiioonnaall  ssuurr  
  
 LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  ééccoossyyssttèèmmeess  
ffoorreessttiieerrss  mmééddiitteerrrraannééeennss  

  
EEnn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ::  

11..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  ddee  BBaattnnaa  
22..  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  ffoorrêêttss  ddee  

KKhheenncchheellaa  
33..  EERRGGRR  AAuurrèèss  
44..  EENNAAFF  ddee  BBaattnnaa  
5. PPaarrcc  nnaattiioonnaall  ddee  BBeelleezzmmaa     
 

 

 

.

Problématique de la manifestation 
 
Les écosystèmes forestiers méditerranéens 
constituent un « hot spot »    de biodiversité. Les 
fonctions multiples de ces espaces contribuent 
depuis longtemps au développement socio 
économique des zones montagneuses en biens 
et services. La dynamique du climat se manifeste 
aujourd’hui de manière régressive sur ces 
espaces et  les stratégies proposées dans les 
plans de gestion de ces milieux n’ont pas tenu 
compte des changements globaux et de l’impact 
des fluctuations du climat sur  leurs évolutions. La 
tendance actuelle de ces changements 
hypothèque fortement l’avenir et la durabilité des 
écosystèmes forestiers méditerranéens. 
 
Ces journées ont pour objectifs : 
 De récolter de nombreuses informations 
sur l’état et l’avenir des espaces naturels et 
forestiers face aux changements climatiques mais 
aussi de les capitaliser sous formes d’actions  
concrètes  sur le terrain 
 De créer les conditions de véritables 
échanges et de partage des expériences en 
matière de gestion des espaces forestiers du 
pourtour méditerranéen  
 De développer la connaissance, la 
formation et la communication 
 

 

Modalités 
 

 
Les résumés  doivent être  

rédigés sous Word office en français  

et/ou  en  anglais  avec  un maximum 

 d’une (01) page en interligne simple,  

police Times New Roman de taille 12. 

 

 Ils doivent comprendre : 

1) le titre de la communication en signalant  l’axe 

retenu,  

2) les noms de l’auteur ou des auteurs (maximum 

2), les coordonnées complètes et l’adresse 

électronique,  

3) le corps du texte (problématique, méthodologie 

et résultats ou discussions), 4) les mots-clés. 

 

Axes principaux : 
  Connaissance du fonctionnement  de 

l’écosystème forestier 
 Conduite des peuplements forestiers 

 
 Conservation et restauration des 

écosystèmes forestiers. 
 

 Promouvoir la gouvernance dans le 
développement socio économique des 
écosystèmes forestiers. 

 

 

 



 

          Comité d’organisation 

 

Calendrier 
 

• Date limite de dépôt de résumé:  

10 octobre 2015 

• Notification de la réponse:   
31 octobre 2015 

• Dépôt du document final : 

  Avant le 15novembre 2015 

 

Adresses 
 

Pour envoi du résumé, du rapport final et 

pour tout renseignement supplémentaire,  

envoyer un e-mail à : 
 

1/gefm@univ-batna.dz  et 
2/ gefm1@yahoo. fr 
 

 
 

Tel : (+213)  033 31 90 26/033 31 92 33 

Fax : (+213)  033 31 90 26/033 31 92 33 

 

Frais d’inscription :  
1/ Enseignants, chercheurs, autres : 5000 DA 
 
2/ Etudiants : 2000 DA 
 

Déroulement du 
séminaire 

 
Les activités scientifiques du séminaire   se  
dérouleront   pendant   deux jours  à 
l’Université  de Batna.  Il est probable  de 
consacrer l’après-midi du dernier  jour  à 
une  visite au niveau  de la cédraie de 
Belezma. 

 
 

 

 
 
 

Formulaire d’inscription 
(A envoyer par email) 

 
Nom: ………………………………………… 

Prénom: …………………………………… 

Fonction: …………………………………… 

Grade: ……………………………………… 

Institution: ………………………………… 

Adresse: …………………………………… 

…………………………………… 

Tél: ………………………………………… 

Télécopieur: ……………………………… 

Email: ……………………………………… 

 
Titre de la communication: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………… 
 

Axe: ……………………………………… 

……………………………………… 

Désire participer par: 

- Une communication orale 
 

- Un poster 
 

- Sans communication 
 
Prière de faire retourner ce formulaire 
dûment rempli via email au: 
1/gefm@univ-batna.dz   et 
2/gefm1@yahoo. fr 
 

          Comité scientifique 
 
Nom & Prénoms 

 
Etablissement 
Etablissement 

 Bentouati abdallah U.Batna 

 Bertella Nabil U.Batna 

 Malki Hamana 
Oudjehih Bachir 

U.Batna 
U.Batna 

 Beghami Yassine U.Batna 

 Kherchouche Dalila 
Rabhi Khelef 
Abdessalem Salah 

U.Batna 
U.Batna 
U.Batna 

 Messaoudène Mohand 
Alatou Djamel 

NRF Tizi-Ouzou 
U.Constantine 

 Michel Vennetier IRSTRA France 

 Edouard Plana CTFC Espagne 

 David Solano CTFC Espagne 

 Fabrice Gouriveau CTFC Espagne 

 Raùl Sánchez-Salguero Univ.Sev. Espagne 

 Tahar Sghair INGREF .Tunisie 

 Ouhammou Ahmed Maroc 

   

Nom & Prénoms Qualité 
Benabid Tahar Recteur UHLB 
Melizi  Mohamed 
Bentouati abdallah 

Directeur ISVSA 
Président 

Malki Hamana Membre 

Beghami Yassine Membre 

Kherchouche Dalila Membre 

Khanfouci Med Salah Membre 

Kerrache  Ghaouti Membre 

Belloula Nassima Membre 

Hassaine Brahim Membre 

Rabhi khellaf Membre 

Temagoult Omar Membre 
Smaihi Amel.H Membre 
Djebaili Douadi 
Azzoui  Hakim 

Dir.ERGR Aurès  
Dir ENAF BATNA 

Briki Athmane 
Abderrahmani Said 

Conser.forêts Batna 
Dir.PNB 

Sahraoui Abelali Membre 
Amouri Mohamed  Membre 
Khomri Abdelhadi Membre 
Benreguia Belgacem Membre 
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