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MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE     
 
 

                    
   

OOOrrrgggaaannniiissseeennnttt   ààà   TTTIIIZZZIII---OOOUUUZZZOOOUUU,,,   llleeesss   555,,,   666   eeettt   777      mmmaaaiii      222000111555   

   

LLLaaa   TTTrrroooiiisssiiièèèmmmeee   RRReeennncccooonnntttrrreee   MMMééédddiiittteeerrrrrraaannnéééeeennnnnneee   dddeeesss   
CCChhheeerrrccchhheeeuuurrrsss,,,   GGGeeessstttiiiooonnnnnnaaaiiirrreeesss   eeettt   IIInnnddduuussstttrrriiieeelllsss   sssuuurrr      :::   

   «««   LLLaaa   GGGeeessstttiiiooonnn   DDDuuurrraaabbbllleee   dddeeesss   SSSuuubbbééérrraaaiiieeesss   eeettt   lllaaa   QQQuuuaaallliiitttééé   ddduuu   LLLiiièèègggeee   »»»   
   

 

Présentation 

 
La troisième rencontre méditerranéenne qu’organise l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 

après celles de Tlemcen (octobre 2009) et Jijel (octobre 2011), regroupera une nouvelle fois des 
chercheurs, gestionnaires et industriels nationaux et internationaux, autour de la « gestion durable 

des subéraies, leur production en liège et les transformations industrielles du liège ». C’est une 
rencontre multithématique qui permet aux actionnaires de discuter sur les enjeux et les perspectives 

de préservation et de gestion des subéraies, afin de continuer à fournir leurs nombreux biens et 
services   : liège et autres produits forestiers non ligneux, piégeage de carbone, conservation de la 

biodiversité, qualité du paysage méditerranéen typique,  etc.   
 

Le programme de cette rencontre scientifique prévoit une série de conférences en plénière et en 
ateliers thématiques. Elle comportera également des séances d’affichage de posters et des activités 

annexes { l’intention des étudiants, du public et des médias : des projections de films vidéo, des 
stands d’exposition (documents, photos, matériels, artisanat, produits industriels, etc.). Une sortie 

scientifique sera encadrée par des compétences de la wilaya de Tizi-Ouzou intervenant autour du 
chêne-liège et du liège (Université de Tizi-Ouzou, Conservation des forêts, INRF, ERGR –Djurdjura 

et Parc national du Djurdjura). 
 

Cette rencontre méditerranéenne est organisée pour la mise en valeur de ce patrimoine culturel que 
véhicule le chêne-liège, dans l’histoire de la civilisation des sociétés de la Méditerranée occidentale 

et surtout par l’importance socio-économique du liège pour cette région, qui détient le monopole 
mondial en matière de subériculture, des biens et services qu’offrent les subéraies pour la forêt 

méditerranéenne, les populations riveraines qui en dépendent et la valeur environnementale de la 
subéraie. 

 
La manifestation est également celle des chercheurs, gestionnaires et industriels méditerranéens 

(France, Espagne, Portugal, Italie, Maroc, Tunisie, etc.), qui par leur participation démontrent toute 
l’importance de la coopération et de la coordination nationale et internationale des programmes de 

recherche sur le chêne-liège et le liège et les échanges d’expériences scientifiques et techniques dans 
ce domaine. Cette manifestation s’inscrit dans le prolongement de celle de Tlemcen en 2009 et Jijel 

en 2011 et constitue une autre opportunité pour relever les défis pour une promotion et une gestion 
durable de cette essence. 
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Principaux thèmes de la rencontre  

- Gestion et typologie des forêts de chêne-liège 
- Écophysiologie et Santé du chêne-liège 
- Régénération du chêne liège   
- Changements climatiques et avenir de la subéraie 
- Economie, marché et nouveaux débouchés du liège 
- Qualité et valorisation industrielle du liège et autres produits non ligneux de la subéraie   
- Conservation et restauration des  subéraies dégradées  
- Facteurs de dépérissement : insectes ravageurs, maladies phytophatogènes et incendies   
- Ressources génétiques et Biodiversité des subéraies 
- Les projets de recherche régionaux en matière de chêne liège et liège  

 

Président d’honneur  

 Pr. HANNACHI Naceur Eddine, Recteur de l’Université M. Mammeri, Algérie 
 

Comité Scientifique  

 

 M. DERRIDJ Arezki    (Pr. Université M. Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie) : Président   

 M. BOUHRAOUA Rachid  Tarik (Pr. Université de Tlemcen, Algérie) : Vice-président 

 M. ACHERAR Mohand (Dr. – Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon, France) 

 M. ALATOU Djamel (Pr. Université de Constantine, Algérie)  

 M. BADRI Ouadi (Pr. Université Hassan II- Mohammedia- Casablanca, Maroc) 

 Mme. BEDIAR Arifa  (Pr. Université d’Annaba, Algérie)   

 Mme. BELHADJ Safia (Pr. Université de Djelfa, Algérie) 

 M. BENDJEMAA Lahbib  (Maitre de Recherche, INRGREF, Tunisie)  

 M. BOUDERRAH Mohamed (Pr. ENFI, Rabat, Maroc) 

 M. CHAKALI  Gahdab (Pr. ENSA, El Harrach, Algérie)  

 M. DEHANE B. (Maitres de Conférences, Université de Tlemcen, Algérie)  

 M. FADY Bruno (Dr. & Directeur de Recherche, INRA Avignon, FRANCE)   

 M. GARCIA PEREDA Ignacio (PhD, Université Polytechnique de Madrid, Espagne)  

 M. GAUQUELIN Thierry (Pr. IMBE - Université Aix-Marseille, France) 

 M. KHALDI Abdelhamid (Dr. Maitre de Recherche, INRGREF, Tunisie) 

 Mme KROUCHI F. (Maître de Conférences, Université de Tizi-Ouzou, Algérie) 

 M. LEFEBRE François (Dr. & Directeur de Recherche, INRA Avignon, FRANCE)   

 M. MEDDOUR Rachid (Maître de Conférences, Université de Tizi-Ouzou, Algérie) 

 Mme MEDJAHDI-LEUTREUCH Assia (Maitre de conférences, Université de Tlemcen, Algérie) 

 M. MEROUANI Hachemi (Dr, Institut Supérieur Agronomique, Lisbonne, Portugal 

 M. MESSAOUDENE Mahand  (Dr, Maitre recherche, INRF de Tizi-Ouzou, Algérie)   

 M. NEDJAHI  Abdellah (Dr. Directeur Général de l’INRF, Baïnem, Algérie) 

 M. PUYO Jean-Yves (Pr. Université de Pau et des pays de l'Adour, France) 

 M. RUIO Pino Angelo (Dr. AGRIS, Sardaigne, Italie) 

 M. SCHAFFHAUSER A. (Maitre de Conférences, Université de Nantes, France) 

 M. SCHIRONE Bartolomeo (Pr. Università Degli Studi della Tuscia, Italie) 
 M. SESBOU Abdessadek (Pr. ENFI, Rabat, Maroc) 

 M. TORRES Henrique (Pr. Université de Huelva, Espagne)  

 Mme. VARELA Maria Carolina (INAV, Oeiras, Portugal) 

 M. VESSELLA Federico (Phd. - Maitre de Conférences, Università Degli Studi della Tuscia, Italie) 

 M. YEFSAH Saïd  (Pr. Université de Tizi-Ouzou, Algérie) 

 M. ZINE EL ABIDINE Abdenbi (Pr., ENFI, Rabat, Maroc) 
 

Comité d’organisation 
 

 M.  ASMANI Ali   (Université M. Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie) : Président  

 M. CHENOUNE Karim (Université M. Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie) : Vice-président  

 M. METAHRI Mohamed-Saïd (Vice doyen Fac. Sci. Biol. & Sci. Agro., Univ. de Tizi-Ouzou, Algérie)  

 M. SIFER Kamal (Chef de Département d’Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unitus.it%2F&ei=Gm0fU9z-HuuA7Qbpt4GIDg&usg=AFQjCNE2eAZP_npo-TO1atCN4BlyJrIaAA&sig2=ug5jZBOfFcINp37HLbns7g&bvm=bv.62788935,d.ZGU
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unitus.it%2F&ei=Gm0fU9z-HuuA7Qbpt4GIDg&usg=AFQjCNE2eAZP_npo-TO1atCN4BlyJrIaAA&sig2=ug5jZBOfFcINp37HLbns7g&bvm=bv.62788935,d.ZGU
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 M. TABTI  Moussa (Conservateur des Forêts de la Wilaya de Tizi-Ouzou) 

 M.  BRAHIMI Malik (PDG-ERGR Djurdjura, Tizi-Ouzou) 

 M.  MERIBAI Youcef (Directeur du Parc National du Djurdjura, Bouira) 

 M. AIT SAID Samir (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 M. ASLA Tarik (Département Biologie, Université de Tizi-Ouzou) 

 Mme. BOURBIA-MOUAS Sofia (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 Mme. KADI-BENNANE Saliha (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 M. LARBI Mohamed-Lamine (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 Mme LARBI-AIDROUS Nassima (Département Biologie, Université de Tizi-Ouzou) 

 M. LARIBI Mahmoud (Département Biologie, Université de Tizi-Ouzou) 

 M. MEDDOUR Rachid (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 Mme. MEDDOUR-SAHAR Ouahiba (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 M.  METNA Boussad (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 Mme. METNA-DJOUAHER Noura  (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 Mme. MENHOUK-LOUNIS Nacera (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 Mme. NAIT KACI-BOUDIAF Malika (Département Agronomie, Université de Tizi-Ouzou) 

 M. OUDJIANE Ahmed (Département Biologie, Université de Tizi-Ouzou) 

 Mme. ZALOUK-BENANI Dalila (Conservation des Forêts de Tizi-Ouzou) 

 M. GUETTAS  Ali  (INRF Station Régionale d’Azazga,  Tizi-Ouzou) 

 M. DJEMA  Arezki (INRF Station Régionale d’Azazga,  Tizi-Ouzou) 

 M. ZANNDOUCHE Ouahid (INRF Baïnem, Alger) 

 M. HAMANI Mokrane (INRF Baïnem, Alger) 

 M. GOUCEM Hamid (ERGR-Djurdjura, Tizi-Ouzou) 

 M. TAHIR Kamel (ERGR-Djurdjura, Tizi-Ouzou) 

 M. ALILECHE Ahmed (Parc national Djurdjura, Algérie) 

Le programme de la Rencontre 

Le programme comportera : 

 des conférences en plénières [INRF, DGF, EAGR, Silva Med/FAO, CNIL, DGRSDT…] 

 des présentations orales et affichées,  

 un atelier de travail sur diverses thématiques,   

 des activités { l’intention des médias,   

 des projections de films vidéo,  

 une  exposition [documents, photos, matériels, artisanat, produits industriels...],  

 une sortie scientifique et touristique,   

 une soirée artistique. 
 

Dates importantes 

 

Date limite de réception des résumés  et fiche de participation             : 20 mars 2015  
Date limite de notification d’acceptation des résumés                             : 20 avril  2015 
Date limite de réception des communications pour les actes                  : le jour de la rencontre   
 

Résumé 

Le résumé comportera en tête :  

- Le titre de la communication [Times New Roman, gras, centré, police 14] 

- Les auteurs  et co-auteurs [TIMES NEW ROMAN 12, GRAS, NOMS EN MAJUSCULES, 1ère lettre du 

Prénom en majuscule, aligné à gauche] 

- L’affiliation et e-mail [Times New Roman 11,  normal, aligné à gauche] 

- Le texte doit être présenté  sur une page complète [Times New Roman 12, normal, interligne simple, 

justifié] et comportera la problématique, les matériel et méthode de travail, les résultats et discussion. 

- Les mots- clés : 5 au maximum.   

- Marges : 2,5 cm à droite, gauche, haut et bas. 
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L’article intégral de la présentation ne doit pas dépasser huit [08] pages selon les recommandations qui 
seront ultérieurement  arrêtées.  

Fiche d’inscription*   

Nom et Prénom :…………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
Grade/Fonction : ……………………………………………………………………………………………..……………….………………… 
Institution : ………………………………………………………………………..…………………………………………….………………… 
Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : …………………………………………………………………………….………………………………….……………….. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone/Fax : ………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
Je souhaite participer à la troisième Rencontre par : 

o Une communication [orale ou affichée] : 
o Sans communication : 
o Un stand d’exposition :  
o Titre de la communication : ……………………………………………………………………………………………………… 
o Thème : …………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

*Les inscriptions doivent être faites de préférence on line     www.rencontre-medsuber.com 

 

Les frais d’inscription  

 

Les  chercheurs   algériens   5000 DA(*)  

Les Etudiants algériens   2500 DA (*)   

Les Gestionnaires forestiers algériens : 1500 et 3500 DA [selon les corps] (*) 

Communicants étrangers : 70 Euros (*) 

Stand pour exposition : Nationaux : 10 000 DA/jour (*)       Étrangers : 100 Euros/jour (*)        

Industriels    Nationaux : 10 000 DA (*)                Étrangers : 100 Euros/jour (*)        

 (*) 03 journées donneront droit à 3 repas de midi, 5 pauses-café et la documentation scientifique  
 
NB :  
La part de la contribution du comité d’organisation dans les frais d’hébergement y compris les diners sera définie avant 
l’événement et en fonction du sponsoring. 
 
 

Sensibilisation 

 

Le secrétariat de la rencontre établira des contacts avec la télévision, la radio et les autres médias pour aider à 
sensibiliser l’opinion publique et les organismes concernés par les forêts de chêne liège à soutenir les 
programmes de recherche, de développement et de conservation de ce patrimoine naturel, qui représente le 
symbole et l’identité de la Méditerranée occidentale.  

Secrétariat de la rencontre 

 

 Mr.  ASMANI Ali 

 
Faculté           : + 213 (0) 26 21 13 03 
Département : + 213 (0) 26 21 13 03 

 

 

+ 213 (0)6 63 81 16 17 
+ 213 (0) 5 57 54 55 40 

 

 

Faculté           : + 213 (0) 26 21 13 03 
Département : + 213 (0) 26 21 13 03 

Des informations complémentaires sont 
actuellement  disponibles sur ces sites 

 medsub3_tiziouzou2014@yahoo.fr  
www.rencontre-medsuber.com 

www.ummto.dz 
   

Adjoints : Mlle TOUNES Akila : Secrétariat doyen 

               Mlle MEDJERKANE Fatima : Secrétariat chef départements 

                  Mr TALBI Aziz  : Secrétariat Vice-doyen - Recherches et Manifestations scientifiques.    

http://www.rencontre-medsuber.com/
mailto:medsub3_tiziouzou2014@yahoo.fr
http://www.rencontre-medsuber.com/
http://www.ummto.dz/

