
                                                                      

  

Journée scientifique sur l’environnement 

Guelma, 26 Novembre 2013 
 

Programme de la journée 
 

 

08h :30 mn-09h : 00 mn : Accueil des participants 

09h : 00 mn- 09h : 30 mn : Cérémonie d’ouverture de la journée 

09h : 30 mn - 09h : 45 mn : plénière : Les aires protégées en Algérie. 

Dr. Zerguine Karima (Université 8 Mai 1945Guelma). 

09h : 45 mn - 10h : 00 mn : Devenir des produits phytosanitaires dans l’environnement : 

cas de l'oued Seybouse et ses affluents dans le sous bassin de Guelma-Nord-Est Algérien.  

GUETTAF Mohamed (Université 8 Mai 1945Guelma). 

10h : 00 mn - 10h : 15 mn : L’eau entre réserves et besoins, enjeux et perspectives. 

ATOUSSI Sadek (Université 8 Mai 1945Guelma). 

10h : 15mn - 10h : 30mn : Analyse microbiologique des fientes et des nids de l’hirondelle 

rustique Hirundo rustica nichant dans le Nord-Est de l’Algérie. 

HADDAD Soumia (Université 8 Mai 1945Guelma). 

10h : 30mn - 10h : 45mn : Paramètres de létalité du cadmium chez les males et les femelles 

de Donax trunculus L.  

et effet sur les protéines gonadiques en période de reproduction 

MERAD Isma (Université Badji Mokhtar-Annaba). 

10h : 45mn - 11h : 00mn : Contribution à l’etude de la qualité microbiologique de l’eau de 

l’oued el kebir ouest (Skikda, Nord – Est Algérien). 

ABDELLIOUI Sana (Université D’Oum El Bouaghi).   

11h : 00mn - 11h : 30mn   Pause-Café. 

11h : 30 mn - 11h : 45 mn : Effects of nest predation and nest-site selection on breeding 

success of the Green finch in agricultural landscapes. 

BENSOUILAH Taqiyeddine (Université Badji Mokhtar-Annaba). 
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 11h : 45mn - 12h : 00 mn : Inventaire de l’avifaune hivernante au niveau de Garaet Hadj 

Tahar (Nord-Est Algérien). 

BARA Mouslim (Université Badji Mokhtar-Annaba). 

12h : 00 mn - 12h : 15 mn : Contribution à l’étude de la biologie de reproduction de la 

tourterelle des bois dans l’extrême Nord-Est de l’Algérie. 

 KAFI Fadhila (Université 8 Mai 1945Guelma). 

12h : 15 mn - 12h : 30 mn : Contribution à l’étude écologique de l’hirondelle de fenêtre 

(Delicho nurbica) dans le Nord-Est de l’Algérie (Cas de la wilaya de Guelma). 

ROUAIGUIA Meriem (Université 8 Mai 1945Guelma). 

12h : 30mn - 12h : 45mn : Eco-Ethologie du le fuligule Nyroca aythya nyroca dans les zones 

humides du Nord-Est Algérien (cas de Garaet hadj Taher, wilaya de Skikda). 

MERZOUG Seyf Eddine (Université de Biskra). 

12h : 45mn - 13h : 00mn : La diversité avifaunistique du foret de Houara, wilaya de Guelma, 

Nord-Est Algérien. 

 ZERAOULA Ali (Université de Biskra). 

Session Poster 

Clôture de la Journée 

Déjeuner 

 


