
N° Titre  Livre  Thèse 

de 

doctorat  

Thèse de 

Magister-  

Master  

Revue  

01 Offre agricole européenne et changement 

climatique  

        x   

02 Changement climatique 

Impact sur l’agriculture et coûts de 

l’adaptation 

   x 

03 Contrôle de la salinité en Tunisie     x 

04 Filière apicole, marketing mix des 

produits de ruche  

   x 

05  Disponibilité alimentaire     x 

06 Global models applied to agricultural and 

trade policies: a review and assessment 

   x 

07 2nd pilier de la Politique Agricole 

Commune et régionalisation : 

vers plus de cohésion ?* 

x    

08 Indicateurs sectoriels  x    

09 Manuel des comptes économiques  x    

10  Méthodes d’appréhension de la diversité 

d’exploitations agricoles  

x    

11 LES INDICATEURS POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE EN 

MEDITERRANEE 

x    

12 Usage agricole de l’eau au Maroc    x  

13 LA STRATÉGIE D’UNE 

ONG INTERNATIONALE 

D’ENVIRONNEMENT 

x    

14 Changement structurels et dynamiques 

spatiales des exploitations laitières  

 x   

15 Les légumineuses alimentaires dans les 

zones périurbaines à Sétif  

   x 

16 Intérêt des espaces forestières     x 

17 Emploi des eaux saumâtre pour 

l’irrigation  

   x 

18 Télématique et développement rural    x  

19 Technologie de l’information  x    

20 Gestion du patrimoine et de la 

biodiversité , Parc nationale d’Ahaggar , 

Tamanrasset  

   x 

21 Structure foncière au Maroc     x 

22 Morcellement des terres x    

23 Modèle de simulation régional agricole      x 

24 Analyse de la situation du tourisme, 

Canada  

   x 

25 Le marché touristique dans le monde     x 

26 La production d’huile d’Argan au Maroc    x 

27 Commercialisation d’huile d’Argan     x 

28 Dynamique agraire en Tunisie    x  



29 Les transformations des systèmes agro-

territoriales  (Grèce ) 

  x  

30  Les matorrals de romarin au Maroc    x  

31 Lutte contre l’érosion    x  

32 Micro finance et ONG en Algérie    x  

33 Gestion durable des eaux souterraines, 

Espagne  

  x  

34 Les limites des grands principes     x 

35 La recherche agronomique dans le bassin 

méditerranéen  

   x 

36 Coup de chaleur sur les marchés     x 

37 D’une aide deux coups     x 

38  Prospectives des équilibres alimentaires 

mondiaux  

   x 

39  Liste des codes de pays   x    

40  Tradition et perspectives d’une Oasis, El 

bayadh, Algérie  

   x 

41 Water quality management     x 

42 Exploitations agricoles    x 

43 Etat des lieux des débouchés pour les 

menus produits de la forêt 

méditerranéenne 

x    

44 Plantes aromatiques et médicinales  x    

45 Mise en place d’une Indication 

Géographique pour le Miel 

de Rodrigues 

x    

46 Exploitations agricoles Mascara , Algérie    x  

47 Territoire ruraux  x    

48 La filière dattes en Tunisie     x 

49  Oléiculture     x 

50 Programme Développement Agriculture  

Burkina Faso  

  x  

51 Filière laitière en Equateur    x  

52 Industrie laitière européenne     x 

53 Dynamique internationale de la 

consommation alimentaire  

   x 

54 Les systèmes agro-alimentaires, 

l’exemple algérien  

   x 

55 Olive oil in Greece     x 

56 Pluies décadaires en Tunisie     x 

57 Exportations tunisiennes des dattes     x 

58 Agri-food Turkish trade     x 

59  Euro med Agri-food trade     x 

60 Impact d’une libéralisation du commerce 

agricole entre l’Union européenne et la 

Turquie 

x    

61 Les exploitations laitières : des situations 

régionales contrastées 

 

x    



62 Les exploitations de bovins-viande : une 

tendance à l’extensification 

x    

63 Les exploitations de grandes cultures : la 

nécessaire maîtrise des coûts de 

production 

x    

64 Le développement rural au Maroc  x    

65 L’Algérie x    

67 Evolution des structures des exploitations 

agricoles en Tunisie  

x    

68 Les politiques de soutien des filières de 

production au Maroc  

x    

69 Adhésion de la Turquie à l’union 

européenne  

x    

70  Gestion de la demande en eau en 

Méditerranée  

x    

71 Evaluation de la dépression socio-

économique en Espagne  

x    

72 Analyse de l’aide publique au 

développement  

x    

73 Agri.med rapport 2006 x    

74 RAPPORT DU FEMISE 2006 SUR LE 

PARTENARIAT EURO-

MEDITERRANEEN 

x    

75 Entreprises agroalimentaires marocaines    x  

76 Analyse diagnostic d’une zone rurale, 

Algérie  

  x  

78 Place de la méditerranée dans la 

production mondiale des fruits et légumes  

x    

79 Incendies de foret et leurs impactes 

économiques en Algérie  

   x 

80  L’emploi et la compétitivité des filières 

de fruits et légumes : situation française 

et comparaison européenne 

x    

81 Culture de Pistachier en Tunisie    x  

82 L’Agriculture du littoral méditerranéen    x  

83 LES PAYS PARTENAIRES 

MEDITERRANEENS 

FACE A LA CRISE 

x    

84 Guide des insectes x    

85 Le guide entomologique  x    

86 Guide des papillons d’Europe et 

d’Afrique du Nord  

x    

87 Guide des Hémiptères  x    

88 Guide des Fourmis  x    

89  Guide des Coléoptères  x    

90  Guide des Hymenoptères x    

91 Guide des Orthoptères x    

92 Guide des Mauvaises herbes  x    

93 Guide des Trichoptères x    



94 Guide des Diptères  x    

     علن الحيوان العام  95

     دليل النباتات الطبية  96

      

 


