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Thèmes

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9575
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9597

Inventaire de la pédo-faune des sols salés : Cas de l’exploitation de l’université de
Ouargla
Contribution à la mise en évidence de la flore adventice associée au fumier utilisé dans
la région de Ouargla

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9587
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9570

Impact de Parlatoria blanchardi sur les rendements de quelques variétés de dattes de la
région d’Ouargla

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9569
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9559

CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES SYSTEMES D'ELEVAGE BOVIN
DANS LA REGION DE OUARGLA
CARACTERISATION PHENOTYPIQUES DES POPULATIONS CAPRINES DANS
LA ZONE DE HADJIRAe

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9571
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9573
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9572
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9561

Impact des pratiques alimentaires sur les performances de production chez la vache
laitière au début de lactation en région saharienne (cas d’Ouargla).
Caractérisations phénotypiques des populations caprines dans la région de Oued Righ
(Cas de la daïra de Témacine)
Essai de quelques extraits végétaux dans la lutte contre La cochenille blanche Parlatoria
blanchardi Targ. Dans la région d’Ouargla
Identification des algues du Sahara septentrional: L’effet des algues sur le stress salin
(cas de la région de Ouargla)

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9564

BIOECOLOGIE DES COLUMBIDAE (COLUMBA LIVIA) DANS LA REGION
D’OUARGLA

Caractérisation phénotypique de la population ovine dans la région d’Oued Righ

92

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/9558

Contribution à la connaissance de la faune Myrmécochorique d’un agro-système
céréalier dans la région de Ouargla: cas du périmètre E.R.I.A.D.Agro-sud

93

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/8421

Manuel pratique des manipulations chimiques au laboratoire
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99

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/5278
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/5260
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/5271
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/5254
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/4993
http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/4991

إقتراح طریقة أخذ عینات لكثیب رملي بمنطقة ورقلة
Techniques de caractérisation et d’évaluation d’un réservoir
Etude et synthèse hydrogeologique de l’aquefere ci dans les bassins ahnet, gourara et
reggane
Caractérisation d’un réservoir compact en vue d’une optimisation de production –Cas
du champ de Hassi Dzabat-Algérie
Inventaire des orthoptères dans une région saharienne (Cas de Ouargla)
Degrés d'infestation de Parlatoria blanchardi associée aux arthropodes sur quelques
cultivars de Phoenix dactilfira dans la région de Oaurgla

100

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/4989

Efficacité comparée de trois extraits végétaux (persil Petroselinum crispum, basilic
Ocimum basilicum L et laurier Laurus nobilis), dans la lutte contre la pyrale des dattes
Ectomyelois ceratoniae Z sur la variété Deglet-Nour à l’exploitation de l’Université
Kasdi Merbah

101

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/4996

Inventaire des orthoptères dans deux Stations (Touggourt et Témacine)

102

http://dspace.univSynthèse bibliographique sur le rôle des animaux d’élevage dans la dissémination des
ouargla.dz/hdl.handle.net/123456789/3922 graines : analyse critique

103

http://dspace.univEtude de l’influence de la variabilité climatique sur le comportement de la végétation
ouargla.dz/hdl.handle.net/123456789/3920 dans la région de Ouargla

104

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/2137

Impact de la salinité des eaux de la région de Ouargla sur le comportement de Spiruline
"Arthrospiraplatensis" (Souche de Tamanrasset)

105

http://dspace.univouargla.dz/jspui/handle/123456789/2132

Etude de l'évapotranspiration réelle liée à l'évapotranspiration potentielle et à la
production agricole phœnicicole à l'échelle de l'écosystème de l' ITAS. Mise au point
d'un modèle basé sur la consommation de l'eau et la production agricole.

