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sujets de travaux de fin d'études au titre de l'année acadérniqu e zo2olzo?.L

Valorisation du Peuplier local pour fabrication des panneaux LVL VPF Haouzali H Touly Ayoub
Contribution à l'étude de la Qualité du Bois chez le pin maritime :

Cas des variétés atlontica et m
VPF Haouzali H. ChoukraniOtmane

Caractérisation physique et mécanique du Bois issu des plantations

s : Cas des clones 2413 et 33L1Clonales d'E
VPF Haouzali H. Ouchrif Hafid

Modélisation de la rétention de matière morte sous la canopée des
s dans les versants nord, Rif occidental.différents

VPF Haouzali H., Hachmi M., EssaghiS. Aghmou Hind

Modélisation de la rétention de matière morte sous la canopée des
s dans les versants suddifférents Rif occidental

VPF Haouzali H., Hachmi M., EssaghiS. El GhariYousra

Etude des caractéristiques biométriques et biochimiques du romarin
en fonction des paramètres écologiques et stationnels, Jerada -
Taourirte.

VPF Ramzi H., Qarro M., Karimi DkhissiChaymae

Contribution à l'étude des ressources mellifères de la région Fès-
Meknès

VPF LamraniA. M Garma Fatima Zohra

Cartograph ie écologique de plantes aromatiq ues méd ici n a les
prioritaires dans la région de Fès-Meknès.

VPF Faouzi SafaeLamraniA. M.

Relation entre les flux des gaz à effet de serre (COz, CH+ et NzO) et
les propriétés chimiques et biologiques du sol sous différents types
d'occupation par le chêne liège naturel et reboisé dans la Maâmora

EGRN Oulmaati Hammadi

Etude de l'effet des transformations des écosystèmes naturels de la
Maâmora sur les émissions des gaz à effet de serre (COz, CHa et
NzO) et les riétés chimiques et biol ues du sol

EGRN Benjelloun H., Zaher H., Mounir F Dahmani Hamza

Etude de l'expression des caractères morphologiques et de
croissance d'une population de perdrix gambra (Alectoris barboro
BON. d'é destinée au re eu lement

EGRN Ramzi H., Rousselon P DahmaniYoussef

Caractérisation du dépérissement dans la subéraie de la Maamora
Utilisation de la télédétection, imagerie drone et scanner laser
terrestre

EGRN Ramzi H., Mounir F., Assali F., Aadel
T., SbihiY.

SoumiaElAhmadi
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El AhmadiSalmaËGRN Ramzi H., Assali F., AadelT.,Etude des préférences de ponte du psylle, Glycapsis brimblecombei
(Hemiptera, Psyllidael selon les espèces d'Eucalyptus dans le Ghorb.

Kdada AsmaeEGRN Sabir M., Qarro M., Benjelloun H.,

Taher H., Naimi M., Chikhaoui M.,
Bouaziz H.

Contribution à l'élaboration d'un référentiel sur les techniques
innovantes de gestion durables des terres et sur les systèmes

agroforestiers adaptés au changement climatique dans le Rif.

lsmaili Alaoui AmalEGRN Sabir M., Qarro M., Benjelloun H.,

Zaher H., Naimi, Chikhaoui, Bouaziz
Elaboration d'un atlas des ressources naturelles dans le Rif sur la

base de l'analyse des facteurs du milieu naturel.
Sabir M., Qarro M., Benjelloun H.,

Zaher H., Naimi M., Chikhaoui M.,
Bouaziz H.

Sguigaa AyoubEGRNAnalyse de la gestion des ressources naturelles et innovations
institutionnelles et réglementaires pour une gestion durable et
l'adaptation au changement climatique dans le Rif.

Qarro M., Hamzaoui l. KadiSalmaGAPDynamique de la diversité végétale spécifique des groupements

végétaux de la réserve biologique de Sidi Boughaba, Mehdia, Uale.c.
LamraniA. M.

Naji Mohamed
GAPConception d'un plan de restauration écologique des écosystèmes

forestiers du Rif occidental : Cas d'étude du Parc National de

Talasmetane (NO Maroc)
Lafrougui MatarGAP LamraniA. MContribution à l'étude de la variation spatio-temporelle de la

phénologie de l'arganeraie de l'Anti-Atlas au sein de la Réserve de la
Biosphère Arganeraie (SW Maroc)

GAP Mounir F.,Zaher H., Zine El Abidine
A., Melhaoui, Ghallab

Kaidi lmanAnalyse de l'évolution des écosystèmes forestiers et détermination
de leur état de conservation/dégradation entre 1980 et 2020 au

niveau du parc Talassemtane et sa zone périphérique. (Rif, Province

de Chefchaouen)
GAP Benjelloun H., Sabir M., Qarro M. et

Zaher H.

Meziane MaryemContribution à l'évaluation de la dynamique des ressources

naturelles au niveau du SIBE de Kourifla
GAP Qarro M., Sabir M ldrissi LamiaeEtude de la dynamique de la biodiversité au niveau du parc national

d'lfrane.
Qarro M., Sabir M., Achour Bourais Nora
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GAPAnalyse des effets et des impacts du processus participatif et
partenarial avec les usagers en zone de réserve de biosphère

arganeraie (provinces de Chtouka et Tiznit)

Qarro M., Sabir M., Hlal E Ajna Dikra J." Èr
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GAPDiagnostics écologique et socio-économique du SIBE Chekhar
(Jerrada)
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Dynamique des espaces pastoraux et sylvopastoraux et contraintes
d'aménagement durable dans la région de l'Oriental.

AF Qarro M., Hlal E., Sabir M Merezak Zineb

Dynamique des espaces pastoraux et sylvopastoraux et contraintes
d'aménagement durable dans la région de Tafilalet

AF Hlal E., Qarro M., Sabir M Bouzid Abdenaceur

Analyse des effets et des impacts du partenariat sur la mise en

défens : arganeraies d'lmmouzer lda ou Tanane et Taroudant
AF Mounir F, Qarro M. Hamzaoui I Laghzizal Chaymae

Evaluation des plans d'aménagements antérieurs de la forêt de Bab

Azhar et leurs impacts sur la gestion durable des subéraies (Taza)

AF Hlal E, Belghazi, Qarro M MoutawakilAmine

Analyse des effets et impacts négatifs des actions anthropiques sur
les structures des arbres et arbustes et les conséquences sur leur
pérennité (Forêt de Bab Azhar, Taza)

AF Belghazi B, Qarro M., Sabir M Fliou Youssef

Conception et élaboration d'un système d'information
géographique accessible par le web pour le suivi-évaluation des
actions de l'aménagement forestier au Maroc : test sur la forêt
d'Azrou

AF Mounir F., Bengueddour, Nafil El Rharoubi Adnane

Évaluation de la contribution de la forêt marocaine (en biomasse)
aux efforts de la séquestration des gaz à effets de serre.

AF Lahssini S., Khattabi A., Hlal E.,

Amhajar
Boukhriss !ssam

Types d'utilisation des terres, composition des espèces et biomasse
forestière dans l'écosystème de Maamora en vue de leurs
utilisations pour l'estimation du stock de carbone.

AF Mounir F., Zaher H.,

Qarro M.
Rhoufacha Madiha

Evaluation du rôle et pertes économiques dus à l'envasement du
barrage Abdelmoumen :

EF Bouslihim A., Sabir M., Naimi M. BachiriSamia

Problématique de l'investissement et le financement en milieu
forestier

EF Bouslihim A., Torra M., Menzou K. Bengueddour Kaoutar

Evaluation économique des services éco systémiques dans le parc

national d'lfrane
EF Khattabi A., Hlal E. SadguiOumayma

Evaluation économique des services éco systémiques dans le parc

national de Talassemtane
EF Khattabi A., Lahssini S. et Aaouane Mimet Brahim

,d/.rÀ'"
Analyse des enjeux d'acteurs et des facteurs de dégradation des

écosystèmes dans le PNTLS

EF Hlal E., Khattabi A. et Aaouane Hanyn Elmahdi ', '.,.,:

:

Conception d'un plan d'adaptation à base communautaire et
écosystémique de la commune d'El Faid

EF Khattabi A., Lahssini S. et Hlal E. ChouaibiOual
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26 octobre 2020 Commission pédagogique * ENFI

*..;lkl'
.ii11;:rr



4/4

Quantification et évaluation économique des serviees
d'approvisionnement et enjeux liés à la conservation des forêts dans
la commune d'El Faid

EF Hlal E., Lahssini S. et Khattabi A. Lamzoud Youssef

es atouts et des contraintes pour l'amélioration de la
gouvernance participative de la gestion des ressources forestières

ldentification d

ues de la forêt Maâmoradans le cadre des chan nts climat

EF Mounir t.,Zaher H.,

Qarro M., Hlal E.

Hermama Othmane
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