La liste des ouvrages par thèmes :
Hydraulique :
o La Foggara, par Boualem Remini (OPU, 2012).
o L’irrigation par aspersion, par Lakhdar Zella (OPU, 2009).
Géographie/sol :
o Les sols vivants : base de pédologie, biologie des sols, par
Gobat Jean-Michel (presse polytechnique et universitaire de
Romandes).
Production végétale :
o Le colza, centre technique (France agricole, 2013).
o Taille de la vigne, Hidalgo Louis (Dunod, 2012).
Informatique :
o Bases de données : concepts, utilisation et développement, par
M. Girard (Dunod, 2010).
Agronomie :
o Agriculture du monde : les questions qui font peur, par Loyat
Jacques (France agricole, 2013).
o Prairie et systèmes fourragers, par Huyghe Christian (France
agricole, 2013).
Elevage :
o Poules pondeuses : guide d’installation en système alternatif,
Vimeux (France agricole, 2013).
o La production de mouton, par Christian Dudouet (France
agricole, 2013).
Foresterie / végétation :
o Plantes médicinales en Algérie, Par Belouad (OPU).
o Botanica, par H.F Ulleman (Ullman publishing, 2013).
o Eléments de dendrologie algérienne (essences forestières
autochtones et exotiques), par Ahmed Khireddine (Dra ElAurassia).
Dictionnaire :
o Le grand Larousse illustré (2014).
Le centre documentaire a été également destinataire, de la part de l’Office National des
Terres Agricoles (ONTA), d’un document très précieux intitulé ‘’Le foncier agricole : recueil

de textes législatifs et réglementaires’’, édition 2013, dans les deux langues (arabe et
français). Ce recueil, comme le souligne en avant-propos M. Matallah Ali, Directeur Général
de l’ONTA, constituera sans doute un outil non négligeable de travail pour l’ensemble des
utilisateurs (cadres et professionnels de l’agriculture, investisseurs, juristes, étudiants,
enseignants, simples citoyens, …).
Ce recueil est composé de trois parties :
Partie I : Accession à la propriété foncière agricole.
Partie II : Orientation agricole.
Partie III : Orientation agricole / concession des terres agricoles.
Enfin, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a transmis au BNEDER une
copie du documentaire ‘’La Mitidja, entre légende coloniale et réalité historique ancestrale’’.
Un document réalisé à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance.

