
Shop Etudier

BIOLO    IE MAROC

• Cahiers de Biologie
+ Lexique
• Accessoires de
Biologie

Visiter Biologie Maroc
pour étudier et passer
des QUIZ et QCM enligne
et Télécharger TD, TP et
Examens résolus.

SCIENCES DE LA
VIE

Bio
diversité

Emploi
• CV • Lettres de
motivation •
Demandes...
• Offres d'emploi
• Offres de stage & PFE
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https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
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https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
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https://www.linkedin.com/in/nahli/


Aires protégées

1. Design et emplacement

Soumia FAHD

Université Abdelmalek Essaâdi

Faculté des Sciences de Tétouan

Laboratoire « Diversité et Conservation des 
systèmes Biologiques (LDICOSYB)



Réserves et zones protégées

1. Design et emplacement



Implications des paradigmes sur l'équilibre ou le non-équilibre 

des écosystèmes pour le design de réserves et de zones 

protégées

Objectifs des zones protégées

Aspects critiques du design des réserves: taille, forme, zones 

tampon, corridors, réseaux d'aires protégées.





































(Tanzanie, Kenya) 
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http://www.amazon.fr/gp/product/images/1559631511/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=52042011&s=english-books










L’expression « corridor biologique » désigne un ou des milieux 

reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux 

pour une espèce, une population, une métapopulation ou un 

groupe d’espèces (sites de reproduction, de nourrissage, de 

repos, de migration, etc.).



































Bon courage
LIENS UTILES

Visiter :

Télécharger des cours, TD, TP et examens résolus (PDF
Gratuit)

1. https://biologie-maroc.com

 Acheter des cahiers personnalisés + Lexiques et notions.
Trouver des cadeaux et accessoires pour biologistes et
géologues.
Trouver des bourses et des écoles privées

2. https://biologie-maroc.com/shop/

Télécharger des exemples des CV, lettres de motivation,
demandes de ...
Trouver des offres d'emploi et de stage

 3. https://biologie-maroc.com/emploi/

https://www.facebook.com/biologiemarocofficiel
https://www.instagram.com/biologiemaroc/
https://www.youtube.com/c/BiologieMaroc?sub_confirmation=1
https://www.pinterest.com/BiologieMaroc/
https://twitter.com/BiologieMaroc
https://web.facebook.com/groups/Biologie.MAROC
https://www.linkedin.com/company/biologie-maroc/
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf

	Biodiversité.pdf
	1. Airesprotég design et gestion.pdf
	Liens Utiles.pdf

