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La station régionale de la protection des végétaux (SRPV) est un établissement public à 

caractère administratif sis au 5ème KM route de Batna, (Wilaya de Constantine), dépendant 

de L’INPV qui est situé à Hacen Badi, EI-Harrach (wilaya d'Alger) sous tutelle du Ministère 

de l'Agriculture et du Développement Rural.  

 
Le siège de la station a été baptisé en 1998 inauguré officiellement en 2002.  
 
La SRPV est un  acteur principal de la veille phytosanitaire régional au niveau de cinq wi-

layas à savoir : Constantine, Mila, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arréridj dont la stratégie repose 

principalement sur :  

 
• L’expérimentation des produits phytosanitaire en vue de leurs homologations. 
 
• La surveillance et le traitement des fléaux agricoles contre lesquels les agriculteurs n'ont 

pas les capacités d'intervention.  

 
•La veille de proximité en apportant aux agriculteurs l'information préventive sous forme 

d'avertissement agricole.  

 
• La modernisation et la maîtrise des techniques de protection, des cultures en privilégiant 

les solutions qui respectent l'environnement. 

  

Structure interne  
La Station dispose en son siège, d'un laboratoire de diagnostics et d'analyses spécialisés 

dans les différentes disciplines de la biologie phytosanitaire; un bloc administratif, un lo-

gement de passage, un hangar, une loge de gardiennage, une bâche à eau et sept loge-

ments d’astreintes   

 
Principales activités : se résume comme suit : 

1- Diagnostic et expertise 

Pour les besoins du contrôle phytosanitaire aux frontières et à l’intérieur du pays le labora-

toire de l’INPV effectue des analyses dans différentes disciplines (organismes de quaran-

taine réglementés etc.…). 



2-Appui technique 

elbannosiar eriatinasotyhp noitcetorp enu ruoP la station  assure, 
 
• La mise à disposition des agriculteurs de l'information phytosanitaire préventive sous 

forme de bulletin d'avertissement agricole. 

  
• L'assistance technique des agriculteurs et le renforcement des capacités humaines et 

techniques dans le domaine phytosanitaire.  

 
3-Veille contre les fléaux des cultures, 
 
Les fléaux sont des organismes inscrits dans la liste B du décret exécutif N°95-387 du 28 

novembre 1995. Ils sont dénommés fléaux agricoles du fait de leur voracité, leur aptitude à 

la migration et leur capacité de multiplication.  

 
La station prend en charge la surveillance précoce des fléaux et leurs traitements  
 
4-Développement de nouvelles techniques de lutte 
 
La station, soucieuse de la préservation de l'homme et de l'environnement, veille au déve-

loppement et l’application des techniques de protection phytosanitaire tendant vers une 

agriculture biologique.  

 
 


