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Bilan des activités - SRPV ORAN  2017

I- ACTIVITES D’APPUI TECHNIQUE

1.1- Activités des avertissements agricoles

1.1.1- Synthèse de la situation climatique

La campagne agricole  2016/2017, s’est caractérisée par un climat pluvieux pendant

le premier trimestre, nous avons enregistré un cumul de 196 mm durant les mois de novembre

et décembre. Les précipitations ont été régulières et très bénéfiques pour le développement de

la végétation notamment la céréaliculture.

Le mois d’octobre était marqué par une hausse des températures maximales qui ont

atteint les 35°C, enregistrant ainsi une moyenne de 28°C.

              Le mois de novembre était relativement chaud mais pluvieux, la moyenne des

temperatures minimales était  de  12°C et la moyenne des températures maximales  était  de

20°C.

 Les températures ont vu une baisse sensible à partir de la mi décembre, avec une moyenne

minimale de 10°C et une moyenne maximale de 17°C. Durant ce dernier mois, le brouillard a

envahi le ciel pendant les matinées où l’humidité relative a dépassé les 100%.

Contrairement aux années précédentes, où le mois de février est considéré comme le

mois le plus froid de l’année, cette fois ci, c’est le mois de janvier qui a enregistré les plus

basses  températures  avec  une  moyenne  de  15°C pour  les  maximlaes  et  5°C pour  les

minimales. En effet l’hiver de l’année 2017 a été marqué par un pic de froid execptionnel, ou

la  température  maximale  a  atteint  les  7°C,  la  minimale  a  atteint  1°C  et  un  cumul

pluviométrique de 64 mm.

Le  mois  de  février  a  connu  un  adoucissement  du  climat  et  une  hausse  des

températures maximales qui ont été comprises entre  18°C et  25°C. IL a été marqué par le

passage de quelques journées ensoleillées, parfois nuageuses et parfois venteuses, par contre

une pluviométrie de seulement 7 mm.

La phase printaniére a été marquée par une instabilité du temps et des perturbations

atmosphériques, ajouté a cela une absence significative de pluie. Durant les mois de mars,

avril  et  mai,  nous  avons  enregistré  25  mm de  précipitations,  une  quantité  très  faible  et

insuffisante surtout pour la céraliculture qui était à ce moment la en plein développement. 
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Le printemps a été marqué par la hausse des températures maximales atteignant déjà

les 28°C durant la premiére décade du mois de mars, et restant comprises entre 20°C et 28°C

durant le mois d’avril et mai.

Nous avons enregistré des rafales de vents qui ont atteint les 50 et 60 km/h en avril et mai,

ainsi que de la brume matinale.

Cette variation du climat et la hausse du taux d’humidité durant cette période qui

coincide aussi avec le débourrement et le réveil végétatif, ainsi que le démarrage de l’activité

de la  majorité  des  organismes  nuisibles,  a  favorisé l’apparition  et  le  dévéloppement  d’un

certain nombre de bio agresseurs sur les cultures stratégiques tels que la céréale, la pomme de

terre,  l’olivier,  l’arboriculture  fruitiére.  Par  contre  l’absence  de  pluie  durant  la  phase

printaniére a empéché l’apparition des maladies fongiques sur la céréale.

La phase estivale a été marquée par la hausse des températures qui a dépassé les

35°C durant la troisiéme décade du mois de juin. Les plus fortes chaleurs ont été enregisreés

au courant du mois de juillet, où les maximlaes ont été comprises entre 30°C et 38°C et les

minimales entre 18°C et 25°C.  Un taux d’humidité élevé a marqué les nuits du mois d’aout et

un  passage  de  vents  modérés  à  forts  (30km/h  –  60km/h).  Ces  fortes  températures  ont

engendré l’apparition et la prolifération de quelques redoutables insectes comme la cératite

sur agrumes et la mineuse de la tomate.

D’une maniére générale, la campagne agricole  2016-2017 s’est caractérisée par un

automne pluvieux, un hiver froid, un printemps doux et sec et un été chaud. Ces conditions

climatiques ont impliqué des conséquences tantot positifs et tantot négatifs sur les cultures.

1.1.2- Bilan de l’encadrement des filières 

 Céréale : 

             L’opération de labours semailles a connu un bon démarrage vu la pluviométrie qui

était suffisante  (260 mm) et bien répartie en début de campagne. L’objectif de semis a été

largement atteint pour la wilaya d’Oran et la wilaya d’Ain Témouchent.

L’opération de désherbage chimique a démarré tardivement, car elle était empéchée

dans la plupart des zones céréaliéres par les fortes précipitations, elle n’a été entamée qu’en

février,  et  s’est  soldée  par  un  désherbage  de 64  200  has au  niveau  de  la  wilaya  d’Ain

Témouchent et 12 297 has au niveau de la wilaya d’Oran. Une importante infestation par le

brome a été signalée.
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D’une  maniére  générale,  les  conditions  climatiques  qui  ont  sévit  durant  cette

campagne ont été favorables au bon dévéloppement de la céréaliculture. L’absence de pluie

pendant  la  phase  printaniére  n’a  été  que  bénéfique,  puisque  nous  n’avons  enregistré  la

présence d’aucune maladie foliaire, à l’exception de quelques foyers de rouilles sur les blés, la

rayure réticulée et l’helminthosporiose sur les orges.

En  prévision  de  l’infestation  des  zones  céréaliéres  par  le  ver  blanc  en  période

printaniére,  une  quantité  d’insecticide  « FORCE »  a  été  mise  à  la  disposition  des

céréaliculteurs de la région ouest pour traiter les superficies touchées. Au niveau des wilayas

de notre circonscription aucune signalisation n’a été enregistrée.

Lors des prospections effectuées, il a été relevé une faible présence de la punaise

« Aelia germari » au niveau d’une parcelle de blé tendre dans la wilaya d’Ain Témouchent. Une note

technique relative aux techniques phytosanitaires en post récolte des céréales, a été diffusée le

30 Aout 2017.

 Pomme de terre : 

             Le réseau de surveillance de la SRPV d’Oran, à travers ses prospections a décélé la

présence  du  mildiou  d’abord  à  Ain  Témouchent  puis  à  Oran,  aussitôt  un   bulletin

d’avertissement  agricole  a  été  diffusé   le  02  mai  2017  afin  d’inciter  les  producteurs  à

l’application des fongicides appropriés (contact ou systémique) pour sauver leurs productions.

Les dégâts du mildiou n’ont pas été d’une grande ampleur.

Le système de piégeage mis en place contre la  teigne a révélé  la présence de ce

redoutable  ravageur.  Un  bulletin  d’avertissement  agricole  a  été  diffusé  pour  assurer  une

meilleure protection de cette importante production.

Des  foyers  d’altarnaria  ont  été  signalés  et  des  recommandations  de  traitements

fongiques ont été prodiguées.

 Tomate : 

           La surveillance de la tomate a commencé d’abord par la tomate d’arriére saison,

ensuite  la  tomate  sous  serre  et  puis  la  tomate  en  plein  champs.  Aucune  maladie  n’a  été

installée sur cette culture mise a part l’Alternaria qui a touché quelques parcelles. Donc aucun

bulletin d’avertissement agricole n’a été diffusé.  

L’opération de destribution des phéromones sexuelles contre la mineuse Tuta absoluta

aux producteurs de tomate s’est faite réguliérement.  Nous avons constaté que ces derniéres

années une baisse remarquable de son infestation ne dépassant guere les 03%.  
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Au total quatre opérations de lacher des mérides prédatrices ont été réalisées durant les mois

d’avril et mai au niveau de la commune de Sidi Maarouf (wilaya d’Oran), au niveau de la

commune de Terga (wilaya d’Ain Témouchent), et au niveau des communes de Honaine et

Remchi (wilaya de Tlemcen), à raison de 400 individus (tous stade confondus) par site.

 Rosacées fruitières : 

           Le réseau de surveillance mis en place est chargé du suivi du pommier, du poirier, du

pécher et de l’abricotier. La filiére de l’arboriculture fruitiére a vu la diffusion de 05 bulletins

d’avertissement  agricoles  relatifs  aux  traitements  d’hiver,  cloque  du  pécher,  pucerons,

tavelure et carpocapse sur poirier.

Vu les  conditions  climatiques  qui  ont  sévit  en  période  printaniére,  les  variétés  de

pécher ont été touchées par la cloque et celles du poirier par la tavelure.

Les piéges destinés à la surveillance et à la capture du carpocapse ont montré une

importante infestation surtout au mois de juin. Par contre ceux destinés à la surveillance de la

cératite sur arbres fruitiers à noyaux n’ont révélé aucune capture. 

 Agrumes : 

            Le dispositif de piégeage contre la cératite a révélé une importante infestation au

niveau de plusieurs vergers agrumicoles avec un seuil  de nuisibilité largemement dépassé.

Pour cela, un bulletin d’avertissement agricole a été diffusé le 10 septembre 2017, suivi d’une

journée  d’information  et  de  sensibilisation  organisée  au  niveau de  la  SRPV d’Oran pour

mieux cerner  le  problème.  Aussi,  il  y  a  eu  présence de  gommose,  cochenilles,  pucerons,

fumagine et mineuse, mais les dégâts étaient négligeables.

Durant cette campagne, il a été relevé des cas de dépérissement des agrumes qui n’a

pas  cessé  d’étre  signalé  par  les  agriculteurs  de  notre  circonscription  et  auxquels  des

prélévements d’échantillons (végétal  et sol) ont été réalisés dont les résultats des parasites

pathogènes ciblés se sont avérés négatifs. 

 Olivier : 

            En comparant aux deux derniéres campagnes écoulées, l’olivier a été épargné des

attaques de la mouche de l’olive au niveau des vergers oléicoles de notre circonscription. En

effet  les  piéges  à  phéromones  sexuelles  et  ceux  à  phéromones  alimentaires  n’ont  révélé

aucune capture et ceci est du probablement aux fortes températures qui ont sévit au mois de
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juillet qui n’ont pas été favorables à l’apparition des adultes. Par contre ces piéges ont montré

une capture massive de la cératite « Ceratitis capitata ».

 La génération carpophage de la teigne a fait son apparition à la faveur des conditions

climatiques et un bulletin d’avertissement agricole a été diffusé à cet effet le 04 juin 2017.

Plusieurs  insectes  ont  été  signalés  et  pour  lesquels  des  recommandations  de  traitements

chimiques  ont  été  prodiguées  aux  oléiculteurs  tels  que les  cochenilles,  le  psylle,

l’ottiorhynque et la pyrale du jasmin. Concernant les maladies, nous citons la présence de la

tavelure, de la fumagine et des cas de tuberculose. 

 Vigne :

             Ce  qui  a  marqué  la  viticulture  durant  cette  campagne  est  l’absence  d’attaque  de

mildiou et d’oïdium.  En effet, aucune de ces redoutables maladies n’a touché les variétés de

vigne, même les plus sensibles.  Nous pouvons expliquer cela soit par le climat qui n’a pas été

favorable  au  développement  des  champignons  en  printemps,  soit  par  la  vigilance  des

viticulteurs  qui  appliquent  convenablement  les  traitements  préventifs  pour  sauver  leurs

productions. 

Des attaques d’acariens et quelques dégats de cicadelles ont été enregistrées vu la

chaleur  qui  sévissait.  Par  contre  le  fait  saillant  qui  a  marqué  cette  campagne  c’est  les

nouveaux cas de dépérissement des vignobles signalés surtout au niveau de la wilaya d’Ain

Témouchent qui ne cesse de prendre de l’ampleur, surtout qu’il s’agit des variétés de vigne

d’importation.

1.1.3- Points positifs 

- Bonne  maitrise  des  agriculteurs  de  la  majorité  des  bio  agresseurs  et  surtout  des

maladies  cryptogamiques  comme  le  mildiou  de  la  pomme de  terre,  le  mildiou  et

l’oidium de la vigne. 

- Bonne collaboration des agriculteurs appartenant à notre réseau de surveillance pour la

collecte et la diffusion de l’information.

- Diminution  du  nombre  des  bulletins  d’avertissements  agricoles  diffusés,  suite  à

l’absence de certains bio agresseurs à caractère épidémique.

5



Bilan des activités - SRPV ORAN  2017

Tableau n°1 : Bulletins des avertissements agricoles diffusés durant la campagne 2016-2017

N° Intitulé Dates

01 Cératite sur agrumes (Rappel) 24 octobre 2016

02 Traitements d’hiver des arbres fruitiers et de la vigne 19 décembre 2016

03 Désherbage chimique es céréales  11 février 2017

04 Cloque du pécher 15 mars 2017

05 Tavelure sur olivier 16 mars 2017

06 Mildiou de la pomme de terre de saison 02 mai 2017

07 Teigne de la pomme de terre de saison 18 mai 2017

08 Tavelure sur poirier 24 mai 2017

09 Pucerons sur toutes cultures 30 mai 2017

10 Teigne de l’olivier 04 juin 2017

11 Carpocapse sur poirier 18 juin 2017

12 Cératite sur agrumes 10 septembre 2017 

Note

technique Techniques phytosanitaires en post récolte des cereals 30 Aout 2017

Tableau n°2 : Membres du réseau de veille

Agriculteurs
Service

DSA
Délégués

firmes
CAW Structures

MADRP
Grainetier Associations Fermes

pilotes
Autres Total

22 19 06 05 09 03 01 04 02 71

Tableau n°3 : Postes d’observation du réseau de veille

Céréales 
PDT Arboriculture

fruitiére 
Agrume Vigne Olivier Tomate Légumes secs 

09 02 08 08 07 10 06 03
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1.2- Activités de vulgarisation et de formation 

1.2.1- Vulgarisation

                La SRPV d’Oran a entrepris des approches et des méthodes d’expérimentation en

matiére  de  vulgarisation  pour  soutenir  les  orientations,  les  stratégies  et  les  programmes

prioritaires  de  développements  agricole  et  rural.    Durant  cette  campagne,  le  programme

d’accompagnement  technique  et  de  vulgarisation  pour  la  protection  des  cultures,

l’amélioration de la production, et pour une meilleure communication avec les agriculteurs et

la population rurale en général, plusieurs approches de vulgarisations qui se traduisent par une

méthode de proximité  et  d’assistance ont été  mises en œuvre à savoir :  les caravanes,  les

journées  d’émulation,  les  journées  de  démonstration ,  les  journées  d’information  et  de

sensibilisation, ajouté a cela les spots radiophoniques diffusés à travers les deux radios.

Le bilan de toutes ces actions de vulgarisation est mentionné dans les tableaux ci-dessous. 

1.2.1.1- Journées de sensibilisation:

Tableau n°4 : Bilan de journées de sensibilisation et vulgarisation

(Octobre 2016 - Septembre 2017)

Période Nombre de journées Agriculteurs Cadres

Oct – décembre 03 00 32

Janvier- Mars 10 113 182

Avril - Juin 06 87
   
     75

Juillet – septembre 02 22 49

Total 21 222 338

 Un total de 21 journées de sensibilisation et de vulgarisation a été réalisé, aboutissant à

la formation de 222 agriculteurs et 338 cadres du secteur.

 Les journées de sensibilisation et de vulgarisation ont surtout concerné les caravanes

de sensibilisation sur le désherbage chimique des céréales et la lutte contre le ver blanc

qui étaient au nombre de 04.

7



Bilan des activités - SRPV ORAN  2017

 C’est pendant la période Janvier à Mars que le nombre de journées réalisées est le plus

élevé.

 03 journées ont été consacrées aux opérations de lacher des mérides prédatrices.

 Dans le cadre de la convention SRPV- CFPA,  10 journées de sensibilisation et de
démonstration ont été réalisées soit au niveau de la station, soit au niveau du CFPA, où
193 stagiaires ont été formés, et dont une journée a été consacrée à la caravane contre
la bactérie Xyllela fastidiosa.

1.2.1.2- Activités radiophoniques:

Tableau n°5 : Activité radiophonique (Octobre 2016 – septembre 2017)

Période Spots Table ronde Interview Total 

Oct – décembre
32 02 00 34

Janvier- Mars
32 01 00 33

Avril - Juin
52 01 00 53

Juillet – septembre
52 02 02 56

Total 168 06 02 176

      Les spots radiophoniques ont été diffusés à travers les radios locales d’Oran et

d’Ain Témouchent à raison de deux spots de deux thémes différents par semaine, diffusés

chacun deux fois par semaine.

 02 interviews ont été réalisées concernant la cératite sur agrumes en septembre 2017.

 Les thémes proposés sont en étroite réalité avec les problémes rencontrés sur le terrain

sur toutes les spéculations.

 Les  tables rondes réalisées qui sont au nombre de 06 ont traité les thémes suivants : 

- Utilisation abusive des pesticides.

- Etat d’avancement de la campagne labours semailles. 

- Mineuse de la tomate sous serre.

- Désherbage chimique des céréales et prévention contre les maladies.

- Démarrage de la campagne labours semailles et plan d’action contre le ver blanc.
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- Cératite sur agrumes.

  1.2.1.3- Visites et conseils:

Tableau n°6 : Bilan de visites- conseils (Octobre 2016 – septembre 2017)

Période Nombre de visite Population 

Oct – décembre
81 49

Janvier- Mars
93 73

Avril - Juin
118 107

Juillet – septembre
72 70

Total 364 299

 Un total de 364 sites a été prospecté durant cette campagne, soit dans le cadre de la

situation phytosanitaire des cultures, soit dans le cadre du suivi des fermes pilotes, soit

dans le cadre des enquétes, ou bien pour la veille phytosanitaire des céréales, ou dans

le cadre du suivi de la mineuse sur tomate.

 Il en ressort que la période avril – juin a connu le plus grand nombre de visites sur

terrain.

  1.2.2- Formation

Tableau n°7 : Bilan des Journées de formation (PRCHAT)

Période Nombre de journées Agriculteurs Cadres

Oct – décembre
03 00 20

Janvier- Mars
05 00 13

Avril - Juin
00 00 00

Juillet – septembre
00 00 00

Total 08 00 33
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   Sur un total de 08 séances de formation dans le cadre du programme PRCHAT, 05

séances  

   ont été réalisées et 03 ont été annulées pour absence des participants.

   Le nombre de sessions de cette formation a diminué en comparant avec l’année

écoulée ou 12 sessions de formations ont été réalisées.

Tableau n°8 : Bilan des Journées de démonstration

Période Nombre de journées Agriculteurs Cadres

Oct – décembre
01    00 13

Janvier- Mars
06                26 146

Avril - Juin
01    00 25

Juillet – septembre
00 00 00

Total 08 26 184

 Les journées de démonstration sont au nombre de 08, dont 05 ont été réalisées dans le

cadre de la convention avec le CFPA, une journée a été réalisée en collaboration avec

la  firme  BAYER,  et  une  journée  en  collaboration  avec  l’INSID  et  une  journée

consacrée à l’identifiction de Tilletia indica sur blés au profit des cadres de la SRPV

de Tlemcen.

Tableau n°9 : Bilan des Journées d’émulation

Période Nombre de journées Agriculteurs Cadres

Oct – décembre
01 100 50

Janvier- Mars
02 100 170

Avril - Juin
01 00 10

Juillet – septembre
00 00 00

Total 04 200 230

10



Bilan des activités - SRPV ORAN  2017

 Les journées d’émulations au nombre de 04, ont concerné :

- La journée nationale de vulgarisation agricole le 1er octobre 2016.

- La participation au salon international AGRO EXPO de l’agriculture par un stand.

- La participation  à  deux ateliers  concernant  la  reconnaissance  et  l’identification  de

Xyllela  fastidiosa  et  ses  insectes  vecteurs,  ainsi  qu’un atelier  sur  la  méthodologie

d’évaluation  du  réseau  de  veille  phytosanitaire  et  l’élaboration  des  buletins

d’avertissement agricole.

II- ACTIVITES DE DIAGNOSTIC

       
         L’activité du diagnostic réglementaire durant la campagne 2016 – 2017, a touché 05

disciplines et s’est soldée par l’analyse de 1145 et la délivrance de 272 bulletins. Le nombre

d’échantillons reçu a diminué par rapport à la campagne précédente qui était de 3586. 

Le  contrôle  réglementaire  a  été  solicité  par  l’inspection  phytosanitire  aux  frontiéres  et

l’inspection phytosanitaire de wilaya.

II-1- Activités de diagnostic interne

  Le contrôle interne a touché 111 échantillons pour 44 bulletins émis.

Tableau n°10 : Analyses réglementaires internes

Disciplines Nombre d’échantillons Nombre de bulletins 
Nématologie 18 18
Bactériologie 17 14

Mycologie 61 09
Entomologie 15 03

Malherbologie 00 00
Virologie 00 00

Total 111 44

 Conçernant  le  diagnostic  réglementaire  interne,  15 cas  se  sont  avérés  positifs.  04

échantillons de plants d’olivier se sont avérés positifs vis-à-vis de l’agent pathogène

Pseudomonas  savastanoi.  Ces  échantilons  ont  été  acheminés  par  les  inspections

phytosanitaires des wilayas d’Oran, de Tlemcen et d’Ain Témouchent.
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 Le laboratoire de nématologie a détécté la présence des nématodes : Globodera sp.,

Pratylenchus penetrans, pratylenchus sp. et  Xiphinema sp. respectivement sur la terre

végétale destinée pour la plantation de la pomme de terre de semence, la plantation

d’amandier et d’olivier, ainsi la plantation de vigne.

 Il a été signalé la présence de la cuscute en végétation au niveau de quelques vergers

de la  wilaya d’Oran et  d’Ain Témouchent,  pour  cela  des  correspondances  ont  été

adressées aux directeurs des services agricoles pour prendre les mesures nécessaires et

procéder aux analyses réglementaires. 

II-2-Activités de diagnostic externe

Le contrôle aux frontières a touché 1034 échantillons pour 228 bulletins émis.

Tableau n°11 : Analyses réglementaires externes

Disciplines Nombre d’échantillons Nombre de bulletins 
Nématologie 43 15
Bactériologie 366 80

Mycologie 430 71
Entomologie 165 50

Malherbologie 30 12
Virologie 00 00

Total 1034 228

 Aucun cas positif n’a été signalé.

 En mycologie: présence de la gale argentée dans  17 lots de semence de pomme de

terre originaire de la Hollande et du Danemark.

 Nous avons reçu un total de  170 lots de plants fruitiers (à noyaux, à pépins, portes

greffes, vigne, kiwi, kaki) pour analyses bactériologiques et entomologiques de la part

de l’IPF Ghazaouet et  de l’IPF Oran. Ces plants ont pour origine de la France,  de

l’Italie et de l’Espagne. Ils ont fait l’objet aussi d’analyses contre Xyllela fastidiosa  au

niveau du laboratoire central. Les résultats étaient tous négatifs.

 Durant cette campagne, le contrôle à l’importation des oranges fraîches vis-à-vis des

cochenilles vivantes a été nul, en comparant à la campagne écoulée où nous avons

analysé 103 lots. 

 Aussi l’importation  des plants d’olivier  a baissé sensiblement,  passant de  41 lots
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durant la campagne précédente et avec seulement 01 lot pour cette campagne.

 08 lots de pomme de terre de consommation déstinés à l’exportation provenant de

l’IPF d’Oran ont été analysés en laboratories d’entomologie et de bacteriologie pour

les  organismes  Phtorimaea  opercullela et  Clavibacter  michiganensis  et  Ralstonia

solanacearum. Les résultats obtenus étaient absence de tout organisme nuisible.

 La pomme de  terre  de  multiplication  acheminée  par  l’IPF  d’Oran  a  enregistré  la

réception de 203 lots, tous indemnes des parasites de quarantaine.

 En malherbologie, l’analyse des différentes semences (luzerne, pois chiche, pois, mais,

tréfle, sorgho) ont montré une absence de cuscute et d’orobanche. Le nombre de lots

reçu a baissé, passant de 56 lots l’année derniére à 30 lots.

 Le contrôle virologique interne ou aux frontiéres est nul, aucun échantillon reçu.

 L’analyse mycologique du blé d’importation s’est soldée par l’analyse de 178 lots.

II- 3- Expérimentation agricole
  

  Dans  le  cadre  de  l’homologation  de  nouveaux  produits  phytosanitaires,  la  SRPV

d’Oran  a  été  chargée  de  procéder  à  des  essais  expérimentaux  de  deux  produits  sur  les

vignobles  notamment  le  VIVANDO qui  est  un  anti-Oïdium et  CARIAL qui  est  un  anti-

mildiou. 

A- Fiche technique du produit : 

1. VIVANDO anti-oïdium de la firme BASF 

 Matière active : 500 g/l Métrafénone 

 Formulation : Suspension concentrée (SC) 

 Dose : 0.2 l/ha 

2. CARIAL C Pépite anti-mildiou de la firme Syngenta 

 Matière active : Une association de Mandipropamid (2,5 %) et de l’Oxychlorure de

cuivre (13,95 %) 

 Formulation : Granulés dispersables dans l’eau (WG) sous forme de pépite. 

 Dose : 5 Kg/ha. 

B- Support végétatif : 
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L’expérimentation a été effectuée sur la culture de vigne dont la variété est le dattier

de Beyrouth (Cépage est sensible au mildiou, à l'oïdium, à la pourriture grise et aux gelées

d'hiver). Sachant que ce vignoble est non irrigué.

    Pour la troisième année, les symptômes des maladies non pas été détectés au niveau

des parcelles sélectionnées, car les agriculteurs traitent la vigne à titre préventif allant jusqu'à

03 à 04 applications par cycle. Ainsi, les viticulteurs potentiels refusent nettement de prendre

le risque pour  l'essai de ces produits.. 

L'expérimentation  sera  maintenue  pour  l'année  prochaine,  pourvue  que  la

manifestation du mildiou et de l'oïdium sera détectée au niveau des zones de production de la

vigne.  
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II- 4 - Enquêtes phytosanitaires

Enquête charançon rouge des palmiers

Dans  le  cadre  de  la  surveillance  du  charançon  rouge  du palmier  Rhynchophorus

ferrugineus et  suite  au  signalisation  de  sa  présence  au  niveau  des  frontières  Algéro-

Marocaine (Nador située en Est du Maroc),  la SRPV d’Oran a entamé une deuxième enquête

pour la phase printanière  du 03 Avril 2017 au 04 Juillet 2017.

Durant cette phase, la SRPV a reçu 10 phéromones. Les pièges qui sont au nombre de 

05 ont été installés dans des sites différents que ceux de l'année précédente. Cependant, des 

journées de sensibilisation ont été organisées au profit de plusieurs pépiniristes, des cadres du 

secteur et étudiants stagiaires au moment de leurs visites pédagogiques au niveau de la station 

ainsi qu'au niveau des CFPA et à travers le programme PRCHAT.

Cette phase de l’enquête a été caractérisée par l’absence de l’insecte dans tous les sites

de surveillance sans aucun symptôme d'attaque de charançon rouge. Des cas de dépérissement

des palmeraies importées de l'Espagne plantées dans la wilaya d'Oran (commune de Kerma).

Les pièges installés sont récupérés pour une enquête ultérieure dont la vigilance est toujours

maintenue. Des signalisations d’une attaque de l’insecte  Cetonia feveata  sur les palmeraies

(Centre des conventions d’Oran) qui a été identifié au laboratoire d'entomologie de la SRPV

Oran et confirmé par le LND.

      Plusieurs affiches d'avertissement et de sensibilisation sur le charançon rouge des

palmiers ont été distribuées au niveau des deux wilayas (ports, aéroport, DSA, bureaux de

vulgarisations,  CAW,  Subdivisionnaires,  CFPA,  ITMAS  et  ITAFV)  pour  toucher  le

maximum de population. Ces actions ont été prises en charge par les cadres de la SRPV et

IPW.

.
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Capture de la Cetonia feveata sur les palmeraies dans la w. d’Oran

Tableau 12: Résultat récapitulatif de l’enquête phase printanière
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Communes Lieu Dit Site Cible Coordonnées
Période 

Activités De 
Vulgarisation

El Ançor
pépinière 
Belayachi 

pépinière 

latitude : 
35°41’.53.9’’n
longitude : 
0°50’.53.9’’o
altitude : 162m

du 
10/10/2016 
au 
03/01/2017

05 séances de
vulgarisation 

+ 01spot 

Karma
la zone 
d'automobil

allée

latitude : 
35°40.18.3’’n
longitude : 
0°38’.30.6’’o
alt160m

Bir el djir

Centre De 
Conventions
d’Oran

allée
latitude : 
35°43’.69’’ n
longitude : 
0°35’.41’’ o
alt : 94 m

du 
16/10/2016
au 
02/01/2017

distribution 
des dépliants 
+affiches 

Ben Ahmed

pepiniere
latitude : 
35°42’.99’’n
longitude : 
0°35’.89’’w
alt : 159 m

Ain 
Témouchent

Chaabet El 
Hem

Parc 
D’ornement

Latitude : 
35°36540 N
Longitude : 
001°4365 w

20/10/2016
distribution 
des dépliants 
+affiches
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II-5- Opération de reconditionnement des pesticides:

Suite  aux orientations  du département  DAL du siège  de  l’INPV concernant la  réalisation

d’une  opération  de  reconditionnement  et  de  ré-entreposage  au  niveau  des  sites

présentant de mauvaises conditions de stockage, et selon les constatations des états des

lieux prélevées par les services techniques de la SRPV Oran, une équipe spécialisée a

été organisée pour l’exécution de  cette opération et qui a été déclenchée le 14/05/2017.

Une quantité de 32 futs, 50 palettes (02) deux pompes (manuelle et électrique) et  10 kits de

protection a été remise à la SRPV d’Oran pour une meilleure prise en charge de cette

opération. La mission s’est déclenchée le 14/05/2017 et a pris fin le 23/05/2017.

Nous avons dénombré :

 Les futs utilisés : 07 (06 pour Essenia et 01 pour Tafraoui)

 Les  palettes utilisées : 12

 Les sites visités : 15 parcs.

 Nombre des sites non opérés : 07 parcs.

La quantité en litre de produits reconditionnés est de 1200 litres d'Alphythrine EC et 100 litres

de Malathion.

L’opération  a  touché  l’ensemble  des  parcs  communaux  où  les  conditions  de  stockage

nécessitent le remplacement des futs dégradés par d’autres neufs, et un ré-entreposage

des futs qui sont en bonne état. Mises à part quelques communes qui ne nécessitent pas

une  intervention  en  urgence,  leurs  entretiens  se  réaliseront  prochainement  par  les

équipes de la SRPV d’Oran.

L’équipe a rencontré quelque contraintes parmi celles-ci nous citons :

 Les lieux de stockage étaient étroits, non organisés avec un manque de lumière.

 L’accés aux parcs communaux n’était pas facile car les responsables des APC n’ont pas

été  informés sur  cette  mission,  ce qui a  causé le  retard  de l’opération  (cas  du parc
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communal  de  l’APC  de  la  commune  Gdyle  qui  représente  le  plus  un  mauvais

conditionnement  du  produit.   L’accés  était  strictement  interdit  par  le  Président  de

l’APC).

III - ENCADREMENT DES PROGRAMMES SPECIFIQUES

III -1 - Encadrement de la campagne céréalière

La céréale et ses dérivés est une culture stratégique constitue une des base importante

dans  l’Agro-Alimentaire  en  Algérie.  Ainsi  qu’en  cours  de  ces  dernières  années,  les

Légumineuses alimentaires et fourragères ont connu un développement très remarquable à

partir  des  efforts  engagés  en  matière  des  politiques  de  développement  de  ces  secteurs

stratégiques.

III-1-1- Synthèse climatique:

La céréale a été cultivée durant ces dernières campagnes sous conditions climatiques

très sévères. En effet, durant cette campagne le climat a été caractérisé par une pluviométrie

insuffisante mais régulière par rapport à la campagne écoulée avec un cumul annuel enregistré

de 221 mm à Oran et 228 mm à Ain Témouchent.

Du  mois  de  Novembre  au  mois  de  Février,  une  quantité  importante  de  pluie  a

caractérisé les premiers mois du cycle de la plante et cela à partir de la préparation du lit de

semence  jusqu’au  stade  début  tallage.  Ceci  a  favorisé  une  levée  homogène  avec  un  bon

développement de la céréale.

Durant le mois de mars et d’avril, il n’a été enregistré qu’une faible quantité de pluie

qui a ferine la formation des épis.

A partir du mois de Mai, une absence totale de précipitations avec un dégagement de

fortes chaleurs qui ont sévi durant cette période d’où la céréale a été face à un stress hydrique

aux niveaux des zones tardives. Contrairement aux zones précoces, les moissons ont débuté à

partir du mois de mai dans les deux wilayas. Mises à part de quelques parcelles irriguées qui

ont été épargnées de cette situation.

III-1-2- Labours –Semailles:

Le démarrage de cette opération à travers les deux wilayas (Oran et Ain Témouchent)

était à partir du mois d’Octobre et s’est étalée jusqu’à la fin du mois de janvier 2017. Les

CCLS qui  sont  en  nombre  de  trois  (Oran,  Ain  Témouchent  et  Hammam Bouhdjer),  ont

fournis  aux agriculteurs  la  semence,  les  intrants,  les  produits  phytosanitaires  ainsi  que  le
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matériel de labour et de semis.

La clôture de l’opération de semis des céréales s’est étalée jusqu’à la fin du mois de

Janvier 2017. La superficie de céréales emblavée a atteint presque les  100% des objectifs

dans la wilaya d’Oran avec 53 537 has sur un objectif visé de 53 910 has. Au niveau de la

wilaya d’Ain Témouchent, une superficie de 114 760 has a été semée sur un objectif de 107

300 has.

Tableau 13 : Superficies emblavées (objectifs et réalisations) dans les deux wilayas

Semis 
Objectifs (Ha) Réalisation (Ha)

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Ain Tém 200 110 800 112 800 107 300 106 820 111 336 111 689 114 760

Oran 355 036 54 966 53 910 55 504 54 297 54 600 53 537

Nous  avons pu  remarquer  d’après  ce  tableau  que la  réalisation  du semis  a  reculé

davantage au niveau de la  wilaya d’Oran de  02 à  03%.  Contrairement  à la wilaya d’Ain

Témouchent, nous avons aperçu que les superficies emblavées s’étalent de plus en plus au fil

du temps.

III -1-3- Matériel de traitement:

D’après les données collectées des DSA, le matériel nécessaire pour la réalisation des

labours,  de traitement  et  de moissons-battage est  disponible  dans les CCLS et couvre les

besoins de la plupart des céréaliculteurs. La majorité des agriculteurs utilisent le semoir sauf

quelques parcelles accidentées ou montagneuses où le semis à la volée reste l’opération la

plus pratiquée.  

III -1-4- Stock en produits phytosanitaires:

Une gamme de pesticides a été vendue aux céréaliculteurs par le biais des CCLS des

deux  wilayas:  Oran  et  Ain  Témouchent.  Commençant  par  les  herbicides  utilisés  par  les

agriculteurs que nous présentons sur les figures suivantes.
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Quantité des désherbants vendue par la CCLS d’Oran

Durant  cette  campagne,  les  agriculteurs  ont  utilisé  une  quantité  de  pesticides  plus

importante par rapport à la campagne précédente. Deux nouveaux pesticides ont été vendus au

niveau de la  CCLS d’Oran et  utilisés  par  les  céréaliculteurs  notamment  le  SECATOR et

AXIAL. 

Au niveau des deux CCLS de la wilaya d’Ain Témouchent, les désherbants les plus

utilisés  sont  les  désherbants  Cossack  et  Pallas  (double  actions),  Mustang  et  Zoom (anti-

Dicotylédones) et Traxos comme herbicide anti Monocotylédones.

Quantité des désherbants vendue par les CCLS d’Ain Témouchent.

Les  herbicides  utilisés  semblent  être  efficaces  et  cela  a  été  vérifié  par  les
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céréaliculteurs dès la première application du traitement. Les pesticides ont été choisis soit par

habitude, soit par le biais des orientations et recommandations prodiguées par la CCLS et

l’INPV.

Suite aux investigations du terrain révélant des infestations trop faibles de maladies

cryptogamiques, l’application des fongicides était moins importante par rapport aux années

précédentes. La quantité de fongicides vendue au niveau des CCLS reste restreinte et cela

suivant la demande des agriculteurs. La figure suivante démontre la quantité de fongicides

disponible au niveau des CCLS.

Quantité de Fongicides utilisée dans la wilaya d’Ain Témouchent

Nous  avons  constaté  que  la  CCLS  d’Oran  a  rarement  mis  à  la  disposition  des

céréaliculteurs les produits fongicides ou insecticides. 

NB : Aucun insecticide n’a été disponible au niveau des CCLS de notre circonscription.

III -1-5- Opération de désherbage chimique:

Les foyers de mauvaises herbes sont apparus à partir du mois de février et au stade

montaison de la céréale. Plusieurs jachères ont été la source de dissémination des adventices.

Cependant, la moutarde des champs a dominé encore cette année les parcelles céréalières.

Pour cela, l’opération du désherbage chimique a été entamée au niveau des deux wilayas en

mois de février d’où le taux de réalisation de cette opération dans la wilaya d’Oran a été de

l’ordre de 60% avec une superficie de 12 297 ha sur une superficie emblavée de 53 537 ha.

Pour la wilaya d’Ain Témouchent, l’opération du désherbage chimique a été clôturée avec

une  superficie  de  64  200  ha  qui  représente  un  taux  de  réalisation  de  80%.  Quelques

remarques ont été notées durant cette campagne sur le déroulement de cette opération parmi

lesquelles nous citons :
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 Les produits ont été à la disposition des céréaliculteurs au niveau des CCLS au moment

de la période du désherbage chimique

 Les produits disponibles sont choisis en fonction du prix pour certains céréaliculteurs

inversement  à  d’autres  agriculteurs  potentiels,  le  choix  du  produit  dépend  de  son

efficacité.

 La dose du produit et la période d’intervention sont respectées mais ça reste que les

produits ne sont pas sélectifs (Mono/Dico).

 Les produits ne sont pas alternés d’une année à l’autre 

 Le brome a envahi les parcelles céréalières et surtout en bordures malgré l’application

des désherbants spécifiques.

 La lutte  mécanique  contre  la propagation du brome demeure négligeable malgré les

recommandations communiquées par la SRPV pendant les journées de sensibilisation

réalisées après les moissons.

III -1-6- Maladies cryptogamiques:

Suite  aux  conditions  climatiques  et  à  travers  les  prospections  réalisées  sur  terrain

durant  cette  campagne  2016/17,  il  a  été  constaté  l’apparition  de  quelques  foyers

d’Helminthosporiose sur les orges au niveau des bas-fonds et des périmètres irrigués dans les

deux wilayas. Ainsi que quelques foyers de Rouille brune ont été observés au stade Laiteux de

la  céréale  à  Ain  Témouchent  et  de  Rouille  jaune  au  niveau  de  la  wilaya  d’Oran  pour

lesquelles des recommandations de traitements ont été prodiguées aux céréaliculteurs pour

appliquer les fongicides à des doses raisonnables.

L’infestation des maladies cryptogamiques était moins importante, chose qui a poussé

le céréaliculteur à négliger l’application du traitement.

III -1-7- Les Fléaux agricoles :

A partir des investigations faites sur terrain, aucune signalisation du ver blanc n'a été

enregistrée durant cette campagne au niveau des deux wilayas. Dans le cadre de la réalisation

d’un  inventaire  des  zones  touchées  par  le  ver  blanc  avant  mise  en  culture  et  en  pleine

végétation 50 fiches parcellaires ont été consignées.
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 Mobilisation du produit Force :

Afin d’appuyer la stratégie de lutte adoptée contre le ver blanc, un plan d’action a été

proposé et exécuté par les acteurs de la filière céréalière au titre de la campagne agricole

2016/2017. La SRPV d'Oran a reçu une quantité de  3000 Kg (03 tonnes) de produit Force

(TEFLUTHRINE)  destiné  à  la  lutte  contre  le  ver blanc en phase printanière  pour toutes  les

wilayas de l'ouest (Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Relizane,

Mascara,  Saida et  Tiaret).  Le produit  a  été  distribué  au profit  des Agriculteurs  ayant  des

parcelles  infestées  et  cela  selon  les  investigations  des  cadres  de  la  filière  céréalière  des

wilayas concernées.  La SRPV d’Oran  a signalé qu’aucune infestation de ver blanc n’a été

déclarée dans les wilayas d’Oran, Ain Témouchent  et  Mascara donc celles-ci  ne sont pas

concernées par les traitements.

III -1-8- Moissons-Battage : 

Le démarrage de cette opération au niveau des deux wilayas a été lancé le 18 du mois

de  Mai  2017  et  achevé  la  fin  du  mois  de  juillet  pour  les  deux  wilayas.  D’après  les

évaluations faites à la fin de la campagne, la production céréalière a doublé par rapport à

l’année  précédente  du  moment  que  les  conditions  climatiques  étaient  plus  ou  moins

favorables  pour  le  développement  des  céréales  durant  cette  campagne  2016-17.  Le

rendement obtenu a été estimé de 18 q/ha pour le blé dur, 14 q/ha pour le blé tendre et 16

q/ha pour les orges pour la wilaya d’Ain Témouchent  et 9 q/ha pour le blé dur, 7 q/ha pour

le Blé tendre,  9 q/ha pour les orges et 7 q/ha pour l’avoine au niveau de la wilaya d’Oran. 

Tableau 14 : Superficies récoltées (ha) durant quatre campagnes agricoles

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-17
Obj. Réal. Obj. Réal. Obj. Réal. Obj. Réal

Oran 55 504 46 397 54 297 52 489 13494 13 480 46 477 40 282

A.Tém. 106 820 92 485 111 336  111 261.5 35450 37 158 109 324 109 308
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Dans la wilaya d’Ain Témouchent, une superficie de  5 436 ha a été reconvertie en

fourrage dont 1 886 ha de Blé dur, 710 ha de blé tendre, 2 270 ha d’orge et 570 ha d’avoine.

Ainsi qu’une superficie de 7 056 ha a été reconvertie en fourrage dans la wilaya d’Oran dont

420 ha de blé dur, 755 ha de blé tendre, 5 465 ha d’orge et 416 ha d’avoine. 

Des incendies ont endommagé une superficie de  4.5 ha de blé dur et  02 ha d’orge

dans la wilaya d’Ain Témouchent et 04 ha d’orge au niveau de la wilaya d’Oran.

Moyens mobilisés:

 47 moissonneuses sont engagées dans la wilaya d’Oran. 

 300 moissonneuses batteuses à Ain-Temouchent sur  629 dont dispose la wilaya, le

reste des machines se sont dirigées vers les autres wilayas limitrophes.

Les points de collectes sont en nombre de 04 à Oran et 13 à Ain Témouchent.

L’opération de la récolte des légumes secs est arrêtée la fin du mois d’aout pour les

deux wilayas avec un taux de rendement  qui a augmenté par rapport à l’année précédente

avec  9   qx/ha  en moyenne au niveau de la wilaya d’Ain Témouchent et  6 qx/ha pour la

wilaya d’Oran.

Le tableau suivant nous récapitule la production obtenue des légumes secs récoltés au

niveau des deux wilayas durant cette campagne.

 Tableau 15 : Bilan de légumes secs récoltés dans la wilaya d’Oran et d’Ain Témouchent.

Espèces

Superficie
emblavée (ha)

Prévision
production (qx)

Superficie
récoltée (ha)

Production
obtenue (ha)

Rendement
(qx/ha)

Oran A.T. Oran A.T. Orn A.T Ora A.T. Ora A.T.

Fève 67 2180 90 18000 20 1844 100 17900 5 10
Petit pois 95 1010 20 6000 5 710 20 6450 4 9
Pois chiche 59 5760 413 60000 59 5760 438 47100 7.5 8
Haricot 41 850 246 7 000 41 850 211 6400 5 7

262 9800 769 91 000 125 9164 769 77850 6 9

Dans la wilaya d’Ain Témouchent, il a été signalé que 336 ha de fève et de 300 ha de 
petits pois ont été reconvertis en vert.

III -1-9- Activité d'appui technique

A- Comité de la veille:

Dans le cadre du suivi et de l’encadrement phytosanitaire des grandes cultures durant

la campagne 2016/2017, deux comités de veille phytosanitaire ont été installés au niveau des

deux wilayas de notre circonscription.   Deux réunions officielles ont été réalisées pour la
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réactivation du comité et l'élaboration d’un calendrier de visites hebdomadaires au niveau des

zones céréalières. Le 23/11/2016 au niveau du siège de la DSA la wilaya d'Ain Témouchent et

le 24/11/2016 au niveau de la SRPV Oran.

B- Caravane de sensibilisation et bulletin d'avertissement agricole :

La SRPV d’Oran a organisé avec les cadres du secteur des journées de vulgarisation,

de démonstration et de sensibilisation.  Ainsi qu’elle a assuré des formations au profit  des

cadres  et  céréaliculteurs  des  deux  wilayas  en  abordant  plusieurs  thèmes  à  travers  le

programme PRCHAT.  Son appui  dès le début de la campagne jusqu'à l’achèvement  des

récoltes  a  donné  un  grand  écho  pour  la  sensibilisation  des  producteurs  en  réalisant  des

caravanes  de sensibilisation,  des  émissions  radiophoniques  et  des  regroupements  avec les

céréaliculteurs.

A cet effet,  la SRPV d’Oran a réalisé  06 journées de vulgarisation,  04 journées de

caravane  de  sensibilisation,  55 émissions  et  spots  radiophoniques  et  01  bulletin

d'avertissement agricole relatif au désherbage chimique des cereals.

III -1-10- Problèmes et contraintes:  

• L’indisponibilité des semences de légumineuses alimentaires et fourragères au niveau

des CCLS ;

• Omission  du  suivi  et  contrôle  des  cultures  Légumineuses  et  fourragères  dans  le

programme des comités de veille ; 

• L’indisponibilité du produit Cruiser au niveau de quelques CCLS ;

• Le stress hydrique a endommagé une superficie céréalière importante ce qui a incité

les céréaliculteurs de la reconvertir en fourrage ;

• L'insuffisance des sources d'eau pour l'irrigation d’appoint malgré la disponibilité des

kits d’irrigation ;
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• La propagation du brome dans les parcelles céréalières demeure un sérieux problème ;

• La difficulté de convaincre les agriculteurs à désherber et à traiter contre les maladies

cryptogamiques.

• La négligence des agriculteurs  des recommandations  prodiguées par les cadres des

SRPV (alternance  des  cultures  et  des  pesticides  utilisés;  travaux  du  sol  après  les

moissons,…) 

• La  difficulté  de  réaliser  des  sorties  avec  les  membres  du  comité  de  veille  et

d’organiser des journées de caravane et sensibilisation à cause de l’indisponibilité des

véhicules de service.

III -1-11- Perspective:

 Encourager  les  agriculteurs  de  mise  en  place  de  la  culture  des  Légumineuses

alimentaires et fourragères ;

 Organiser des journées de vulgarisation sur l’importance de cette culture en définissant

les besoins de la plante durant tout le cycle ;

 Insister sur la prise en charge de cette culture à travers les visites hebdomadaires du

comité de veille tracées au début de la campagne agricole ;

 Renforcer et faciliter aux agriculteurs l’acquisition des kits d’irrigation d’appoint et les

contrôler par la suite par les services concernées ;

 Mener des campagnes de sensibilisation sur l’importance de lutter contre le brome en

exposant l’impact néfaste sur la santé animale notamment les bovins.
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III-2- Encadrement des fermes pilotes

L’opération de suivi et de d’encadrement phytosanitaire des fermes pilotes au

niveau  de    notre  circonscription  (Oran,  Ain

Témouchent) a été réalisée régulièrement d’où des

recommandations  de  traitement  contre  les

bioagresseurs  des  cultures  ont  été  adressées  aux

gérants pour prendre les mésures nécessaires. De

plus,  des  regroupements  des  agriculteurs  et  des

journées de démonstration ont été réalisés au niveau

des fermes pilote. 

Les spéculations suivies sont:

 Filière  céréale  :  Les  rendements  obtenus  ont  dépassé  largement  ceux  de  la

campagne écoulée.

 Filière viticole  : Cette  campagne a été marquée par la signalisation de l’oïdium

sur  quelques cépages  de vignobles adjacents. Les rendements étaient faibles vis-à-

vis la campagne écoulée. De ce fait, la protection phytosanitaire a été assurée par

des  traitements  adéquats  et  au  moment  opportun  pour  éviter  ces  problèmes

parasitaires. 

 Filière  des  légumineuses (pois  chiche  et  lentille) :  Le  rendement  a  eu   une

augmentation moyenne cette champagne. En plus, aucune signalisation de cuscute

n’a été faite cette année. 

 Filière  des  Arbres  fruitiers:  En  ce  qui  concerne  la  culture  de  l’olivier aucun

problème n’a été signalé.    

III-2-1- Les actions engagées

Les fermes pilotes ont été concernées par ce qui suit:

 -  La diffusion des avis de traitement

 -   Le  diagnostic  au  laboratoire  de  proximité  et  la  préconisation  des  recommandations

adéquates

 -  Les regroupements démonstratifs afin de vulgariser les bonnes pratiques phytosanitaires

aux   agriculteurs  dont 02  journées  de  démonstration  ont  été  réalisées  sur  le  réglage  des

appareils de traitent en collaboration avec la firme  BAYER et 01 regroupement sur la  lutte

contre le  ver blanc et  la lutte mécanique contre le brome après l’opération moisson-battage
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durant la période estivale.

Tableau 16: Action engage durant la campagne 2016/2017

III-2-2- Etat phytosanitaire des fermes pilotes encadrées:

La situation  phytosanitaire  générale  des  fermes  pilotes,  ne fait  ressortir  aucun fait

saillant. Les problèmes rencontrés se limitent aux bio-agresseurs courants, correspondants aux

conditions climatiques favorables à leur apparition.
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IV- DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNIQUES DE 
LUTTE NON POLLUANTES

                                             
IV-1- Programme de Lutte biologique

IV.1.1- Mineuse de la tomate

    La culture de la tomate garde toujours sa place entre les cultures stratégiques dans le

monde et particulièrement en Algérie. Les différentes structures et instituts du secteur agricole

maintiennent  une  forte  intention  à  propos  cette  culture  dans  ses  différentes  phases  de

production à savoir la sous serre, en plein champs (saison) et arrière saison. 

            Dans le cadre de la protection phytosanitaire de cette culture , la SRPV d'Oran

exerce un programme de suivi des bio agresseurs et des maladies qui peuvent compromettre la

production de la tomate et nuire l'atmosphère des zones de production. Un des insectes les

plus  redoutables  de  cette  culture  est  la  mineuse  de  la  tomate  Tuta  absoluta,  qui  a  été

concernée  par un programme de suivi et de lutte par des différents moyens à savoir lutte

biotechnologique par l’utilisation des phéromones et la lutte biologique par l’utilisation des

auxiliaires. 

A. la culture d'arrière saison:

Cette phase de la culture coïncide avec le commencement de la campagne agricole

2016/2017, et donne une très bonne appréciation sur le déroulement de cette culture durant

toute l'année par rapport au volet phytosanitaire de cette culture.   

      Un dispositif de la mise en place des phéromones destinées à la lutte contre la mineuse

de la tomate Tuta absoluta sur la culture d’arrière saison, a été appliqué par les cadres de la

SRPV d'Oran en collaboration avec les services IPW des deux DSA des wilayas de notre

circonscription  (Oran  et  Ain  Témouchent).  Sachant  que  l'opération  de  distribution  des

phéromones  a été étroitement limitée pour les autres phases de la culture de tomate suite à

l'instruction de l'INPV siège. 
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Tableau 17 : Dispositif de la mise en place des phéromones sur tomate d’arrière saison (campagne agricole
2015/2016)

Wilayas
Sup.
(Ha)

Nbre
total
de

pièges
reçus

Nbre pièges
affectés aux

DSA

Nbre
pièges

installés

Taux
d’installation

Nbre pièges
installés en
pépinière

Reliquat
SRPV

Reliquat
DSA

Nbre de
communes
concernées

Nbre
d’agriculteurs
bénéficiaires

Oran 100

2500

1400
+

(1100 Rel.)
2500 97 % -

05

00 10 29

Ain T. 586
1900

+
(355 Rel.)

1500 74 % - 400+355 04 19
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Tableau 18 : Suivi sur terrain et impact du dispositif sur les infestations et les captures d’adultes de la mineuse

Wilaya
Nombre d’adultes

capturés par semaine
Taux d’infestation sur

le feuillage *
Taux d’infestation sur

le fruit * Produits
appliqués

contre
T.absolut

a

Autres problèmes
phytosanitaires

rencontrés et produits
appliqués

Efficacité
des

produits
appliqués

Alternance
des matières

actives 

Respect
du délai

avant
récolte  

Oran
(1site)

Fin
campagne

2015

Fin
campagne

2016

Fin
campagne

2015

Fin
campagne

2016

Fin
campagne

2015

Fin
campagne

2016

- 05 01 01 02 00
Vertimec

Acariens (Vertimec, 
Emacide 2%).
Oïdium (Amistar 
Top)

Bien

Bien 

Alternance
entre les

deux
matières
actives

Oui
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Durant la fin de la campagne agricole 2015-2016, la SRPV de Misserghin a reçu 2500

capsules à phéromones sexuelles contre  Tuta absoluta pour la couverture de la culture de

tomate d’arrière saison. 1400 phéromones ont été affectées à l’IPW d’Oran qui disposait d’un

reliquat de 1100 phéromones (500 de la culture en plein champ + 437 de la culture sous serre

et un autre reliquat de 163 récupérés de chez les subdivisions) et  1900 phéromones à l’IPW

d’Ain Témouchent qui disposait lui aussi d’un reliquat de 355 phéromones de la culture sous

serre  selon  les  supeficies  déclarées :  100 ha à  Oran et  586 ha  à  Ain  Témouchent.  Ces

phéromones  ont  été  distribuées  aux  agriculteurs  de  notre  circonscription   avec  un  taux

d’installation  de  74% à  Ain Témouchent  et  97% à  Oran.  Cette  opération a  concerné  48

agriculteurs dans notre circonscription répartis sur 14 communes.

Le taux d’infestations de la tomate d’arrière saison par la mineuse Tuta absoluta a continué de

baisser marquant le taux le plus faible 01% grâce à plusieurs facteurs:

-  L’application de produits homologués contre Tuta absoluta.

-  L’utilisation de phéromones.

-  L’épanouissement de la faune auxiliaire (dans certaines parcelles de la région littorale de la

wilaya d’Oran, l’abondance de Nisidiocoris tenuis crée une certaine nuisance).

-  Les  agriculteurs  utilisent  des variétés  résistantes  et  maitrisables  parce qu’ils  sont  face à

plusieurs maladies et bio-agresseurs durant le cycle de la culture.

B. La tomate sous serre:

 Cette  phase  de  la  culture  débute  en  fin  du  mois  de  Décembre  et  s'étende

jusqu'au moi de Mai et marquera la plus langue période de la culture, plusieurs problèmes

phytosanitaires caractérisent cette phase de la culture par rapport aux autres périodes de la

culture de tomate, parce que cette culture est sous abri où les conditions de l'apparions et la

prolifération  des  maladies  et  des  insectes  nuisible  sont  réunies  sous  serre  (température,

humidité, cycle long de la culture). La SRPV d'Oran a mis en place un dispositif de suivi pour

cette culture.

La SRPV de Misserghin a reçu  100 capsules à phéromones sexuelles contre  Tuta absoluta

pour le suivi de la culture de tomate sous serre, l'opération de distribution des phéromones n’a

touché que les sites de référence. Le total  des phéromones installées sous serres durant la

campagne agricole 2016-2017 dans la wilaya d’Oran est de 25+15+10+07 (Installées par les

cadres de la SRPV d'Oran)  et 07 dans la wilaya d’Ain Témouchent  (installées par les cadres

de la SRPV d'Oran)   02 agriculteurs répartis dans  02 communes de la wilaya d’Oran  ont

bénéficié des phéromones pour la tomate sous serre durant cette campagne agricole.
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Tableau 19 : Dispositif de la mise en place des phéromones sur tomate sous serre (campagne 2016/2017)
wilaya Superf

icie
Planté
e
   

Nombr
e total
de 
piège 
reçus

Nombr
e total 
de 
pièges 
affectés
aux 
DSA

Nombr
e total 
de 
pièges 
installé
s

Taux 
d’installat
ion/superf
icie 
plantée

Nombre 
de pièges
installés 
en 
pépinièr
e

1ère

install
ation

2ère

installa
tion

3ère

installa
tion

Reliqu
at
SRPV

Reliquat
DSA

Nombre de
communes

Nombre 
d’agriculteurs
bénéficiaires

ORAN
28.2
ha

100

/
(25+15)

+
(10+07)

- 00

36

00 02 02

Ain 
Témou
chent

89 has / 07 - 00 00 01 01
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Tableau 20: suivi sur terrain et impact du dispositif sur les infestations et les captures d’adultes de la mineuse 

Wilaya

Nombre
d’adultes

capturés par
semaine

Taux
d’infestation sur

le feuillage *

Taux
d’infestation sur

le fruit *
Produits
appliqués

contre
T.absoluta

Fréquence ou
nombre

d’application du
traitement
durant la

campagne

Autres problèmes
phytosanitaires

rencontrés et produits
appliqués

Efficacité
des

produits
appliqués

(-) 

Alternanc
e des

matières
actives 

(-)

Respect
du délai

avant
récolte    Fin

campagne
2016

Fin
campagne

2017

Fin
campagne

2016

Fin
campagne

2017

Fin
campagne

2016

Fin
campagne

2017

Oran
(site1)

19 11 02 01 00 00

- Coragen

Proacte

02 applications
durant le cycle 
de la tomate 

01 application

Complexe de maladies

cryptogamiques 

(Mildiou et Botrytis)   

Anvil, et  Atos.....

Bien

Bien

    Oui Non

Site 02 11 05 01 00 00 00 Noctuelles

(Tamir, Decis 25 EC) Bien

Oui

Ain
Témouchent

/ 02 / 00 / 00

Ampligo

Tracer

02 applications

01 application

Mildiou

Aleurodes

Noctuelles

Oui Non
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Tableau 21: les sites concernés par l'Opération de lâcher durant la phase de la tomate sous serre.

Wilaya Commune Lieu dit et Date Agriculteur Nombre des serres Nombre des

individus lâchés

Tlemcen Arima Bordj Boukio 24/04/2017 Zerouki Mohktar 10 01 lâcher 400

Honain /     24/04/2017 Agriculteur 15 01 lâcher 400
Ain

Témouchent

Terga /       17/05/2017 Attaf Brahim 14 01 lâcher 700

Oran Sidi Maarouf Sidi Maarouf 11/05/2017 Addouche Ali 20 02 lâchers800

(400/ serres)

SRPV Oran Serre expérimentale

02/03/2017

/ 01 1200

(souches récoltés en

période plein

champ)
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Tableau N° 22: Dispositif de la mise en place des phéromones sur tomate en plein champ (campagne 2016- 2017)

Wilaya Superfici
e 
has 

Nombre 
total de 
pièges 
reçus 

Nombre 
total de 
pièges 
affectés 
aux DSA 

Nombre 
total de 
pièges 
installés 
par la 
DSA 

Nombre 
total de 
pièges 
installés 
par la 
SRPV 

Reliquat 
SRPV 

Reliquat 
DSA 

Nombre de 
communes 
concernées 

Nombre 
d’agriculte
urs 
bénéficiair
es 

Oran 60 36 reliquats 
de S.S

 10 10 07+05 14 00 02+02 02+02

Ain 
Témouchen
t 

/ / / / / / / /

Photos sur les différentes opérations effectuées durant la période de la Tomate sous serre:
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Un agriculteur  seulement  qui  a  bénéficié  des  phéromones  au  niveau  de  la  wilaya  d'Ain

Témouchent au niveau de la commune de Terga.

          On outre, plusieurs sites ont été visités pour surveiller la présence ou l'absence de la

mineuse de la tomate au niveau des serres dont on a constaté que:

 Le  taux  d’infestation  par  la  mineuse  est   de  plus  en  plus  faible  par  rapport  aux

campagnes précédentes. 

 Les agriculteurs utilisent des insecticides homologués contre ce ravageur.

 Présence de quelques foyers des mérides (Nesidiocoris tenuis)  au niveau des serres

qui ont provoqué  la baisse des infestations par le ravageur. 

 Il est a signalé une forte contamination des serres par les maladies cryptogamiques tel

que Botrytis, Mildiou et Alternaria .

    Dans  les  wilayas  d’Ain  Témouchent  et  d’Oran,  on  a  remarqué  la  présence  des

noctuelles et quelques foyers de mouche blanche dans les serres contrairement aux années

précédentes où la mineuse dominait la culture de tomate. Plusieurs variétés hybrides ont été

plantées durant cette période de la culture à savoir: KAWA et AGORA f1 et DOUECEN.

L'infestation de la mineuse de la tomate n'est plus considérée comme un problème

majeur chez les agriculteurs, cela est due à  l'utilisation des produits homologués contre Tuta

absoluta durant cette campagne, le choix des plants indemnes avant la mise en place de la

culture de la tomate, et aussi les bonnes pratiques des mesures prophylactiques. Les produits

utilisés sont alternés et  visent directement  le ravageur et garde la faune auxiliaire  loin du

risque.

La lutte biologique réalisée par la SRPV d’ORAN qui a beaucoup contribué à la baisse

du taux de contamination, et qui a affinée la lutte intégrée contre Tuta absoluta.  05 sites ont

fait  l'objet d'opération de lâcher au niveau des wilayas d’Oran,  Ain Témouchent et Tlemcen,

le tableau 3 résume l'opération.

NB: l'opération de lâcher au niveau de la wilaya de Tlemcen a été réalisée juste pour donner

un plus à la faune auxiliaire qui existe déjà au niveau des zones de la production de tomate.
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C. La tomate plein champ:

Cette  phase  de  la  culture  à  été  caractérisée  par  une  infestation  remarquable  de  la

mineuse au niveau des sites de suivi de la culture avec un taux d'infestation arrivant à 05% sur

feuillage et 03% sur fruit, et cela due aux températures très élevées surtout pour les zones

internes  de la  wilaya d'Oran. L'utilisation  des produits  homologués  contre  cet  insecte  ont

prouvé leur efficacité, et l'utilisation des phéromones contribuent à la baisse de l'infestation

par Tuta absoluta.  Il est à noter que plusieurs zones ont été touchées par les siroccos qui ont

caractérisé les mois de Juillet et Aout.

La tomate de plein champ a été sujette d'attaque par les acariens dans plusieurs sites

où  les  agriculteurs  ont  utilisé  des  acaricides  par  une  fréquence  de  deux  applications  de

traitement   pour une durée de 10 à14 jours.
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V- VEILLE PHYTOSANITIRE

V-1- Punaise des céréales

Lors des visites hebdomadaires effectuées, il a été relevé qu'une parcelle de blé tendre

a été  sujette  d'attaque par la  punaise des céréales  Aelia germari,  identifiée  au laboratoire

d'entomologie  de  la  SRPV d’Oran.  L'infestation  a  été  estimée  à  02% mais  toujours  des

recommandations ont été préconisées pour la lutte contre cet insecte.

V-2- Le moineau espagnol :
 

Dans le cadre de la lutte contre le moineau espagnol  qui est un des fléaux redoutables

de la culture des céréales en pleine production,  une enquête  a été réalisée dans les zones

habituellement infestées par cet oiseau au niveau des  deux wilayas de notre circonscription à

savoir Oran et Ain Témouchent durant les mois de Mai et juin  de l'année 2017.

Plusieurs sites ont été visités dans les différentes communes des deux wilayas, dont 10

sites au niveau de  06 communes de la wilaya d'Oran (Ain El Kerma, Brédea, Oued Tlelat,

Tafraoui, Gdyel et Sidi El Bachir) et deux (02) sites au niveau de deux (02) communes de la

wilaya d'Ain Témouchent (Ain Tolba et Terga).

Il a été signalé une faible population de moineau espagnol au niveau de deux sites

situés dans la commune d’Ain El Karma avec une faible densité (voir tableau).

Les  autres  sites  ont  été  caractérisés  par  l'absence  totale  de  ce  fléau  durant  cette

campagne. On peut noter que plusieurs foyers de moineau domestique ont été détectés au

niveau des différents sites visités mais avec une très faible attaque sur céréales surtout au

niveau de la zone de Mlata (Oued Tlelat et Tafraoui). 

La surveillance du moineau espagnol était en collaboration avec les services IPW des

deux wilayas. Aucune signalisation n’a été enregistrée par le biais des investigations de l'IPW

ou par les subdivisions des zones céréalières de la wilaya.

L’opération de dénichage n’a pas été réalisée pour les raisons suivantes: 

- Faible pourcentage de dégâts (environ de 3% de perte pour toute la zone surveillée).   
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- Le nombre de nid/arbre est faible.

- L'expérience des agriculteurs qui utilisent leur propre moyens pour la lutte contre ce fléau,

dans la limite que l'infestation est faible. 

       Plusieurs journées de vulgarisation ont été organisées relatives à la lutte contre les

oiseaux nuisibles au profit des agricultures (Caravane pour la protection phytosanitaire des

céréales),  des  étudiants  de  l'université  (visites  pédagogiques),  des  stagiaires  de  CFPA

(convention INPV CFPA), des cadres du secteur agricole (PRCHAT).  

Prospection sur terrain

Prospection sur terrain

Tableau  1:  Sites de surveillance du moineau espagnol à travaers les deux wilayas

Commune Lieu dit Date Coordonnées Support Densité Nbre Sup céréale 
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Wilaya
d’observ. géographique végétal nids/ar

nids 
détruit

protég (Ha)

Oran

Ain El Karma

Oued El 
Atchene

- 23/04/2017
- 31/05/2017

35° 37’ 01’’ N
00° 55’ 59’’ W

Acacia
Tamarix
Pin d’Alep

1 à 2
   --- Orge 05 ha

Oued 
Mimi

- 23/04/2017
- 31/05/2017

35° 37’ 01’’ N
01° 65’ 00’’ W 

Pins         
d’Alep - ---

Blé tendre 02
ha

Ferme 
Bazai 

- 23/04/2017
- 31/05/2017

35° 34’ 20’’ N
00° 57’ 23’’ W

-Pins         
d’Alep

1 à 2 ---
Blé tendre 
02ha

Ain Tassa
-23/04/2017
- 31/05/2017

35° 37’ 33.7’’ N
00° 55’ 09.7’’ W
Alt: 360 m

Acacia
-Tamarix --- Orge 10 ha

Bredea

-------
- 25/05/2017

35° 34’ 29.8’’ N
00° 51’ 31.7’’ W
Alt: 104 m

Acacia 
---

Orge 02 ha

Oued Tlelat
Mehdia

-
- 17/05/2017

35° 33’ 12.9’’ N
00° 32’ 54.2’’ W
Alt: 120 m

Acacia
Olivier

---
Orge 05 ha

Tafraoui

Oued Si 
abdallah

17/05/2017
35° 29’ 01.2’’ N
00° 32’ 29.9’’ W
Alt: 156 m

jujubier
---

-

      El 
Hamoul

17/05/2017
35° 34’ 48.9’’ N
00° 34’ 01.7’’ W
Alt: 108 m

Acacia
Cyprès

--- Blé dur 60 ha

Gdyel
Montagne 
des lions

21/05/2017
35° 46’ 53.5’’ N
00° 27’ 45.7’’ W
Alt: 169 m

Pin d'alep --- -

Sidi Elbachir
Foret 
Belgaied

21/05/2017
35° 44’ 14’’ N
00° 31’ 35.3’’ W
Alt: 185 m

Pin d'alep
Acacia --- -

Ain 
Temou
-chent

Ain Tolba
Oued 
Karmoud

08/06/2017
35°39’08’’ N
00°50’01’’W

-Tamaris
-Pins 
d’Alep

---
Orge 03 ha

Vigne 
Cardinal 02 
haTerga

Oued 
Terga

08/06/2017
35°24’56’’N
01°11’40’’W

-Pins 
d’Alep

---
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VI- FORMATION ET RECHERCHE

VI-1-   Valorisation des cadres

Les cadres des SRPV d’Oran ont participé à plusieurs manifestations techniques et

scientifiques  nationales  et  internationales  tenues  au  niveau  de  la  région  Ouest  par  des

communications, des posters et des affiches.

 Bayer  Itinéraire Technique Sur  Les Légumineuses Alimentaires

Le 15 Décembre 2016, s’est déroulée une journée de vulgarisation organisée par la

firme Bayer d’où la SRPVd’Oran a représenté l’INPV.  Cette journée a porté sur le lancement

d’un désherbant homologué sur les légumineuses, l’ail et oignon.

 Salon  International  de  l’Agriculture  AGRO-EXPO 02ème Edition  du  25  au  28

janvier 2017.

Nous avons reçu le premier jour du salon au Centre des Conventions –MERIDIEN de

la Wilaya d’Oran Monsieur le wali de avec sa délégation au niveau de notre stand d’où  il ya

eu l’occasion d’exposer les rôles et missions de l’INPV et notamment l’accompagnement et

l’encadrement technique ainsi que la veille phytosanitaire qui est assurée par les cadres de

l’INPV.

 L’Atelier  Régional  d’information  et  de  sensibilisation  sur  la  bactérie  Xylella

fastidiosa. 

Dans le  cadre de la  surveillance  et  la  vigilance  contre  l’introduction  de la  bactérie

Xyellla  fastidiosa en Algérie,  l’INPV en collaboration  avec la  FAO a organisé un atelier

régional au niveau de la SRPV d’Oran en date du 22 Mars 2017, regroupant les cadres du

secteur, les SRPV du pôle Ouest ainsi que les autorités. 
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 L’Atelier Régional d’information et de sensibilisation sur le charançon rouge des

palmiers

Un atelier a été organisé à Tlemcen au profit des cadres de la gendarmerie, la police et

les éléments de la douane algérienne.Cette journée a été animée par le directeur de la SRPV

Tlemcen,  IPW  et  les  chargés  de  dossier  au  niveau  du  MADRP  et  INPV  Siège. 

La journée sus citée était sur la surveillance de cet insecte et les mesures à prendre en cas

d'une infestation.

III- 2- Conventions

VII-2-1- Convention INPV-UNIVERSITE

Dans le cadre de la convention INPV-UNIVERSITE, la SRPV d’Oran a assuré 
l’encadrement de 04 étudiants (Master - CFPA).

Noms et prénoms
des étudiants Spécialités Thèmes

Etat d’avancement 

Chihani 
Abde El Ghani Master

       L’etude de l’effet  antagoniste de  m
ethylobacteriumsp  vis-à-vis
pseudomonassavastoin  ,fusariumoxysporum
et botrytis sp

Soutenance fin juin 

Bachir  Bouidjra    
ua   Sarah

Master 

Etude in vitro et in vivo du 
pouvoir pathogène de 
fusariumoxysporum sur varietés fixes
et hybrides de tomate 
(lycopesiconesculentumMill )

//

VII-2-2- Convention SRPV-CFPA

           Dans le cadre de la convention de coopération entre l’INPV et les centres de formation 

professionnel et d’apprentissage, plusieurs séances de formation ont été réalisées au profit des

formateurs et des stagiaires.

Centre de
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Dates Thémes Lieu Nombre de

participants

Cadres

intervenants

Formation

Professionnel

et

d’Apprentissag

e

06/10/201

6

-Role et 
missions de 
l’INPV
-Maladies et 
ravageurs 
des cultures 
maraichéres 

SRPV
Oran

14
stagiaires  
01
enseignant

Mr.Dedjell
Mr.Si Ahmed
Mme.SEBAN
E

Misserghin

13/10/201

6

Les 
principaux 
bios 
agresseurs 
des agrumes 

CFPA  de
Misserghi
n 

03
enseignants
formateurs
en
arboriculture
fruitiére

Mr.Dedjell
Mme.SEBAN
E

Misserghin

05/12/201

6

Taille  et
traitements
d’hiver  des
arbres
fruitiers 

SRPV
Oran

13 
stagiaires  
01 
enseignant

Mr.Dedjell Misserghin

14/12/201

6

Role  et
missions  de
l’INPV

SRPV
Oran

15 
stagiaires  
01 
enseignant

Mr.Dedjell
Mr.Si Ahmed
Mme.Touati

Misserghin

09/03

2017

Tuberculose
et verticilliose
sur olivier 

C.F.P.A
de
Misserghi
n

50 
stagiaires  
03 
enseignants

Mr.Dedjell
Mme.Touati

Misserghin

16/03/201

7

Taille et 
greffage des 
agrumes

SRPV  de
Misserghi
n

30 
stagiaires  
02 
enseignants

Mr.Dedjell
Mme.SEBAN
E

Misserghin

23/03/201

6

Ravageurs
de  l’olivier
« psylle  et
teigne »

C.F.P.A
de
Misserghi
n

30 stagiaires
02 enseignants

Mr.Si Ahmed
Mme.SEBAN
E

Misserghin

16/05/201

7

Caravane  de
sensibilisatio
n  contre
Xyllela
fastidiosa

C.F.P.A
de
Misserghi
n

25 stagiaires

03 enseignats 

Mr.Si Ahmed
Mme.BEKRI
Mr.Dedjell
Mme.Touati

Misserghin

Deux stagiaires ont été aceuilli dans notre structure pour la preparation de leurs mémoire de 
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fin d’études.

Noms et prénoms
des étudiants Spécialités Thèmes

Etat
d’avancement 

MERIOUA 
Mohamed 
Charafeddine

Technicien 
supérieur en  
agronomie  

La Tuberculose de l olivier 
Soutenance Fin 
Juin

HADJ 
Abderrahmen

VIII- GESTION DE L’ADMINISTRATION

-1- Ressources humaines 

    La SRPV d’Oran a besoin de renforcer son personnel par 03 ingénieurs, 05

MOT, 02 OP (chauffeur / mécanicien), 02 Femmes de ménage et 02 agents de bureau

par le biais d’un recrutement est nécessaire vu le départ à la retraite, mutation, congé de

maternité,  mise  en  disponibilité,  maladie  de  longue  durée  et  demission  durant  la

campagne écoulée 2016-17.

1-1 Mouvement du personnel exercice 2016/2017

- Prolongation d’arrêt de travail de longue durée (Inspecteur divisionnaire phytosanitaire).

- Promotion dans le grade d’inspecteur divisionnaire phytosanitaire, d’ingénieur principal

en  labo et d’attaché principal d’administration.

- Examen professionnel de grade d’ingénieur principal en labo.

- Recrutement d’un inspecteur phytosanitaire.

- Départ en retraite de 02 Agents de bureau.

 - Démission (titulaire + agent DAIP).

- Mutation (Inspecteur principal phytosanitaire).

- Mise en disponibilité (inspecteur principal phytosanitaire).

- Congé de maternité (Inspecteur phytosanitaire).

2- Charges annexes
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- Dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses et après les instructions

de la Direction Générale, la deuxième ligne téléphonique a été résiliée  le 23.02.2017.

- Changement du compteur d’eau potable par les services de SEOR le 19 Avril 2017.

- Suite à la panne du modem de la station, un nouveau modem a été installé et inventorié

au frais de la directrice. 

3 - Logement de fonction 

- Des travaux de réaménagement du logement de fonction qui était en état délabré ont été

réalisés au frais de la directrice et occupé par la Directrice le 06 .07.2017.

4 - Equipements agricoles 

- Pour l’entretien du terrain d’expérimentation au sein de la station, nous sollicitons la

dotation  en  matériel  agricole :  Charrue TRISOC – Cover croop – Houes – Pelles –

Pioches – Râteaux.

5 - Parc automobile: 

-  02 toyotas dont l’une est  disponible et l’autre véhicule a été acheminé  à l’INPV siege

pour réparation.

 -  Un camion SONACOM a été  acheminé par  la  SRPV de Mascara  dans  le  cadre de

l’opération de reconditionnement des pesticides.

6 - Sureté interne de l’établissement ( S I E)

- Enquête administrative des gardiens (résultats positifs).

- Plan de sureté interne de l’établissement : après inspection par le service de sureté de

la wilaya il a été noté :

 Absence de caméra de surveillance 

 Eclairage extérieur insuffisant 

 Absence de système d’alarme 

 Nécessité d’un poste standard téléphonique.

7 -Autres 
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- Certains laboratoires présentent des pannes d’électricité nécessitant des vérification et

remèdes, pour   permettre   à nos cadres de travailler dans de meilleures conditions.

 - 02 climatiseurs en pannes nécessitent des réparations ou le remplacement par d’autres

appareils.             

- Renforcement du matériel informatique.

- Dotation en imprimante réseau.

- Matériels inutiles réformés.

-Transfert du matériel à la Station de Tlemcen (chaises et tabourets).

44




	INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
	Septembre 2017
	SOMMAIRE

	I- ACTIVITES D’APPUI TECHNIQUE
	1.1- Activités des avertissements agricoles
	1.1.1- Synthèse de la situation climatique

	II- 3- Expérimentation agricole
	II- 4 - Enquêtes phytosanitaires
	III -1 - Encadrement de la campagne céréalière

	Semis
	Objectifs (Ha)
	Réalisation (Ha)
	2013/14
	2014/15
	2015/16
	2016/17
	2013/14
	2014/15
	2015/16
	2016/17
	Ain Tém
	106 200
	110 800
	112 800
	107 300
	106 820
	111 336
	111 689
	114 760
	Oran
	55 355
	54 036
	54 966
	53 910
	55 504
	54 297
	54 600
	53 537
	Tableau 14 : Superficies récoltées (ha) durant quatre campagnes agricoles
	III-2- Encadrement des fermes pilotes
	Tableau 16: Action engage durant la campagne 2016/2017
	IV- DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNIQUES DE LUTTE NON POLLUANTES
	
	IV-1- Programme de Lutte biologique
	IV.1.1- Mineuse de la tomate


	V- VEILLE PHYTOSANITIRE
	VI- FORMATION ET RECHERCHE
	VIII- GESTION DE L’ADMINISTRATION


