
   
   

 

 

    

      

       
    En 2001 le potentiel arboricole de la wilaya de Constantine était de 96 

 

Vidéo: J.T19h"Canal Algerie" 

 ha toutes espèces confondues. Dans le cadre du démarrage du PNDAR, 
 ces cultures ont connues un développement sans précèdent pour  
atteindre 381ha en 2006. 

    Même si le chiffre peut  paraître  modeste,  il faut savoir que la 
quasi-totalité des nouveaux vergers est conduite en intensif avec un choix 
variétal judicieux. 

   Ceci a fait naître des besoins nouveaux en matière de maîtrise technique 
dans la conduite des vergers, aussi bien la taille que la fertilisation. 

    Afin de tirer le meilleur profit de ces investissements, il faudra définir ce 
qu'est la conduite rationnelle du verger et utiliser les techniques et 
les intrants pour une production de qualité. 



    A cet effet l'Institut Technique de l'Arboriculture fruitière et de la vigne 
organise les 13 et 14 Février 2007 à la station de Hamma Bouziane  
Constantine des journées Techniques sur la conduite en intensif des  
Rosacées à noyaux et à pépin. 

    Ces journées techniques nous ont permis  : 

•  D'apporter des informations nouvelles sur le mode de conduite en intensif des 
espèces fruitières; 

•   une meilleure maîtrise de la fertigation et de l'itinéraire technique; 
•   une meilleure approche économique sur le rapport qualité/prix ; 

•   une meilleure connaissance de la qualité et du type de matériel végétal adapté à ce 
mode de conduite. 

   Nous espérons que cette manifestation Technique a permis de créer  un espace de concertation et d'échange 
entre les différents acteurs de la filière des rosacées à même de répondre à  des préoccupations et des 

interrogations plus spécifiques dans l'avenir à travers des actions concrètes et ciblées. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

Première journée : 13/02 / 2007 

Matinée 



08h 30 09h 00 : Accueil des participants 

 

09h 00 09h 30 : Ouverture officielle de journées  

 

                                
Autorité locale                                                                           DG-ITAF                                                         DG-CNCC 

  

Communications 



  

 10h 30 10h 40: présentation d'un documentaire sur l'intensification des rosacées dans la wilaya  par les 
services de la DSA de Constantine(Mr kantouche) 

10H 00 10H 30 : Évolution Des Potentialités Arboricole Dans La Wilaya De Constantine  Mr SACI Amor 
Directeur De La Station ITAF De Constantine 

  

  

  

11h 45 12h 05 La Fertigation en Verger intensif :Mr CHEMAMI de l’INSID (Institut National des Sols Irrigation 



et Drainage 

10h 40 11h 15 : Les systèmes de conduites en intensif et techniques de taille des Rosacées : Mr VIGUIER 
Pierre de Star Export 

11h 15 11h 45: Présentation du Matériel Végétal des Rosacées à Noyaux et à Pépin de Star Export en 
relation avec le marché mondial: Mr VIGUIER Pierre de Star Export 

    

  

Après  Midi  

     SEANCE PRATIQUE DE DEMONSTRATION SUR UN SITE POTENTIEL  

   
   

DEBAT SUR DEMONSTRATION DE TAILLE 

 

 Deuxième journée : 14/02/2007  



  

   

  

10h 00  10h 30 : Maladies et ravageurs des rosacées :Mr LOUADFEL .M  INPV (Institut National de la 
Protection des Végétaux)  

   

10h 30 10h 50 : Présentation des produits « Agro Azimut » (Mr MAHDJOUB.ABDEL WAHAB) 

  

  

10h 50 11h 05 :Récolte et conditionnement des fruits BOUHAFRA Khodja 

  



12h 05 12h 15 : Présentation des produits d'ALLIANCE CHIMIE 

   

  

   

  

11H 20 12h 30:Débat générale  

  

14h 00  14h 30 : Clôture des journées 



  

  

Liste des sponsors des journées techniques sur l'arboriculture fruitière en intensif 

 Les Firmes : 

-         AGRO AZIMUT (Khroub w. de Constantine) 

-         Alliance Chimie (représentant Constantine) 

-     AXIUM (Ain Smara W.de Constantine) 

-      SYNGENTA (région de Constantine) 

-     SARL-PROFERT (W.de Bejaia) 

 Agriculteurs :       

• BOUDIAF Lakhdar (salah Bey w. Constantine)  
• EL HADEF Elokki Adem (El Harya w. Constantine)  
• AGGOUNE Omar (Ain Abid w. Constantine)  
• ABDESSALEM Boudi (Batna)  



• MAKHLOUFI Mebarki (Batna)  
• BRIHMAT Mohamed Tahar (Khroub w. Constantine)  
• BENCTHICOU Nadjib (Hamma Bouziane w. Constantine)  
• BENHAMADI Abdelatif (El Harya w. Constantine)  
• BELGUECHI Abelaziz (Constantine)  

 
Pour nous contacter:  

INSTITUT TECHNIQUE DE L’ARBORICULTURE FRUITIÈRE ET DE LA VIGNE « ITAF ». 
TESSALA –EL-MERDJA  BIRTOUTA  ALGER 

 

tél : +213 (0) 21.40.03.37  à 41   fax : +213 (0) 21.40.03.41    e-mail  : itaf@itafv.dz   
  

 

 
Webmaster : webmaster@itafv.dz 

Ce site est conçu pour un écran de résolution 800*600 
 

 


