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N’HÉSITEZ PAS 

 CONTACTEZ NOS FERMES DE DE-

MONSTRATION  

Constantine 
ITAF de Hamma Bouziane, route de l’ALN, BP 176, Hamma Bou-
ziane 25230  
Tél: 031 90 13 15 / 031 90 14 91  
Fax: 031 90 13 15  
 
Skikda 
 ITAF de M’Zed Dchich, BP 51, Wilaya de Skikda  
Tél: 038 79 74 90    Fax: 038 79 75 62  
 
Mascara 
 ITAF de Mohammadia, BP 52? Wilaya de Mascara  
Tél / Fax: 045 89 00 35  
 
Mascara  
ITAF de Tighennif, BP 317, Wilaya de Mascara  
Tél: 054 81 72 77   
Fax: 045 81 74 07 / 045 81 69 50  
 
Ain Témouchent 
ITAF de Ain Témouchent, cité des 1000 lgts, Wilaya de Ain Té-
mouchent  
 
Béjaia  
 ITAF de Sidi Aich, village Takreit,  Wilaya de Béjaia  
Tél/Fax: 034 29 31 72  
 
Médéa 
ITAF de Benchicao, Wilaya de Médéa  
Tél/Fax: 025 59 76 99  
 
Blida  
 ITAF de Boufarik, route de Benchabane, BP 97, Wilaya de Blida  
Tél/Fax: 025 47 30 20  
 
Alger  
ITAF de Tessala El Merdja, Birtouta, Wilaya d’Alger  
Tél: 023 58 38 60/61/66 
Fax: 023 58 38 64/65 

 
Blida  
ITAF de Beni Tamou, BP 105, Wilaya de Blida  
 
Tiaret  
ITAF Mahdia, Wilaya de Tiaret  

Le Laboratoire Central, par…. 

 Les analyses liées aux maladies virales et ap-

parentées  

 Les analyses du sol (physiques, chimiques et 

némathologiques)  

 Les analyses liées à l’œnologie  

 Les analyses commerciales des fruits et de 

l’huile d’olive 

 La prise en charge de matériel végétal de dé-

part  

Les 11 Fermes de Démonstration, par … 
 

 Étude de faisabilité de vos projets arboricoles et 
viticoles  

 L’accompagnement technique dans vos projets 
de création d’une pépinière, verger, vignoble, 
confiseries, huileries et unités de valorisation 
des produits et sous produits arboricoles et viti-
coles  

 Organisation des formations en tenant compte 
de vos besoins et vos demandes   

L’ITAF vous accompagne dans vos pro-

jets à travers tous le territoire national  Document tiré en 3000 exemplaires distribution gratuite DFRV 2016 



PRESENTATION GENERALE  

 De spécialistes en arboriculture fruitière et viti-

culture 

 Des parcs à bois et champs de pieds mères  

 Des unités de production de plants  

 D’un complexe de greffage de vigne sur table  

 De serres de nébulisation pour la production de 

plants et porte-greffes par bouturage herbacé 

 D’un complexe de transformation et d’analyses 

des huiles d’olive 

 D’une salle de dégustation aux normes interna-

tionales   

 Des vergers et vignobles de démonstration  

 Des collections variétales et des vergers de 

comportement  

 D’un laboratoire central avec des services spé-

cialisés en production de plants in vitro, analyse 

de sol, biotechnologie, virologie et  bactériolo-

gie 

 11 fermes de démonstration spécialisées.  

Contactez nous, l’ITAF mis à votre dis-

position tous les moyens humains et 

matériels dont il dispose 
L’ITAF est au service des    

agriculteurs  

MISSIONS PRINCIPALES  

L’ITAF vous accompagne et vous assiste 
dans vos projets à travers:  
 

Le département Appui Technique à la production 
par….. 
 

 L’assistance technique aux producteurs et projets 

de développement  

 Formation des agriculteurs et cadres en tech-

niques arboricoles et viticoles  

 Animation des journées d’information et de dé-

monstration  

 Participation aux manifestations à caractère régio-

nal, national ou international 

 Élaboration et diffusion des supports de vulgarisa-

Le département Etudes et Projets, par... 
 

 Identification des besoins en matière de projets de 

développement arboricole s et viticoles  

 Etude des contraintes liées au développement des 

plantations arboricoles et viticoles 

 Définition des normes technico - économiques 

liées à la création des vergers et vignobles  

Le département Expérimentation, par... 
 

 Etude de comportement des espèces arbori-

coles et viticoles (variétés et porte-greffes ) 

 Amélioration et conservation des ressources 

génétiques  

 Contribution à la labellisation des produits arbo-

ricoles et viticoles  

 Étude des techniques de production en arbori-

culture fruitière et viticulture  

Le département Production, par... 
 

 Conservation et multiplication de matériel végé-

tal de pré-base et base arboricole et viticole  

 Participation aux activités de contrôle et d’homo-

logation de matériel végétal 

 Élaboration des programmes de production de 

matériel végétal de base  

Le développement de l’arboriculture frui-
tière et de la viticulture est l’objectif   

principal de l’ITAF  

Institut technique de l’arboriculture fruitière 

et de la vigne, créer le 03 novembre 1987. 

c’est un établissement public national a ca-

ractère administratif et à vocation scienti-

fique et technique. 


