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Dans le cadre de projet de coopération avec le Conseil Oléicole International (COI) 

et le Fond Commun pour les produits de base (CFC), intitulé « valorisation économique 

des ressources génétiques de l’olivier et création de centres pilotes de pépinières de 

démonstration », une session de formation sur le thème « les techniques de 

multiplication de l’olivier, le bouturage herbacé » été organisée au niveau du centre de 

formation et de vulgarisation agricole (CFVA) de Médéa, les 26 et 27  janvier 2016.  

 

Structures participantes  

Étaient présents les éléments relevant des structures suivantes:  

 Entreprise horticole et d’espace vert (EHEV) 

 Pépinière privée Abahri  

 Ferme pilote Djdiouia   

 Université de Skikda  

 Pépinière Zerad  

 Institut technique de l’Arboriculture Fruitière et de la Vigne  

Voir la liste ci jointe  

 

Itinéraire  de la session  

Le processus de déroulement de la journée est comme suit :  

 Inauguration et ouverture officielle de la session de formation par : 

 Mr AGOUNI Djilali (cadre de l’ITAF et coordinateur du projet): Il a souhaité la 

bienvenue à tous les participants, en mettant l’accent sur l’importance de la 

thématique et l’état d’avancement du projet.  

 Mr Moussous Omar (Directeur, CFVA de Médéa) : Il a souhaité la bienvenue 

aux participants et signale que l’établissement de formation mettra à la 

disposition des cadres tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement et  

la réussite de la session de formation  
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 Présentation de la première communication : 

« la technique de bouturage herbacé de l’olivier »  

La communication a porté essentiellement sur  les points suivants :  

 Importance et avantages de la technique  

 Technique de prélèvement et de façonnage des boutures  

 Préparation et traitement hormonal des boutures  

 Les étapes de la rhizogenèse  

 La gestion de l’infrastructure et des équipements  

Un débat  a été instauré de part et d’autre pour l’éclairage des questionnements posés  

 

 Présentation de la deuxième communication  

«  Gestion technique d’un parc à bois olivier » 

Le contenu de la communication s’articule sur les points ci après :  

 Les bonnes techniques pour entretenir le sol en fonction du l’âge des arbres  

 La fertilisation minérale : doses et époques d’apport  

 Technique de taille, importance et période d’intervention  

 L’irrigation, quantité et qualité de l’eau à apporter   

 Contrôles périodiques et protection phytosanitaire des vergers parc à bois  

 Récolte et conditionnement de matériel végétal  

 Les documents nécessaires pour une gestion rationnelle d’un PAB  

Une discussion sur les questionnements posés relatifs à la thématique de la 

session a été instaurée et les participants ont été sensibilisés sur le respect de l’itinéraire 

technique et les bonnes pratiques agricoles dans l’installation et la gestion d’un parc à bois 

pour une production de qualité  

 

 Présentation de la troisième communication  

«  Analyses : sol, eau et foliaire, un moyen indispensable pour une 

fertilisation équilibrée » 

Le contenu de la communication s’articule sur les points ci après :  



Projet  CFC / IOOC / 09 

4 
 

 La pédogénèse des sols 

 Les différents types d’analyses du sol 

 Le profil pédologique 

 L’analyse foliaire  

 Analyse des eaux 

 Besoins nutritifs des cultures pérennes  

 Les engrais minéraux et les lois de fertilisation  

 

 Présentation de la quatrième communication  

«  Normes et qualité de production d’un plat d’olivier en herbacé » 

Le contenu de la communication s’articule sur les points ci après :  

 Importance de la qualité d’un plant  

 Production nationale et internationale  

 La gamme variétale  

 Source d’approvisionnement en boutures et greffons  

 Evaluation financière d’un ha de PAB en plein champs et en hors sol  

 Récolte, choix et conditionnement des rameaux 

 Critères de qualité et normes.  

 

Après épuisement du débat et de l’ordre du jour, la session de formation fut clôturée à 

15 heures avec la réalisation  d’une photo de groupe.  


