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La CNMA entame l'indemnisation des agriculteurs sinistrés des dernières pluies dans la wilaya de Chlef.
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Les conseils interprofessionnels de 12 filières agricoles ont été installés à Constantine. Onze membres élus composent 
le conseil interprofessionnel d'une filière, dont des producteurs, des représentants des banques BADR et CRMA, des 
instituts technologiques, des directions des services agricoles et du commerce ainsi que de la Chambre de l'agriculture.
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L'insuffisance de points de stockage constitue un souci majeur pour les responsables des services agricoles de la wilaya 
d'Aïn Temouchent. Ces derniers ne veulent pas vivre la pénible situation vécue lors de la saison agricole 2014-2015, avec 
une production céréalière qui avait dépassé 2 millions de quintaux, alors que la capacité de stockage se limitait à un peu 
plus d'un million de quintaux seulement. Une production record est attendue pour cette année.
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A Constantine, en dépit d'un climat défavorable marqué par deux mois de sécheresse, la campagne labours-semailes 
2018 s'est déroulée dans de bonnes conditions pour les surfaces emblavées en blé, avoine, orge et légumes secs, selon 
un rapport de la DSA.
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Une convention a été signé jeudi entre l'ERGR et l'Epic de wilaya de Sidi Bel Abbès pour développer les espaces 
verts. Une convention qui entre dans le cadre de la concrétisation des orientations du ministre de l'Agriculture, 
Abdelkader Bouazeghi, en matière d'encouragement et de mise en place de partenariats.
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 Les conseils interprofessionnels de 12 filières agricoles ont été installés à Constantine, en application des orientations 
du ministère de l'Agriculture portant sur l'organisation du secteur, a indiqué dimanche le directeur des services 
agricoles.
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 Avec une superficie totale de 4454 km2, la wilaya de Bouira recèle une surface forestière qui s'élève à 112 250 ha dont 
49 795 ha de forêts naturelles, 17 087 ha reboisés, 39 393 ha de maquis et 5975 ha de superficies enclavées. Le taux de 
reboisement est évalué à 25,2%. La richesse forestière, dans cette wilaya, est malmenée.
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Une quantité de 1100 quintaux de miel a été récoltée au terme de la campagne 2016-2017, dans la wilaya de Tébessa, 
soit une légère hausse par rapport à la saison précédente, a indiqué dimanche le directeur des services agricoles.
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