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La CRMA de Sétif a appelé les agriculteurs à assurer leurs tracteurs et moissonneuses contre les incendies et ce 
en prévision de la récolte de l'année en cours. 
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Le président de l'Union nationale des ingénieurs agronomes (UNIA), Yahia Zane, évoquant l'affaire des produits 
agricoles refoulés du Canada et de la Russie, pointe du doigt certains opérateurs agréés pour commercialiser les 
pesticides utilisés dans l'agriculture qui n'ont, selon lui, rien à voir avec le secteur.
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Une commission d'experts nationaux et internationaux était, mercredi 20 juin 2018 à Bouira, afin d'évaluer la 
production et la qualité de la production de la pomme de terre. Cette expertise a touché les wilayas d'Aïn Defla, 
Skikda, Mila, Sétif et Blida et fait suite à l'affaire du refoulement de la pomme de terre algérienne au niveau de la 
douane russe.
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Selon la DSA, la campagne moissons-battages 2017/2018 qui sera lancée, jeudi 21 juin 2018, à partir de la commune 
de Berriche (Oum El Bouaghi), verra la mobilisation de 669 moissonneuses-batteuses. 
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La wilaya de Chlef a bénéficié, au titre de l'année 2018, d'un quota 73 millions de m3 pour l'irrigation de 180.000 
ha à partir du barrage de Oued Fodda et de Sidi Yakoub, ont indiqué des cadres de l'Office nationale d'irrigation et 
de drainage de Chlef.
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Les prix de la viande blanche connaissent une flambée inégalée à Bouira. Le prix du poulet a connu une hausse de 
près de 100 DA, passant de 300 à 400 DA le kg dans certains marchés de la région. Selon les commerçants, 
l'augmentation qui touche également la dinde et les śufs est due à la cherté des aliments du bétail en cette période 
de l'année.
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