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Avant programme IPM/FAO 

TCP Tuta  absoluta 

 La mineuse de la tomate a été signalée en Mai 2008,

 Toute les cultures de la tomate ont été infestées,

 En juillet 2008, les infestations ont touchées toutes les parties 

de la plantes, dégâts considérables estimés entre 80 et 

100%.(z. littorales) 

 Les moyens chimiques n’ont pas permis de juguler ce nouveau 

problème phytosanitaire.

 Au courant du 2ème, semestre 2008, les P.publiques ont 

entamé à la recherche de solutions durables et efficaces. Ainsi, 

la MADR a lancé un plan d’action contre la M.T. basé sur le 

concept de L.intégée notamment les mesures prophylactiques 

et biotechniques.

 ce programme a bénéficié d’un financement de l’état pour la 

prise en charge de l’achat des phéromones et pour la 

distribution gratuite aux agriculteurs dans le cadre du piégeage 

massif.    



RESUMÉ DU PROJET RÉGIONAL,  IPM/FAO 

TCP Tuta  absoluta 

Dispositions officielles :

TCP/ALG/3202 lutte intégrée contre la mineuse de la tomate

Montant de 150000 S

Projet  Approuvé par la FAO le 05 mars 2009 démarrage des 

activités 21 juin 2009 

Objectifs:

Mise en place d’un dispositif national de détection et de surveillance.  

Etablissement d’une stratégie de lutte intégrée durable, applicable, 

économique, respectant l’environnement et la santé

Formation des IPW et sensibilisation des agriculteurs aux principes de 

surveillance/détection et de lutte intégrée de la mineuse 



Contraintes

TCP Tuta absoluta

Vu la l’ ampleur des dommages causés par T.absoluta;

 Couverture insuffisante des, sites de démonstration, 

fermes pilotes et des CEP ….

 Lenteur de conviction chez certains agriculteurs,

 Suivi, parfois réversible, des orientations 

 Manque du travail collectif (Esprit de groupe)



Résultats 
TCP Tuta absoluta

 Deux missions en Algérie d’un expert international, :

 Deux sessions de formation pour 30 cadres (DPVCT, 

IPW et INPV)

 Six journées de sensibilisation au niveau national 

touchant une centaine d’agriculteurs, présidents 

d’associations, ACV,   et autorités locales,

 Conception des dépliants: guide la lutte intégrée contre 

la mineuse de la tomate

 2010/2011: passage à l’utilisation du piégeage massif 

par les bacs à eau (en remplacement du piège delta)

 Production et lâchers d’auxiliaires avec utilisation de 

pesticides sélectifs



1.Adaptation de la lutte biotechnologique



• Création de  05  unités d’élevage 

de Nesidiocoris tenuis (El tarf, 

oran , mostaghanem, chlef et 

Alger)

• 104 opérations de lâchers 

réalisées de puis 2010 au niveau 

de 14 wilayas potentielles 

• 17 opérations à Mostaganem et 

Chlef, 15 à Oran et 14 à Tipaza

2.Développement d’un programme de lutte 

biologique contre Tuta absoluta



3. Mise en place d’une stratégie de lutte 

intégrée 

Regroupant :

La lutte 
biotechnologique

La lutte 
biologique

Les mesures 
culturales

L’utilisation de 
pesticides 
sélectifs



Historique et contexte du FFS en Algérie

Programme Régional de Gestion Intégrée des Ravageurs au Proche Orient 

« GTFS/REM/070/ITA »

Période Culture Lieu

2010
3 CEP Agrumes Blida

3 CEP tomate d’A/saison Tipaza

2011

3 CEP Agrumes Blida

2 CEP tomate s/serre Tipaza

2 CEP tomate p/champs Tipaza/Alger

2012

3 CEP Agrumes Blida

3 CEP tomate s/serre Tipaza/Boumerdès

01 CEP tomate industrielle El Tarf

2013

2 CEP Agrumes Blida

3 CEP tomate s/serre Tipaza/Boumerdès

01 CEP tomate industrielle El Tarf

01 CEP olivier Bouira

2013 03 CEP( tomate, ail) Adrar

2014

07 CEP (agrumes, olivier, 

tomate industrielle, tomate 

s/s

Blida/Bouira/Oran/El

tarf/Ouargla/Biskra

2015
03 CEP (palmier dattier, 

olivier)
Biskra/Oran



Activités formatives

Lieu Thème Période

# 

Particip

ants

Nbre Femmes

Syrie Formation des formateurs 21-25 Fév 2010 4 0

Tunisie
Gestion intégée des ravageurs 

des agrumes

14-18 Juin 2010

09-13 mars 2013
9

0

Alger Formation des formateurs 25-29 Avril 2010 24 5

Maroc Formation des facilitateurs 9-13 Mai 2011 8 5

Jordanie
Visites d’étude/échange 

d’expériences

21-25 Nov 2010

18-23 Nov 2012

3

6

1

2

Alger
Lutte biologique contre les bio 

agresseurs des agrumes
02-05 Nov 2010 23

4

Alger
Lutte intégrée et conduite 

culturale de la tomate
25-27 Déc 2011 25 6

Alger
Formation des facilitateurs sur 

l’approche CEP
23-26 avril 2012 33

13

Alger/INPV
Approche méthodologique des 

CEP
03-6 mars 2014 16 4

Total 11 154 41



84 Facilitateurs

31 INPV 25 ACV 09 Instituts 06 IPW 13 Autres

FACILITATEURS FORMÉS



CEP conduites dans le

cadre du projet

CEP conduites hors projet

Répartition des CEP/FFS en Algérie



CEP d’olivier, Bouira

CEP palmier, BiskraCEP agrumes, Blida

CEP tomate s/s, AdrarCEP ail, Adrar

CEP tomate p/c, Adrar

CEP tomate p/c, TipazaCEP tomate s/s, TipazaCEP d’tomate 

industrielle, El Tarf



CEP d'Adrar

 Il à noter que le lancement des CEP de la wilaya d’Adrar a 

été précédé par la tenue d’une journée de formation au 

profit des cadres de l’agriculture en date du 15/01/2013 à 

l’ITMAS de Timimoune. Aussi, le choix des sites à cette 

wilaya saharienne a été basé sur les zones isolées à 

vocation agriculture traditionnelle qui sont souvent loin 

d’être touchées par les programmes de sensibilisation.

 CEP de Tlilane, est un autre point marquant, vu quelle 

concerne une catégorie de gens en fin de période de 

réinsertion et qui sont privilégiés par le travail discipliné 

dans une exploitation agricole modèle. 



Photos CEP d’Adrar



CEP de Ouargla

 Autre fait saillant à aborder est relatif à la CEP 

d’Ouargla, autre wilaya du sud dont la l’oléiculture est 

en voie de l’extension  . 

 Cette école qui ne cesse de s’élargir, a connu 

l’installation d’une huilerie et glorifiée par le wali lors 

de sa visite à cette exploitation.



Extension de l’activité du CEP 
de Ouargla  



Impact positif des CEP

 Baisse notable estimée à 41 % du nombre total 
d’applications de pesticides. Pour certains sites, aucun 
traitement insecticide n’a été appliqué ;

 Réduction estimée à 46% dans les charges de la mains 
d’œuvre engendrées par les opérations culturales et les 
traitements phytosanitaires suite à l’utilisation de la 
pollinisation naturelle,  du paillage plastique ainsi qu’à la 
réduction du nombre de passage de traitements;

 Augmentation sensible de la production au niveau des 
parcelles expérimentale estimée à 49% ;

 Développement et multiplication des insectes utiles au  
niveau des sites de lâchers et des parcelles avoisinantes ;



Impact positif des CEP (suite)

 Abandon de certaines mauvaises pratiques agricoles 
dangereuses pour l’utilisateur et le consommateur notamment 
l’utilisation des phytohormones pour la pollinisation des fleurs ;

 Sensibilisation élevée des agriculteurs quant aux risques des 
résidus de pesticides au  niveau des produits agricoles finis ;

 Mise en contact des agriculteurs de la région partageant des 
préoccupations communes ce qui a permis une meilleures 
organisation au niveau locale. Une coopérative agricole a été 
créée par les membres d’un CEP ( à Boudouaou);



Les capacités institutionnelles et des infrastructures 

dans le pays pour soutenir l'IPM et les CEP

1. Orientations du Secrétaire Général du ministère de 

l’agriculture pour l’appropriation de l’approche par les 

autres structures du MADRP 2011;

2. Atelier CEP 17 et 18 Octobre 2012 L'ITMAS de Ain 

Taya

3. Atelier de généralisation des écoles aux champs 

Médea, 24-25 mars 2014 (TAIEX)

Inscription d’un projet: Mise en place du programme 

Farmer Field School (FFS) pour les bonnes pratiques 

agricoles (BPA) et la gestion durable des cultures



Historique et contexte de la lutte intégrée

en Algérie

Cératite des agrumes

:

Lutte exclusivement chimique, 
non raisonnée

-Traitement partiel du 
verger en utilisant 

l’hydrolysat, insecticides 
bio. Utilisation de la TIS



Historique et contexte de la lutte intégrée en 

Algérie

2. Aleurodes des agrumes:

Lutte 
exclusivement 

chimique
Facilité  l’adaptation  

et la propagation 
du Cales noacki



Historique et contexte de la lutte intégrée 

en Algérie

3. Mineuse  des agrumes:

Lutte exclusivement 
chimique non 

raisonnée
Lâchers de Semielacher  

petiolatus 

Pnigalio mediterraneus 

4.Pyrale de la datte:

Lutte exclusivement 
chimique non 

raisonnée Lutte autocide  



Conclusion

Additionnellement  à la différence incontestable des couts 

,des deux parties de l’exploitation, montrant que le 

suivi du concept de l’IPM est beaucoup moins couteux 

qu’aux pratiques locales, cette forme de vulgarisation 

participative nous a permis de s’orienter beaucoup plus 

aux mesures qui respectent l’environnement.

Enraciner d’ avantage la intégralité té du l’ itinéraire 

technique 

Utilisation  des bio pesticides et moins polluants. 

Meilleure reconnaissance de la faune utiles locale 

(Chrysope, Coccinelles et Cales noacki). 

Encouragement de Esprit de groupe.







Attentes

 Renforcement des mécanismes de vulgarisation sur le 

concept  de l’IPM;

 Généralisation des CEP, comme un des meilleurs 

moyens pour la promotion de l’IPM;

 Soutien  les prix des pesticides bio; 

 Mise en place des infrastructures nécessaires pour la 

lutte biologique;

 Formation de haute qualité des facilitateurs  sur la  lutte 

intégrée.



Thank you for your attention

• Headquarters

• Rabat (Kingdom of Morocco) 

• Batiment C Inra 

• Angle Avenues Ibn Ouazzane-Hassan II, Rabat 
Agdal - Morocco

• Phone : +212 (0)6 73 99 78 08 

• +212 (0)5 37 70 4810

• Fax : +212 (0)5 37 708763  

• Email : hq.neppo@gmail.com

• Web Site : www.neppo.org


