Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université des frères MENTOURI Constantine 1
&
La Direction des Services Agricoles de la Wilaya de Constantine,
Organisent

LOGO
La Journée ‘’Réseau filière Blé dur, Stratégies et Perspectives’’
Le 28 septembre 2016, Campus 500 places, Université des frères MENTOURI Constantine1
Programme :
8h30-9h : Inscription des participants,
9h-9h40 : Cérémonie d’ouverture officielle
- Mots de Mr le Recteur de l’UFMC1
- Mots de Mr directeur de la DSA
- Ouverture officielle par Mr le Wali de la wilaya de Constantine
Séance N°I : Etat des lieux de la filière Blé dur à Constantine.
9h40-10h : filière blé dur au niveau de la wilaya de Constantine »
Potentialités et facteurs limitants. Mr DERGHAL Samir, DSA.
10h-10h20 : La semence du Blé dur cultivée à Constantine, CCLS.
10h20-10h40 : Gamme variétale, obtention et amélioration du matériel végétal et stratégie de
production des semences". M SAKHRI Mohamed Lehadi, Directeur de l'ITGC EL KHROUB
10h40-11h : La recherche sur le blé dur à l’UFMC1: Potentialités et savoir-faire. Pr
DJEKOUN Abdelhamid – Recteur de l’UFMConstantien1
11h-11h20 : Discussion débat
11h20-11h40 : Pause-café + visite des posters
Séance N°I : Etat des lieux de la filière Blé dur à Constantine (suite)
11h40-12h : Points de situation de la recherche en matière de production et d’amélioration de
blé dur. BENBELKACEM A (PNAB (INRA/ ITGC).
12h-12h20 : Contraintes et état des lieux de l’unité de l’INRA de Constantine liés à la filière
Blé dur. ETAT DES LIEUX / ACTIVITES INRAA – URConstantine. Mr.
OUFFROUKH Ammar , URConstantine-INRAA.
12h20-12h40 : Réseau qualité. Résultats du réseau qualité Blé dur -Wilaya de Constantine
12h40-13h : Produire du blé dur sans augmenter les surfaces avec les mêmes variétés et sous
les conditions pluviales. Mr LEBSIR Abdelkrim. U.N.P.A Wilaya de Constantine
13h-13h20 : Discussion débat
Pause-déjeuner: (13h)

Séance N°II : Travaux en ateliers des thématiques en relation avec la filière Blé dur.
14h-15h45 : (03 ateliers)
Atelier N°I : Systèmes de production et intensification.
Atelier N°II : Recherche, ressources et amélioration de la productivité. :
Atelier N°III : Aspect socio-économique de la filière Blé dur.
Séance N°III : Synthèse des travaux, validation d’une de route et clôture de la journée.
15h45-16h30 : lecture des rapports et recommandations des ateliers
16h30-17h30 : discussion générale et validation de la feuille de route.
18h: Fin des travaux de la journée.

