REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
INSTITUT NATIONAL DES SOLS, DE L’IRRIGATION ET DU DRAINAGE

Liste des Etudes et Autres Productions Scientifique et Technique de
l’INSID à Travers les Wilayas visitées par Monsieur le Ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural

Wilaya concernée

Blida

Alger

Djelfa

Intitulé de l’étude

Année de
réalisation

Auteur

1/ Elaboration de la carte d’occupation des
sols par télédétection
2/ Enquête comment mieux fertiliser pour
l’élaboration d’un guide relatif à l’utilisation
rationnelle des engrais chimiques
3/
Prospection
pédologique
pour
la
réhabilitation de l’agrumiculture.

2011

INSID

1/ Etude du classement des terres agricoles
des communes de Bordj El Kiffan et Rouiba
2/ Caractérisation de quelques parcelles de
la station expérimentale de l’ITELV (Baba Ali)
400 ha
3/ Etude et mise en place de l’irrigation
localisée sur agrumes (Sidi Moussa (Alger) 9
ha
4/ Elaboration de la carte d’occupation des
sols par télédétection
5/ Enquête comment mieux fertiliser pour
l’élaboration d’un guide relatif à l’utilisation
rationnelle des engrais chimiques
6/ Evaluation du niveau de fertilité du sol et
conseil à la fertilistion au niveau de quelques
exploitations agricoles

2001

1/ Etude du classement des terres agricoles
de la commune Bouiret El Lahdab
2/ Prospection et délimitation des zones
potentielles au développement de la pomme
de terre arrière saison
3/ Délimitation des zones potentielles pour le
développement de l’oléiculture en intensif

2004

Propriétaires

INSID
2004

INSID

2007

INSID/ITAFV

2003

INSID

INSID/MADR

2003
2005

2004

2009

2009

2010

INSID/MADR
INSID

INSID/DSA

Annaba

Guelma

Boumerdes

Tipaza

1/ Etude du classement des terres agricoles
des communes de Cheurfa et El Hadjar
2/ Contribution à l’évaluation des contraintes
posées en matière des sols au niveau du
périmètre de la Bounamoussa

2004

2001

INSID/DSA

1/ Etude du classement des terres agricoles
de la commune d’Héliopolis
2/ Suivi de la pollution des sols au niveau du
périmètre irrigué Guelma Bouchegouf
3/ Prospection et délimitation des zones
potentielles au développement de la pomme
de terre arrière saison
4/ Etude agropédologique du périmètre d’Ain
Makhlouf (400 ha)
5/ Etude agropédologique de la ferme pilote
Mouissi Tahar (1020 ha) Cne de Tamlouka

2005

INSID/MADR

2000

INSID/DSA

1/ Enquête comment mieux fertiliser pour
l’élaboration d’un guide relatif à l’utilisation
rationnelle des engrais chimiques
2/ Suivi de l’utilistion des eaux usées épurées
en agriculture Commune de Corso.

1/ Etude de classement des terres agricoles
de la commune de Fouka
2/ Enquête comment mieux fertiliser pour
l’élaboration d’un guide relatif à l’utilisation
rationnelle des engrais chimiques
3/ Elaboration de la carte d’occupation des
sols par télédétection
4/ Evaluation du niveau de fertilité du sol et
conseil à la fertilistion au niveau de quelques
exploitations agricoles

INSID/MADR
INSID

2009

INSID

INSID/ITCMI

En cours

INSID/DSA

En cours

INSID/DSA

2004

INSID

En cours

INSID/DSA/ONA

INSID

1997

2009
INSID
2005
2009

INSID

Algérie

1/
Carte
des
grands
ensembles
agropédoclimatiques du Nord de l’Algérie
(1/500 000)
2/ Essai de découpage du territoire national
en zones homogènes pour le secteur de
l’Agriculture (1/500 000)

1994

INSID/BNEDER

INSID/MADR

1999

INSID

INSID/MADR

3/ Carte de sensibilité des terres à l’érosion
(1/500 000)

2006

INSID

INSID/MADR

4/ Elaboration de l’Atlas « cartes des couloirs
gélifères du nord de l’Algérie » (période
1986/2006).

2010

INSID/ONM

INSID/ONM

2004/2011

INSID

INSID/MADR

2002/20011

INSID/Cellule
agro météo

INSID/MADR

2007

INSID

INSID/MADR

2008

INSID/MADR

INSID/MADR

2008

INSID

INSID/MADR

2008

INSID

INSID

2007

INSID

INSID

2011

INSID

INSID/MADR

5/ Notes sur l’indice de sécheresse
6/ Bulletins agro
campagne agricole)
7/
Bilans
climatiques
agricole

météorologiques

(par

agro
météorologiques
et
saisonniers
par
campagne

8/ Carte agricole de l’Algérie
9/ Note sur l’état de fertilisation des terres
agricoles en Algérie
10/ Note sur les sols salins de l’Algérie
11/ Carte de la pluviométrie de l’Algérie
(1985/2006)
12/ Carte de l’occupation du sol de l’Algérie
Au 1/50 000 pour le nord et au 1/200 000
pour le sud

1/ Pré étude sur les grands ensembles agro
pédo climatiques des Régions Nord du pays

1996

INSID

INSID/MADR

2006

INSID/ITAFV

INSID/MADR

3/ Etude de mise en place d’un réseau agro
météorologique pour l’alerte à la sécheresse

2009

INSID

INSID/MADR

4/ Géo référencement de 1000 PPDRI avec
élaboration d’un SIG adapté

2005

INSID

INSID/MADR

5/ Réalisation de l’Atlas des cartes des
couloirs gélifères du Nord de l’Algérie

2010

INSID/ONMétéo

INSID/ONM/MADR/MT

2/ Projet de développement et de
réhabilitation de l’agrumiculture (en un seul
document) à travers les Wilayas de Relizane,

Régions Ouest, Centre et
Est

Chleff, Tipaza, Blida, Boumerdès, Bouira, Bejaïa,
Jijel, Skikda, Guelma, Annaba et El Tarf.

