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Etude sur les Pratiques
et les Raisonnements des Céréaliers
sur l’Application des Opération
de l’Itinéraire Technique
dans la Conduite des Céréales.
(Blé dur & Blé tendre)
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Ou il n’y a pas de blé, il n’y a pas de pain’’

‘‘Si la fortune vient en dormant,
le blé ne lève qu’en labourant’’

‘‘Champ bien semé, rapporte du blé’’

‘‘On ne moissonne pas du bon blé
d’un mauvais champ’’
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Opportunité de l’Inscription du Thème :
Nombreuses les études et enquêtes menées sur les céréales par les experts et
spécialistes et notamment ceux de l’ITGC et de l’INRAA afin d’apporter des
réponses aux questionnements liés à cette stratégique filière pour non
seulement augmenter et améliorer la production et les techniques de
production mais surtout d’atteindre l’objectif d’assurer la sécurité alimentaire
du pays et de se libérer de la dépendance des importations.
Cette étude portant sur ‘‘ l’Application des Opérations de l’Itinéraire
technique dans la Conduite des Céréales’’ (Blé dur & Blé tendre) est inscrite
pour nous permettre notamment de nous préparer à la mise en place de
parcelles de démonstration compte tenu de la fiche technique d’un montant
710.000.000 DA pour la promotion des activités de vulgarisation dans les unités
de base (communes) et qui sera traduite par l’installation de 480 parcelles de
démonstration par année sur les productions stratégiques et ce, sur une
période de 05 années (2012 – 2016).
Aussi, l’INVA s’est inscrit de mener cette étude auprès d’un certain nombre de
céréaliers (1030 prévus) repartis à travers 23 sur 34 wilayas prévues
et
dont, ses objectifs principaux est « de connaitre si nos céréaliers, public cible,
appliquent-ils ou pas toutes les opérations culturales de l’itinéraire technique
dans la conduite du blé (du déchaumage, analyses du sol à la récolte) » et aussi
« de comprendre les raisonnements liés a leurs objectifs ainsi que de leurs
appréciations et attitudes sur le programme de parcelles de démonstrations
afin d’apporter des réponses à nos questionnements.
Sont-ils intéressés ? Vont-ils participés ? Sont-ils disposés à assister de la 1ére à
la dernière opération culturale ou uniquement à certaines opérations ? Et si
c’est le cas, lesquelles ?
En outre, de part les résultats escomptés, l’INVA s’est axé dans son objectif
l’élaboration des programmes de vulgarisation, de communication
et de formation adaptés aux aspirations et besoins formulés par les céréaliers
de chaque zone ou wilaya.
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Objectifs :

Objectifs

Effets Attendus :

La Définition de programmes
de Vulgarisation, de Communication
et de Formation adaptés

Effets
Attendus :

Identifier les opérations
techniques à développer
par les parcelles
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Introduction :
Bien que Le blé et en volume de production, est la quatrième culture mondiale après
la canne à sucre, le maïs et le riz., cette céréale est devenue essentielle et
indispensable dans l'alimentation humaine et notamment en Algérie.
Domestiquée au Proche-Orient à partir de la fameuse graminée sauvage qu’est
l’égilope. Les premières cultures apparaissent au VIIIe millénaire av. J.-C., en
Mésopotamie et dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate (aujourd'hui l'Irak), région
du Croissant fertile.
Ainsi, l'homme devenant producteur de sa propre nourriture, sa survie devenait
moins dépendante de son environnement. L'agriculture marque aussi le début du
commerce et de la sédentarisation.
Grâce à une amélioration continue des techniques culturales et de la sélection des
semences ont conduit à un accroissement considérable des rendements.
Des rendements toujours en progression passant de 30 à 60 quintaux par hectare
durant les 30 dernières années, soit une progression moyenne de 1 quintal/ha/an.
Malgré cet accroissement, L'offre mondiale de blé continue de variée d'année en
année conditionnées par des aléas climatiques pas toujours favorables,
phytosanitaires, politiques et économiques.
Ainsi, le marché mondial du blé reste dominé par les caractéristiques propres aux
matières premières agricoles entrainant souvent une relative instabilité des prix à
court et moyen terme. Cette instabilité ne s'est pas traduite par la hausse des prix de
2007-2008, amplifiée par des phénomènes spéculatifs.
Cette crise, lors de laquelle le prix du blé a tout simplement doublé entrainant
comme conséquence une importante crise alimentaire.
A cet effet, Assurer la sécurité alimentaire et garantir la souveraineté nationale, sont
inscrit comme des objectifs prioritaires et stratégiques de la Politique du Renouveau
Agricole et Rural ou des résultats conséquents ont étés enregistrés ces dernières
années grâce notamment aux efforts et soutiens consacrés à cette filière céréalière
qui ont aboutis a un saut très appréciable en matière de production et de la
diminution de la facture des importations.
Ainsi, et pour marquer sa participation dans la stabilisation, l’augmentation et la
pérennisation des résultats acquis, l’INVA s’est inscrit a travers cette étude de définir
des programmes de vulgarisation, de formation et de communication adaptés a cette
population très variées ainsi que l’ identification des opérations techniques à
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développer sur les parcelles de démonstration inscrites dans le programme de l’INVA
(Fiche technique).
Problématique :
La sécurité alimentaire est un objectif fondamental et vital de la PRA et il en dépend
entre autre considérablement de la production céréalière.
La culture du blé occupe une place stratégique de par son importance économique,
sociale et même culturelle.
Le blé est la base de l’alimentation privilégiée dans les habitudes alimentaires de la
population Algérienne qu’elle soit rurale ou urbaine.
C'est aussi de loin la 1ere production en matière d’occupation de la SAU en raison de
nos traditions alimentaires, les céréales sont emblavés annuellement sur une
superficie de plus de trois (03) millions d'hectares en moyenne, et en dépit, le niveau
de production reste en deçà de nos besoins et ce, malgré toutes les mesures et
dispositifs de soutiens initiés dans le cadre de la politique de développement agricole
(Intensification de la production céréalière dans les zones favorables, mesures de
soutien à la production, appui technique,…).
Cette situation peu enviable, place l'Algérie dans une position de dépendance de plus
en plus préoccupante vis-à-vis de cette spéculation à caractère stratégique.
Cependant, s'il parait difficile d'agir sur les facteurs naturels notamment la
pluviométrie (à moins de se limiter aux seules zones favorables ou d'une mobilisation
des eaux en vue d'une irrigation d'appoint), le développement de la céréaliculture ne
dépend t-il pas inévitablement par la maîtrise des techniques (Préparation du sol,
intrants et application des opérations culturales).
Cette stagnation de la productivité ouvre droit à une question générale qui est :
Les productions enregistrées par la céréaliculture sont –elles liées aux facteurs aussi
importants les uns que les autres tels que les facteurs liés aux conditions de sol et de
climat (plus particulièrement à une pluviométrie défavorable); ou aux techniques de
productions transmise par des communications institutionnelles, ou professionnelles
et qui ont des répercussions importantes sur les rendements ?
C’est dans cette perspective que l’INVA s’est engagé de réaliser, en collaboration avec
les DSA de zones céréalières, une enquête auprès des céréalier afin de comprendre
leurs raisonnements dans l’application ou la non application des opérations culturales
de l’itinéraire technique dans la conduite des blés dur et blé tendre à des fins
d’élaboration de programme de vulgarisation, de programme de formation et de
programme de communication adaptés à cette population cible.
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Hypothèses :
Hypothèse 1 :
L’application de l’itinéraire technique conduit à une augmentation de rendement
dans la situation actuelle des zones céréalières.
Hypothèse 2 :
La formation des céréaliculteurs induits une meilleure prise en charge de la
conduite des céréales.
Hypothèse 3 :
La communication sur la conduite des céréales répond aux aspirations et objectifs
des céréaliers.
Méthodologie : (Treize (13) Etapes)

Définition de l'opportunité de l'étude
Définition des objectifs de l'étude
Elaboration de la problématique.
Définition des hypothèses.
Recherche bibliographique.
Elaboration de l’Outil de l’étude (Quest.)
Formation des BFV & Conseillers sur l’étude
Construction du masque de saisie des Quest.
Saisie des questionnaires
Construction des graphes.
Lecture & Interprétation s des graphes
Analyses & Interprétation s des résultats
Recommandations
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Méthodologie pratique de mise en œuvre :
• Elaboration de la Problématique et définition des hypothèses
• Elaboration de l’instrument de l’Etude (l’enquête préconisée est une enquête par
questionnaire)
• Lecture et Amendements du questionnaire par les services de la Direction des Etudes
(INVA).
• Définition des wilayas retenues pour l’Enquête.
• Formation des Conseillers Agricoles-Enquêteurs des DSA et CAW sur le thème de
l’étude, l’objectif de l’Etude et de l’outil de l’Etude.
•

Approche de prise en charge et déroulement de l’enquête.
o Approche adoptée : Approche Zone

• Définition de l’échantillonnage par wilaya en collaboration des BFV des DSA
• Prise en charge pratique de l’enquête auprès de notre échantillon par les conseillers
agricoles - enquêteurs.
Remarque :
Pour la prise en charge pratique de cette enquête, il a été adopté la démarche
par zone.
Ainsi quatre (04) phases ont étés réfléchies et qui se présentent ainsi :
Phase 1 : formation de deux (02) jours des conseillers agricoles-enquêteurs des DSA
retenues pour la zone Centre avec remise des questionnaires pour enquête avec un
délai de 20 jours pour nous retourner les questionnaires renseignés.
Phase 2 : zone Est
Phase 3 : zone Ouest
Phase 4 : Zone Sud
La programmation ainsi réfléchie nous aurait permis de traiter les questionnaires renseignés
relatifs à chaque zone et procéder ainsi aux interprétations et analyses des résultats de
chaque zone traitée avec présentation d’un document à chaque phase.
Aussi, et une fois les quatre (04) zones traitées conformément aux quatre (04) phases,
une synthèse générale aurait été élaborée et présentée sous forme d’un document final.
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Méthode d’Analyse préconisée :
L’outil de l’enquête est un questionnaire (voir en annexe) à choix unique et à choix multiple.
Notre première opération, après retour des questionnaires renseignés par les enquêteurs
(conseillers agricoles des DSA et CAW ), était de confectionner un instrument de saisie
(masque de saisie à tri à plat) pour la distribution des réponses à toutes les questions
(ouvertes et fermées).
L’analyse s’est faite par la description d’une seule variable à la fois (analyse uni-variée) et la
méthode utilisée est basée sur le PEM (méthode du Pourcentage de l’Ecart Maximum).
A noter que notre outil d’enquête est à question multiples, les réponses sont donc multiples,
ainsi chaque histogramme de chaque graphe est calculé sur le total des réponses (100%).

Echantillonnage :
1030 céréaliers ont étés retenus pour notre échantillonnage sur les 600 000
céréaliers que compte notre pays, soit 410 céréaliers pour la région Est, 300 céréaliers pou la
région Ouest, 220 Céréaliers pour la région Centre et 100 céréaliers pour la région Sud.
Malheureusement, l’enquête, outil de notre étude, n’a pu touchée qu’un échantillonnage de
121 céréaliers pour la zone Centre, 290 céréaliers pour la zone Est et de 300 céréaliers pour
la zone Ouest soit 711 céréaliers.

Territoire :
Cette enquête a touchée un public-cible repartis à travers vingt-trois (23) wilayas sur les
trente-quatre (34) wilayas retenues pour cette action.
Initialement retenues pour la zone Centre, les wilayas d’Alger, de Blida, de Boumerdes, de
Médéa, de Bouira, de Ain Defla et de M’sila ou l’enquête devrait concernée 210 céréaliers.
Les wilayas d’Ain Defla et celle de Blida n’ont pu participer au regroupement de formation et
d’explication qui s’est déroulé au CFVA de Médéa et l’enquête a concernée que 121
céréaliers pour la zone Centre.
Pour la zone Est, les wilayas de Sétif, B.B.Arreridj, Constantine, Mila, Guelma, Annaba, Batna,
Tébessa, O-El Bouaghi, Souk Ahras, Khenchela, et El – Tarf étaient inscrites pour un total de
410 céréaliers.
290 questionnaires renseignés sont parvenus à l’INVA, les wilayas de Annaba, Souk-Ahras,
Khenchela et El-Tarf étaient absentes lors des regroupements de formation et d’explication
tenus à l’ ITEF de Batna et à l’ ITMAS de Sétif.
En ce qui concerne la zone Ouest, l’INVA étaient destinataires, comme convenu lors des
regroupements des BFV et conseillers agricoles-Enquêteurs qui se sont tenus à l’ITMAS de
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Ain Témouchent, de 300 questionnaires renseignés par les DSA des wilayas d’Oran, Tiaret,
Tissemsilt, S.B.A, Tlemcen, Ain Témouchent, Saida, Relizane, Mostaganem et Chleff qui
étaient concernées par cette étude.
L’enquête prévue auprès de cinq (05) wilayas de la zone sud considérées comme
importantes dans la production céréalière (Adar, Ghardaïa, Ouargla, El-Oued et Naama)
N’a pu se réalisée.
Prévu à l’ITMAS de Timimoune, Le regroupement des BFV et des Conseillers agricolesEnquêteurs pour la formation sur le questionnaire traduit en langue nationale, les
techniques d’enquête, l’explication des objectifs et des hypothèses n’a pu se concrétiser
pour des raisons administratives au niveau de l’INVA.
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Interprétation des résultats de l’Enquête
Phase 1 – Zone Centre
I - Identification du Céréaliculteur et de son Exploitation :
I – A/ L’Exploitant :
1.1-

Age de l’Exploitant :

D’ après ces résultats de notre enquête, il ressort que la tranche d’âge la plus importante
est celle de 51 - 65 ans et qui représente un pourcentage de 44 % des 121 céréaliers
enquêtés de la zone centre, le plus faible pourcentage (21 %) est ceux de la tranche des > à
65 ans.
Par contre, la population jeune (30-50 ans) représente 35 % ce qui augure d’un
rajeunissement certain et appréciable de notre population céréalière.

1.2 - Expérience dans le métier de céréalier :

1.3 – Niveau d’instruction :

En ce qui concerne l’ancienneté et
l’expérience de notre public cible
dans le domaine de la céréaliculture,
il s’avère que sur les 121 enquêtés,
69 % ont une expérience de plus de
20 ans, 23 % possèdent entre 10
&20 années d’expérience et
seulement 8% ont moins de 10
années d’expérience dans la
pratique des céréales.
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• Sur la vérification du niveau d’instruction de nos céréaliers enquêtés, on constate que la
majorité est d’un niveau d’instruction appréciable soit 82 % dont 40% de niveau moyen &
secondaire, 30% de niveau primaire, 1% Primaire et école coranique, 4% issus uniquement
des écoles coraniques, 7% de niveau supérieur et seulement 18% d’illettrés.

1.4 – Formation Agricole :
En plus de l’expérience et de la
qualification acquise, il est constaté
que nos céréaliers enquêtés sont
pour 18 % des ingénieurs, 41 % de
niveau TS & Tech, 35 % d’ ATA & ATS
et 6 % seulement qui ne sont pas
diplômés,
ont
suivis
divers
perfectionnements dans le domaine
agricole.
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1 – B/ L’Exploitation :
1-1

Répartition/Exploitations/Spéculations :

Concernant la répartition par spécialités des 121 exploitations enquêtées, 62 exploitations,
soit 51% d’entre-elles font du blé dur, 6 exploitations (5%) seulement sont consacrées
uniquement pour le blé Tendre par contre 53 exploitations/121 soit 44% associées les 2
spéculations (Blé dur + blé tendre).
1-2 Répartition/Superficies/Spéculations :

Pour la répartition des superficies par Spéculations, l’occupation des 4137 ha que compte
les 121 exploitations concernées par cette enquête, 80,5% soit 3336 ha sont Blé dur et
seulement 19,5 soit 801 ha sont couvert par le blé tendre.
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1.3 – Taille de l’exploitation :
Trois
(03)
typologies
d’exploitations
ont
étés
concernées par notre enquête (les
5-10ha, 11-30ha et >30ha)
Ainsi, 49% de nos enquêtes
exploitent des exploitations de
plus de 30 ha, 34% de 11à30 ha et
17% de 5 à 10ha.
Les exploitations de moins de 5 ha
n’ont pas étés retenues dans notre
échantillonnage.

.4 – Statut juridique de l’exploitation :

Quand au statut juridique des exploitations agricoles touchées, il est remarqué que pour
37% des enquêtés sont propriétaires, 37% sont des EAC/EAI, 12% sont en Indivision, 4,2%
appartiennent aux Arch et 7% sont des locataires.
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II- Occupation SAU :
La majorité des enquêtés,
soit 49% exploitent une
superficie totale consacrée
aux céréales comprise entre
10 et 30ha, 24% sur une
superficie de 31 et 50ha, 9%
entre 51 et 100ha, 4% une
superficie de plus de 100ha
et 14% conduisent la
conduite des blés sur une
superficie de moins de 10ha.

II-1 Répartition SAU par Spéculation :
61%
des
exploitations
enquêtées
sont
des
exploitations uniquement de
blé dur, 34% sont des
exploitations de blé tendre et
seulement 6% associent les
deux (02) céréales (blé dur et
blé tendre)

II-2 – Répartition exploitations blé dur :
En ce qui concerne les exploitations de
blé dur, la majorité des exploitations
soit 56% sont d’une superficie de la
catégorie des 10 -30 ha, 18% des 31-50
ha, 7% des 51-10 ha, 3% de plus de
100 ha de blé dur et seulement 16%
des exploitations appartiennent aux
moins de 10 ha
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II-3 - Répartition exploitations blé tendre :

Pour le blé tendre, la majorité des
exploitations enquêtées, soit 51%
sont d’une superficie faisant partie
de la catégorie des 10 -30 ha, 6%
des
31-50 ha, et
43%
appartiennent aux moins de 10 ha

III- Nature des sols :

En ce qui concerne la classification des textures des sols des exploitations enquêtées, il en
ressort que 49% d’entres-elles sont de sols Argileux-Limoneux, 23% sont Argileux, 16%
Argileux-Sableux, 5% Limoneux et 3% sont de texture Limoneux- Caillouteux.
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III-1 Analyse des sols :

Voulant savoir à travers cette
enquête
si
nos céréaliers
procèdent à l’analyse des sols afin
d’apporter des correctifs, il
s’avère que nos céréaliers
enquêtés et pour la grande
majorité d’entre-eux soit 89% ne
font aucunes analyses.
Par contre seulement 11% disent

III-2 Raisons du NON analyse des sols ?

Voulant savoir pourquoi nos céréaliers ne procèdent pas à l’analyse des sols afin d’apporter
les correctifs nécessaires, 36% de nos enquêtés avancent la raison du manque de moyens
financiers, 29% par l’absence de laboratoire dans leur environnement, 18% par ignorance
de l’importance de cette opération, 12% déclarent non intéressés et 3% parce qu’ils
connaissent la texture de leur sol et pensent que c’est suffisant
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IV - Application de l’Itinéraire Technique dans la conduite du blé :
A la question de savoir si
nos céréaliers appliquent
correctement toutes les
opérations culturales de
l’itinéraire
technique
préconisées
pour
la
conduite du blé, 60%
estiment qu’ils appliquent,
37%
admettent
qu’ils
n’appliquent pas toutes les
opérations et 2% ne
répondent pas.

IV-1 Pourquoi ce NON pour l’application de l’I.T ?
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Afin de connaitre les raisons de NON application des Operations culturales de l’itinéraire
technique, nos enquêtés et pour 65% d’entre-eux n’apportent pas de réponses, 18% pour
absence de mécanisation au niveau de l’exploitation, 4% en raison de l’absence de
ressources hydriques, 3% pour manque de moyens financiers et pour les 10% restant
diverses raisons associées sont avancés dont l’insuffisance du niveau technicité des
céréaliers, la mauvaise gestion, les ressources hydriques, les moyens financiers et le manque
de matériel.
IV-2 Opérations de l’itinéraire occultées :

Voulant savoir quelles sont les
opérations de l’itinéraire technique
que nos céréaliers n’appliquent
pas, 51% n’ont pas apportés de
réponses alors qu’ils avaient
déclarés ne pas suivre l’I.T, 25%
n’appliquent pas qu’une seule
opération (dont 15% d’entre-eux
n’appliquent pas le travail du sol
convenablement), 11% occulte 2
opérations, 6% 3 opérations, 5%
une seule opération et 1% plus de
4 opérations.
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IV-3 Raisons invoquées pour le NON application des O.P de l’I.T :
En ce qui concerne les
raisons/contraintes justifiants la
non application par nos enquêtés
des opérations de l’I.T, 51%
n’avancent aucunes raisons, 24%
c’est par manque de matériel,
pour 10% c’est le manque de
moyens financiers, 7% c’est les 2
associés (matériel+finance), 3%
c’est lié à l’absence de ressource
hydrique et pour les 4% restant
c’est le manque de savoir faire,
contrainte climatique
et indisponibilité de matériel.

V – Rendements obtenus par notre public cible :
V.A-1 Rdt blé dur Moisson 2011 :
Pour les moissons de 2011, nos
céréaliers
ont
obtenus
des
rendements de <15 qx/ha à > 50
qx/ha. Ainsi 12% de nos enquêtés
ont obtenus moins de 15 qx/ha,
40% de 15 à 25 qx/ha, 27% entre
26 et 35% qx/ha, 3% entre 36 et 50
qx/ha, 1% ont obtenus un
rendement supérieur à 50 qx/ha
et 17% n’ont pas voulus répondre.

21

V.A-2 Rdt blé dur Moisson 2010 :

Pour la moisson de 2010, la majorité,
soit 51 % de nos enquêtés ont obtenus
un rendement inclus entre 15 et 25
Qx/ha ,
19 % < à 15 Qx/ha, 18 % entre 26 & 35
Qx/ha et 2% seulement ont obtenus
un rendement > 35 Qx/ha (entre 36

V.A-3 Rdt blé dur Moisson 2009 :

Pour la récolte de 2009, 41% soit
la majorité, ont obtenus un
rendement variant entre 15 et 25
Qx/ha, 22% < à 15 Qx/ha, 21%
entre 26 et 35 Qx/ha et 4 % > à
35 Qx/ha (entre 36 & 50 Qx/ha.
12% n’ont pas répondus.

et 50 Qx/ha).
10 % sont sans réponses.

V.B-1 Rdt blé tendre Moisson 2011 :

En ce qui concerne la moisson
2011 pour le blé tendre, nos
enquêtés ont enregistrés pour
43% un rendement inclus entre 15
et 25 Qx/ha, entre 26 et 35 Qx/ha
pour 40% et 17% un rendement
inférieur à 15 Qx/ha.
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V.B-2 Rdt blé tendre Moisson 2010 :

Pour la récolte de 2010, nos
céréaliers enquêtés ont obtenus,
dans leur majorité, soit 52%, un
rendement entre 15 et 25 Qx/ha,
24 % ont enregistrés des
rendements compris entre 26 et
35 Qx/ha et 24 % ont eu moins
de 15 Qx/ha.

V.B-3 Rdt blé tendre Moisson 2009 :

En ce qui concerne la moisson en blé tendre pour l’année 2009, on constate que certains
céréaliers enquêtés ont atteint un rendement supérieur à 35 Qx/ha. Ainsi, 4 % ont
enregistrés des rendements se situant antre 36 et 50 Qx/ha , par contre la majorités de
nos enquêtés, soit 52%, ont obtenus des rendements entre 15 et 25 Qx/ha, 22% entre
26 et 35 Qx/ha et 22% ont obtenus des rendements inferieurs à 15 Qx/ha.
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VI – Formation :
VI-1 Formation sur la conduite des céréales :

A la question de savoir si nos céréaliers
ont suivis des formations sur les
céréales, 50 % déclarent avoir suivis
des formations sur les céréales, 47 %
déclarent n’avoir pas suivis de
formations et 3 % n’ont pas donnés
de réponses.

VI-2 Formation sur la conduite du blé :

Quand à la formation sur les techniques
de la conduite du blé par notre public
cible, il s’avère que 49 % seulement ont
suivis des formations sur la conduite du
blé par contre, 47 % déclarent n’avoir
pas suivis de formation spécialisée sur le
blé et 4 % sans réponses.

VI-3 Souhaits de Formation sur la conduite du blé :

A la question de savoir si nos
céréaliers enquêtés souhaitent
suivre des formations sur le blé,
79% souhaitent recevoir des
formations sur le blé, 17% ne sont
pas intéressés par les formations
et 3% n’ont pas donnés de
réponses.
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VI-3-1 Si non, Pourquoi ?

VI – Besoins en Formation et Perfectionnements souhaités :

Pour ce qui est des thématiques de formation et de perfectionnement souhaités par nos
céréaliers, il ressort, que 38% sont intéressés par des thématiques liées aux Operations
culturales de l’Itinéraire technique de la conduite des blés, 24% par les traitements,
l’engraissement, la fertilisation et le désherbage, 11% par les variétés à hauts rendements et
leurs exigences, 9% par la conduite en générale des céréales, 7% par les travaux du sol, 4%
par la production et le traitement de la semence et 7% sont sans réponses.
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VII – Regroupements sur parcelles de démonstrations :
VII-1 Souhait d’assister aux regroupements sur les parcelles de démonstrations :

A la question de savoir si nos céréaliers
envisagent d’assistés aux parcelles de
démonstrations sur les techniques de
conduite du blé, 89 % de notre public
émettent le souhaite de participer, 7 %
déclarent qu’ils ne vont pas assister et 4
% demeurent sans réponses.

VII-2 Raisons invoquées pour ne pas y assister :

• Les principales raisons avancées par notre public cible relatives à leurs
désintéressement d’assister aux regroupements sur les parcelles de démonstrations
se rapportent essentiellement à l’âge avancé de nos enquêtés pour 25%, formations
et regroupements considérées inutiles pour 25%, 13% pour des raisons liées à leurs
conditions familiales, pour 13% à l’éloignement des sites de démonstrations, 13%
sont relatifs aux conditions de santé des enquêtés et 13% ne sont aucunement
intéressés par les regroupements ou séances sur les parcelles de démonstrations.
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VII-2 Présence aux parcelles de démonstrations :

Voulant savoir si notre public cible
est intéressé par les parcelles de
démonstrations sur les techniques
de conduite du blé et sont prêts pour
y assister à toutes les opérations.
53 % déclarent qu’ils assisteront à
toutes les opérations, 41 % déclarent
qu’ils ne sont pas intéressés et 6 %
n’apportent pas de réponses.

VII-2 Assistance uniquement à certaines opérations sur la parcelle de démonstration :

A la question de savoir si nos
céréaliers
assisteront
uniquement
à
certaines
opérations de la conduite du
blé qui répondent à leurs
attentes, 45 % déclarent êtres
favorable pour assister à
certaines
opérations
uniquement, 37% ne sont pas
intéressés et 18 % ne donnent
aucunes réponses.
VII-3 L’intéressement de notre public cible aux Thématiques développées
sur les parcelles de démonstrations :
A la question de savoir à quelles opérations de
l’itinéraire technique de la conduite du blé
vont-ils assistés sur les parcelles de
démonstrations.
39% de nos enquêtés souhaitent assister aux
démonstrations relatives au réglage de semoir
et doses de semis, 26% aux séances de
désherbage chimique, 11% sur la fertilisation,
l’engraissement et le désherbage, 7% sur la
mécanisation, 5% sur les maladies et
traitements
et seulement 12% sont
disposés à suivre toutes les opérations.
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Conclusions pour la zone centre :
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