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LA SEMENCE LOCALE 

l’EXPERIENCE MATHMOURA 



Modèle Torba 

تجارة عادلة
Commerce équitable 

استهالك بمسؤولية
Consommation 

responsable 

زراعة مستدامة
Agriculture durable 

Économie de proximité 
االقتصاد الجواري

Consommateurs

المستهلك

Agriculteurs
المزارع

Environnement
البيئة

تربةنمودج



ACTIVITES     النشاطات

الحدائق المشتركة

التكوين و التحسيس

مستهلك/الشركات المباشرة فالح 

السوق التضامني

مشاريع للفالحين

مشاريع للشباب

▪ Jardin partagés de Djnane Salim

▪ Formation (sensibilisation)

▪ TAFAS 

▪ Marché paysans

▪ Projet jeunes Citadins  

▪ Projets Réhabilitation des vergers 
sinistrés 

Lien entre la cité et le monde Rural 



Jardins Partagés 
الحدائق المشتركة 



Formation sensibilisation 
التكوين و التحسيس



TAFAS    التضامن مع الفالح االصيل



Ajouter un titre de diapositive - 1

TAFAS    التضامن مع الفالح االصيل



Semences intégrée dans le projet Torba 

Agriculture durable (agroécologie) & Protection de la biodiversité

Diversification  

Transformation & Produits de terroirs  (labélisation)

Circuits courts et lancement de coopératives d’agriculteurs 

Vision intégrée (Globale)

Actions locales (territoires)

Soutient à l’agriculture de montagne Familiale (SSF)



Agriculture durable (agroécologie) 
& Protection de la biodiversité 

▪ Interdiction des pesticides et engrais chimiques 

▪ Compostage.

▪ Association et rotation des cultures 

▪ Paillage (mulsh)

▪ Interdiction du labour profond  

و االدوية الكيميائيةالسمدةعدم استعمال 

انتاج و استعمال الدبال 

تنوع المنتوجات الزراعية في نفس القطعة

التغطية النباتية لألرض المزروعة

عدم استعمال الحرث العميق

Semence                              البذور



Bonne Semence                            البذور الجيدة

▪ Graines produites sainement

▪ Graine sans OGM

▪ Bonne Germination

▪ Graine adaptés au contexte climatique 

▪ Graines reproductible (non hybrides F1)

▪ Graines efficientes 

بذور منتوجه بصفة جيدة

الخالية من التعديالت الجينية 

انبات جيد

المتأقلمة مع المنطقة و المناخ

الغير هجينة

فعالة  



Semence locale                        البذور المحلية

▪ Locale Héritées de père en fils disponibilité  

▪ Adaptées/résilientes (cultures efficientes) 

▪ Expertise de production 

▪ Incluse dans le terroir culinaire (savoir faire) 

▪ Facilité de Production et transformation

▪ Traçabilité 

▪ Gratuite  

▪ Ressource nationale 

▪ Responsabilité   



Problématique 

▪ Mauvaise réputation

▪ Mauvaise Rentabilité :

▪ Difficulté de commercialisation (Aspect) 

▪ Concurrence des hybrides 

▪ Rareté (zone de montagne et enclave biologique)



Exemple 

▪ Figue de Beni Maouche

▪ Olive Sigoise

▪ Deglet nour de Biskra 

▪ Variétés Valorisée car labellisée ou en voie de l’être.

Piment de Michtras.

Left saidi , haricot de kabylie



Portée de la  semence 

▪ Souveraineté Alimentaire (Patrimoine génétique National) 

▪ Productivité (Culture efficiences) 

▪ Culturelle, savoir faire autour de la graine (patrimoine immatériel) 

▪ Economique (développement local )



Action de Torba semences

▪ Création d’un réseau (petit)  d’agriculteurs (semence réputées 
locales) 

▪ Sensibilisation dans nos formation 

▪ Création de l’évènement Mathmoura



Disposition du titre

Sous-titre



▪



Visée de Mathmoura

▪ Sensibilisation autour de l’importance de la semence paysanne .

▪ Faire Rencontrer tout les acteurs du secteur :
▪ Agriculteurs et producteur de terroirs 

▪ Institutions (Ministère de l’agriculture)

▪ Instituts techniques 

▪ Chambre d’agriculture 

▪ Société civile.

▪ Sortir avec un plan d’action 



Problématiques 

▪ Sensibilisation

(autonomie /souveraineté Alimentaire).

Différentes échelles 

▪ Recensement 

▪ Conservation 

▪ Législation 

▪ Labélisation (terroir)

▪ Diffusion 

▪ Banque de semence 

▪ Mobilisation



Recommandations   

 Constitution d’un comité de pilotage du projet: Ministère – Société Civile –Institut 

o Cartographie des régions d’Algérie avec priorisation (du plus haut potentiel vers le plus bas) pour effectuer une campagne de : 

Prospection - recensement -priorisation à la labellisation

 Par exp pour l’année 1 on choisirait 2 ou 3 wilaya (ou région) pilotes pour tester un programme de recensement 

o Plaidoyer pour faire évoluer le  cadre légal, et  à la création d’un statut pour les semences paysannes .

o Formation des Agriculteur (semenciers) et production de contenu didactiques (Vidéos et documents) sur les bonnes pratiques de multiplication 
et de préservation des semences.

 Développer le marché du terroir (avec semence locales traçable ) à travers les manifestations de locales de saisons, (Labellisation)

 Voir comment Mathmoura peut contribuer au programme de banque nationale des semences.

 Relance des programmes d’amélioration des semences par les instituts techniques et des agriculteurs semenciers.

 Edition d’un livre blanc sur les savoirs faire autour de la graine locale.



Depuis 

▪ Accord avec l’ITCMI sur le protocole de collecte de semence 
▪ Questionnaire.

▪ Vérification des bonnes pratiques culturales.

▪ Collecte 

▪ Catégorisation (nomination).

▪ Multiplication en laboratoire (et chez des fermiers/semenciers)

▪ Formation des agriculteur semenciers (Torba)

▪ Développement de la grainothèque Torba.

▪ Constitution du comité de suivi du projet Mathmoura . 

▪ Prochaine Mathmoura 2023 (Beni Yezguen) 



Merci de votre Attention 


