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CHAPITRE I : INSTITUTS TECHNIQUES
-

Décret n° 87-235 du 03 Novembre 1987 portant statut type des instituts techniques de
l’agriculture. JORA N° 46 du 11-11-1987. Page 1117

-

Décret exécutif n° 93-305 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 08 décembre 1993
modifiant et complétant le décret n°87 - 235 du 03 Novembre 1987 portant statut type des
instituts techniques de l’agriculture. JORA N° 82 du 12-12-1993. Page 19

ITDAS
-

Décret n° 86-117 du 06 Mai 1986 portant création de l’institut technique de développement de
l’agronomie saharienne. JORA N° 19 du 07-05-1986. Page 507

-

Décret n° 87-55 du 24 février 1987 modifiant le décret n° 86-117 du 6 mai 1986 portant création
de l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne. JORA N° 9 du 25-02-1987.
Page 205.

ITGC
-

Décret n° 87-236 du 03 Novembre 1987 portant changement de dénomination de l’Institut de
développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement
de ses statuts. JORA N° 46 du 11-11-1987. Page 1120

-

Arrêté interministériel du 10 mai 2003 portant organisation interne de l’institut technique des
grandes cultures (ITGC). JORA N°17 du 21.03.2004. Page 24

-

Arrêté du 10 juin 2004 portant création et organisation interne des fermes de démonstration et de
production de semences de l’institut technique des grandes cultures (ITGC). JORA N°61 du
22.09.2004. Page 22

ITCMI
-

Décret n° 87-239 du 03 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de
développement des cultures maraîchères et de l’institut de développement des cultures
industrielles au sein de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles et
réaménagement des statuts. JORA N° 46 du 11-11-1987. Page 1122
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ITAFV
-

Décret n° 87-240 du 03 Novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de
la vigne et du vin et de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière au sein de l’institut
technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne et réaménagement des statuts. JORA N° 46 du
11-11-1987. Page 1123

ITELV
-

Décret exécutif n° 99-42 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 Février 1999 portant
regroupement de l’institut technique des petits élevages et de l’institut technique de l’élevage ovin
et bovin en institut technique des élevages. JORA N° 8 du 14-02-1999. Page 8

-

Arrêté interministériel du 30 juin 2001 portant classement des postes supérieurs de l’institut
technique des élevages

-

Arrêté interministériel du 8 janvier 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 30
juin 2001 portant classement des postes supérieurs de l’institut technique des élevages. JORA
N°22 du 30 .03. 2003. Page 30

-

Arrêté du 20 juillet 2004 portant création d'une ferme de démonstration et de production de
semences à Ksar Chellala (Tiaret) relevant de l'institut technique des élevages (ITELV) et fixant
son organisation interne. JORA N°61 du 22.09.04. Page 23

CHAPITRE II : INSTITUTS NATIONAUX SPECIALISES
I.N.P.V.
-

Ordonnance n° 75-11 du 27 Février 1975 portant création de l’institut national de la protection
des végétaux. JORA N° 20 du 11-03-1975. Page 246

-

Décret exécutif n° 93-139 du 14 Juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut
national de la protection des végétaux. JORA N° 41 du 20-06-1993. Page 3

-

Décret exécutif n° 2000-234 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 Août 2000
modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-139 du Juin 1993 portant réaménagement des
statuts de l’institut de l’institut national de la protection des végétaux. JORA N° 50 du 16-08-2000.
Page 11

-

Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 17 février 2002 portant
placement en position d’activité auprès de l’institut national de la protection des végétaux de
certains corps spécifiques à l’administration chargée des transmissions nationales, p.18. JORA N°
41 du 12-06-2002
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I.N.M.V.
-

Ordonnance n° 76-90 du 23 Octobre 1976 portant création de l’institut national de la santé
animale. JORA N° 89 du 07-11-1976. Page 1004

-

Décret exécutif n° 93-148 du 22 Juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut
national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de médecine
vétérinaire. JORA N° 42 du 23-06-1993. Page 10

- Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 portant
organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire. JORA N°68 du 15 .10.1997.
Page 11.
-

Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant
classement des postes supérieurs de l'institut national de la médecine vétérinaire, p.12. JORA N°
68 du 15-10-1997

- Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997
portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire. JORA N°09 du 19
.02.06 . Page 23.
- Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005 modifiant et
complétant l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997
portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire (rectificatif). JORA
N°61 du 1er.10.06. Page 30
-

Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1430 correspondant au 23 juin 2009 fixant la
classification de l’institut national de la médecine vétérinaire ainsi que les conditions d’accès aux
postes supérieurs en relevant. JORA N°15 du 07.03.2010. Page 15

I.N.S.I.D.
-

Décret n°87-15 du 13 Janvier 1987 portant création de l’institut national des sols, de l’irrigation et
de drainage. JORA N° 3 du 14-01-1987. Page 55

-

Décret exécutif n° 09-311 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 modifiant
et complétant le décret n° 87-15 du 13 janvier 1987 portant création de l’institut national des sols,
de l’irrigation et du drainage (I.N.S.I.D). JORA N°56 du 30-11-2009 ; Page 4

-

Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 fixant
l’organisation interne de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage. JORA N°26 du 805- 2011. Page 24.
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I.N.V.A.
-

Décret exécutif n° 95-99 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er Avril 1995
portant création d’un institut national de vulgarisation agricole. JORA N° 19 du 12-04-1995.
Page 15

CHAPITRE IV : INSTITUTS ET CENTRES DE FORMATION
INSTITUTS DE FORMATION
I.T.M.A.S.
-

Ordonnance n° 69-106 du 26 Décembre 1969 portant création des instituts de technologie.
JORA N° 1 du 02-01-1970. Page 2

-

Ordonnance n° 70 -78 du 10 Novembre 1970 modifiant l’ordonnance n°69-106 du 26 Décembre
1969 portant création des instituts de technologie. JORA N° 96 du 17-11-1970. Page 1082

-

Ordonnance n° 73-59 du 21 Novembre 1973 portant création des instituts de technologie
moyens agricole et des centres de formation d’agents techniques. JORA N° 96 du 30-111973. Page 1098

-

Décret n° 67-218 du 17 Octobre 1967 portant création d’écoles régionales d’agriculture. JORA
N° 87 du 24-10-1967. Page 921

-

Décret n° 71-141 du 26 Mai 1971 portant création d’un institut de technologie d’horticulture (ITH)
– Aîn Taya. JORA N° 44 du 01-06-1971. Page 569

-

Décret n° 73-66 du 16 Avril 1973 portant création d’un institut de technologie de céréaliculture –
Sétif. JORA N° 33 du 24-04-1973. Page 403

-

Décret n° 73-67 du 16 Avril 1973 portant création d’un institut de technologie agropastorale –
Djelfa. JORA N° 33 du 24-04-1973. Page 403

-

Décret n ° 79 - 244 du 1er Décembre 1979 portant organisation administrative des
instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. JORA N° 49 du 04-12-1979. Page 939.

-

Décret n° 85 –252 du 15 Octobre 1985 portant création d’un institut de technologie moyen
agricole à Timimoun. JORA N° 43 du 16-10-1985. Page 1035.

-

Décret n° 91-506 du 21 Décembre 1991 modifiant le décret n° 79-244 du 1er Décembre 1979
portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés.
JORA N° 67 du 23-12-1991. Page 2144

-

Arrêté du 10 Septembre 1974 portant tableau récapitulatif des instituts de technologie moyens
agricoles spécialisés. JORA N° 18 du 04-03-1975. Page 227
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-

Arrêté du 12 Rabie Ethani 1427 correspondant au 10 mai 2006 portant création d’une
commission des oeuvres sociales au sein de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé de
Aïn Taya. JORA N°39 du 14.06.2006. Page 30.

-

Arrêté du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant création d’une
commission des œuvres sociales auprès de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé du
jardin d’Essais (Alger). JORA N°78 du 12.12.2007. Page 23.

I.T.E.F.
-

Décret n° 71-256 du 19 Octobre 1971 portant création d’un institut de technologie forestière de
Batna (I.TE.F.). JORA N° 90 du 05-11-1971. Page 1178

-

Décret n° 79-268 du 22 Décembre 1979 portant réorganisation de l’institut de technologie
forestière de Batna (I.T.E.F.). JORA N° 52 du 25-12-1979. Page 1025

CENTRES DE FORMATION
C.F.V.A.
-

Décret n° 85-246 du 15 Octobre 1985 fixant les conditions de création et de fonctionnement des
centres de formation et de vulgarisation agricole (C.F.V.A.). JORA N° 43 du 16-10-1985. Page
1031

-

Décret n° 85-247 du 15 Octobre 1985 portant création de centres de formation et de vulgarisation
agricoles (C.F.V.A.). JORA N° 43 du 16-10-1985. Page 1033

-

Décret n° 2000-237 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant
transformation de centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA) en centres de
formation professionnelles et de l’apprentissage. JORA N° 51 du 20-08-2000. Page 4

CFATF
-

Décret n° 83-700 du 26 Novembre 1983 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres
de formation d’agents techniques spécialisés des forêts. JORA N° 49 du 29-11-1983. Page 2045

-

Décret n° 83-701 du 26 Novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents
techniques spécialisés des forêts à Sidi-Bel-Abbès. JORA N° 49 du 29-11-1983. Page 2047

-

Décret n°83-702 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents
techniques spécialisés des forêts à Médéa. JORA N° 49 du 29-11-1983. Page 2047

-

Décret n°83-703 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents
techniques spécialisés des forêts à Jijel. JORA N° 49 du 29-11-1983. Page 2047
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CHAPITRE V : AUTRES
AGENCE : ANN
-

Décret n°85-79 du 23 avril 1985 portant création du muséum national de la nature. JORA N° 25
du 12-06-1985

-

Décret exécutif n°91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du muséum national de la
nature en agence nationale pour la conservation de la nature. JORA N° 7 du 13-02-1991. Page
226

-

Décret exécutif n°98-352 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 modifiant et
complétant le décret exécutif n°91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du muséum national
de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature. JORA N° 84 du 11-11-1998.
Page 11

-

Décret exécutif n° 06-350 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant
transfert du Jardin d’Essai du Hamma à la wilaya d’Alger. JORA N°63 du 08.10.2006, Page 26

CENTRE : CNCC
-

Décret exécutif n°92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de
certification des semences et plants. JORA N° 25 du 01-04-1992. Page 598

HCDS
-

Décret exécutif n°81-337 du 12 décembre 1981 portant création du haut commissariat au
développement de la steppe. JORA N° 50 du 15-12-1981. Page 1250

-

Arrêté du 25 mai 1986 portant création de commissions paritaires des personnels du Haut
commissariat au développement de la steppe (H.C.D.S.), p.832. JORA N° 30 du 23-07-1986

-

Arrêté du 10 mars 2003 fixant la compétence territoriale des commissaires régionaux du haut
commissariat au développement de la steppe. JORA N°32 du 23.05. 2003. Page 13

CDARS
-

Décret exécutif n°86-222 du 2 septembre 1986 portant création du commissariat au
développement de l’agriculture et des régions sahariennes. JORA N° 36 du 03-09-1986. Page
1037

PARCS NATIONAUX
-

Décret n°83-459 du 23 juillet 1983 portant création du parc national de Theniet El Had. JORA N°
31 du 26-07-1983. Page 1330.

MADR – DAJR ‐ Textes relatifs aux EPA du secteur agricole

http// www.joradp.dz

-

Décret n°83-460 du 23 juillet 1983 portant création du parc national de Djurdjura. JORA N° 31
du 26-07-1983. Page 1330

-

Décret n°84-461 du 23 juillet 1983 portant création du parc national de Chréa. JORA N° 31 du
26-07-1983. Page 1330

-

Décret n°83-462 du 23 juillet 1983 portant création du parc national d'El Kala. JORA N° 31 du
26-07-1983. Page 1331

-

Décret n°84-326 du 03 novembre 1984 portant création du parc national de Belezma (W.de
Batna). JORA N° 55 du 07-11-1984. Page 1277

-

Décret n°84-327 du 03 novembre 1984 portant création du parc national de Gouraya (W.de
Bejaia). JORA N° 55 du 07-11-1984. Page 1277

-

Décret n°84-328 du 03 novembre 1984 portant création du parc national de Taza (W. de Jijel).
JORA N° 55 du 07-11-1984. Page 1277

-

Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des parcs nationaux. JORA N°
3 du 18-01-1989, Page 54

-

Décret n°93-117 du 12 mai 1993 portant création du parc national de Tlemcen. JORA N° 32 du
16-05-1993. Page 9

RESERVES DE CHASSE
-

Décret n°83-116 du 05 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Djelfa. JORA N°
6 du 08-02-1983. Page 287

-

Décret n°83-117 du 05 février 1983 portant création de la réserve de chasse de Mascara JORA
N° 6 du 08-02-1983. Page 288

-

Décret n°83-126 du 12 janvier 1983 portant création de la réserve de chasse de Tlemcen. JORA
N° 7 du 18-02-1983. Page 325.

-

Décret n°84-45 du 18 février 1984 portant création de la réserve de chasse de Zéralda. JORA N°
8 du 21-02-1984. Page 176.

-

Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des réserves de chasse. JORA
N° 3 du 18-01-1989, Page 53

-

Décret exécutif n° 2007-09 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007
modifiant et complétant le décret n° 84-45 du 18 février 1984 portant création de la réserve de
chasse de Zéralda. JORA N° 4 du 14-01-2007. Page 13

-

Arrêté du 20 Moharram 1429 correspondant au 29 janvier 2008 portant création d’une
commission des œuvres sociales au sein de la réserve de chasse de Zéralda. JORA N° 25 du 1805-2008. Page 18
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CENTRES CYNEGETIQUES
-

Décret n°83-75 du 08 janvier 1983 portant création d'un centre cynégétique à Réghaïa JORA N°
2 du 11-01-1983. Page 96

-

Décret n°83-76 du 08 janvier 1983 portant création d'un centre cynégétique à Zéralda. JORA N° 2
du 11-01-1983. Page 98

-

Décret n°83-77 du 08 janvier 1983 portant création d'un centre cynégétique à Sétif. JORA N° 2
du 11-01-1983. Page 99

-

Décret n°83-78 du 08 janvier 1983 portant création d'un centre cynégétique à Mostaganem.
JORA N° 2 du 11-01-1983. Page 101

-

Décret n°83-79du 08 janvier 1983 portant création d'un centre cynégétique à Tlemcen. JORA N°
2 du 11-01-1983. Page 103.

-

Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation interne des centres cynégétiques.
JORA N° 3 du 18-01-1989, Page 53

-

Arrêté du 12 Rabie Ethani 1427 correspondant au 10 mai 2006 portant création d’une
commission des oeuvres sociales au sein du centre cynégétique de Réghaïa. JORA N°39 du
14.06.06. Page 30.

-

Arrêté du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant création d’une
commission des œuvres sociales auprès du centre cynégétique de Zeralda. JORA N°48 du 23
août 2009 ; Page 12

CONSERVATIONS DES FORËTS
-

Décret exécutif n°95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995
portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son
fonctionnement. JORA N° 64 du 29.10.1995, Page 17

-

Décret exécutif n°97-93 du du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997
modifiant et complétant le décret exécutif n°95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant
au 25 octobre 1995 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son
organisation et son fonctionnement. JORA N° 17 du 26-03-1997, Page 15

-

Arrêté interministériel du 29 juillet 1997 portant organisation de la conservation des forêts de la
wilaya. JORA N° 70 du 26-10-1997, Page 14

-

Arrêté du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 2 août 2008 portant délégation du pouvoir
de nomination et de gestion administrative aux conservateurs des forêts de wilaya. JORA N°70 du
14.12.2008 Page 6
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DSA
-

Décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement
des services agricoles de wilaya. JORA N° 26 du 27-06-1990. p. 751.

-

Décret exécutif n° 94-332 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994
portant suppression du poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles. p. 11. JORA N° 69 du
26-10-1994

-

Décret exécutif n° 94-451 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant la liste,
les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de
l'agriculture, P. 11. JORA N° 85 du 26-12-1994

-

Arrêté interministériel du 20 octobre 1990 fixant les missions des services de la direction des
services agricoles de wilaya.

-

Arrêté du 19 décembre 1991 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion aux
directeurs de services agricoles des wilayas, p.728

-

Arrêté du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 2 août 2008 portant délégation du pouvoir de
nomination et de gestion administrative aux directeurs des services agricoles de wilaya. JORA
N°70 DU 14.12.2008 Page 6
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