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Éditorial

Le renouveau agricole à l’honneur

A

près une absence qui aura duré deux années,
la « 20ème édition du Salon International
de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Agroindustrie /SIPSA- FILAHA & AGROFOOD revient en
force à la grande satisfaction des professionnels
du secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie.
En 20 ans d’existence, ce salon spécialisé a
acquis une audience et un renom indéniable,
digne des grandes manifestations internationales
spécialisées. A cela, il y a des raisons objectives,
une organisation parfaitement maitrisée, une
animation de haut niveau associant les meilleurs
experts, des thématiques novatrices à l’avantgarde des nouvelles technologies.
Après une suspension forcée, pour cause de
restriction sanitaires suite à la pandémie Covid-19,
SIPSA- FILAHA & AGROFOOD revient avec la
ferme volonté de rassembler, réunir et créer les
synergies nécessaires à l’amorce d’une relance
salutaire après l’épreuve des deux années passées.
La 20e édition du salon affiche une franche
volonté de résilience à travers l’adoption d’une
thématique chargée de promesses : « la relance et
le renouveau du secteur agricole ». Une relance
crédible à l’image d’un niveau de participation qui
repart à la hausse. 550 exposants seront présents
à cet évènement. Issus de différents segments du
secteur agricole, le SIPSA-FILAHA & AGROFOOD
couvre toute la chaîne agricole depuis les intrants
jusqu’aux produits agricoles transformés.
Coté animation, le GRFI “FILAHA INNOVE” remet à
l’honneur l’innovation agricole à travers l’adoption
du thème « une agriculture intelligente, face au défi
d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable ».

Face aux chocs du changement climatique, le
salon SIPSA marque son engagement en faveur
d’une agriculture intelligente afin d’augmenter
la productivité et la résilience des cultures. Cette
volonté d’aller vers une agriculture durable
s’appuie aussi sur les forums organisés par
le GRFI Filaha innov en marge du salon SIPSAFILAHA. Dans le même sens, le 2ème concours
SIPSA INNOV’ appelle les start-up, les chercheurs,
les universitaires, les centres de recherches, les
agriculteurs à l’innovation tous azimuts.
Présent dans toutes les grandes manifestations
économiques, le magazine « Qui fait Quoi »,
support de communication spécialisé partage la
joie de ce 20e anniversaire du salon SIPSA-Filaha.
Tout en se félicitant de ce retour en force après
une absence de deux années, « Qui fait Quoi »
veut apporter une contribution décisive au succès
de cette 20éme édition. A travers un contenu
rédactionnel totalement dédié à la thématique du
salon, « Qui fait Quoi » milite également en faveur
de l’avènement d’une agriculture intelligente et
durable.
Magazine des grands rendez-vous économiques,
Qui fait quoi ouvre ses espaces aux entreprises
du secteur agro- alimentaire. Présent, au salon,
l’équipe du Magazine, Qui fait quoi, est à votre
disposition pour l’élaboration de vos plans de
communication et la mise en exergue de vos
produits, compétences et savoir faire.
N’hésitez plus, Qui fait quoi, c’est l’assurance
d’accroitre la visibilité de votre entreprise, et de
donner un nouvel élan à vos activités.

La rédaction
Magazine Qui Fait Quoi

SIPSA FILAHA 2022

5

Entretien avec Dr. Amine Bensemmane,

Président du GRFI FILAHA Innov’ et du salon
SIPSA-Filaha
Une agriculture intelligente pour relever le défi
de la sécurité alimentaire
Après deux années d’absence, le Salon International de l’Agriculture, de
l’Elevage et de l’Agro-industrie /SIPSA- FILAHA & AGROFOOD revient avec un
nouvel élan et beaucoup d’ambitions. Dans le présent entretien, le Dr. Amine
Bensemmane, Président du GRFI FILAHA Innov’ et du Salon SIPSA-Filaha,
réitère sa détermination à œuvrer pour l’essor d’une agriculture intelligente
et à accompagner les efforts des pouvoirs publics pour relever le défi de la
sécurité alimentaire.
1 - Après deux années d’absence, la 20ème édition
du Salon International de l’Agriculture, de l’Elevage et
de l’Agro-industrie /SIPSA- FILAHA & AGROFOOD 2022
revient avec un nouvel élan et beaucoup d’ambitions.
On imagine que son organisation a été un immense
défi. Pouvez-vous nous en parler ?
Au préalable je voudrais adresser mes plus vifs
remerciements à tous les exposants et partenaires
pour la fidélité et la confiance qu’ils nous ont
témoignées. Leurs encouragements ont été pour
nous une source de motivation qui nous a permis de
relever le défi de l’organisation de cette 20e édition.
Les raisons de notre absence au cours des
deux dernières années relèvent d’événements
indépendants de notre volonté. 2020 et 2021 ont été, au
niveau international, des années difficiles et ce pour
des raisons que nous connaissons tous : pandémie
Covid19, récession économique, et chute des prix des
énergies fossiles…
Pour autant, en Algérie, depuis 2020, les choses
évoluent dans le bon sens. Avec l’élection du
Président de la République Si Abdelmadjid Tebboune,
en décembre 2019, l’agriculture a été érigée en une
priorité nationale. Dans les 54 engagements du
Président de la République, la sécurité alimentaire
est désormais élevée, au rang d’une directive à parité
stratégique avec celle de la sécurité énergétique.
Cette forte volonté politique au plus haut sommet de
l’Etat nous incite à redoubler d’efforts et à apporter
notre aide à la consolidation des bases de notre
sécurité alimentaire.
2 - Le thème retenu pour cette année est « la relance
et le renouveau agricole ». Pourquoi ce choix ?
Ce choix s’impose pour des raisons évidentes ; la
plus importante est que l’agriculture est un secteur
créateur de richesses qui peut rapidement permettre
à notre pays de renouer avec une forte croissance.
Le Président Abdelmadjid Tebboune a mis l’accent
dans son programme politique sur la nécessité de miser
sur l’agriculture en la plaçant en haut des priorités.
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Le renouveau agricole passe par la valorisation
des produits agricoles dans l’agro industrie, le
développement de l’agriculture saharienne, et de
Montagne, l’innovation et l’agriculture intelligente. Le
SIPSA & FILAHA-AGROFOOD, par son rôle de plateforme d’échanges et d’exposition participe activement
à l’évolution et au développement de l’Agriculture
Algérienne de la nouvelle République.
3 - Pour l’organisation de cette 20e édition, vous
annoncez le déploiement d’une plateforme digitale qui
ouvre de nouvelles opportunités pour les participants.
Quelles sont les objectifs recherchés à travers cette
innovation ?
Le SIPSA revient en force en 2022 avec une
nouvelle formule innovante qui allie l’authenticité
d’un évènement en présentiel et la puissance de
communication offerte par la technologie digitale.
La Covid-19 et la vague de restrictions sanitaires
imposées par la pandémie ont conduit le SIPSA à
sortir de ses sentiers battus et à opter pour «une
plateforme digitale» pour redynamiser l’événement
et élargir son audience. Cet outil moderne permet de
maximiser la visibilité des exposants et d’augmenter
considérablement le nombre de rencontres
professionnelles et des opportunités d’affaires.
4 - SIPSA- FILAHA s’est adjoint AGROFOOD. Pourquoi
fédérer les activités agricoles avec l’industrie de
transformation ? Quelles sont les bénéfices attendus
?
Cette 20e édition associe effectivement FILAHA
&AGROFOOD. Cette jonction intervient dans un
contexte économique visant à valoriser les produits
agricoles nationaux à travers des investissements
dans l’agro-industrie. L’agriculture reste comme
vous le savez un secteur éminemment attractif
pour les investisseurs et le marché national recèle
d’importantes opportunités.
AGROFOOD, c’est aussi l’accompagnement de la
stratégie du gouvernement en matière de soutien
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aux exportations agricoles et à leur valorisation
agroalimentaire.
Dans cette optique le SIPSA-FILAHA organisera
à l’occasion de son vingtième anniversaire un
événement AGROFOOD- AFRIKA . Cette manifestation
vise à valoriser les productions agricoles nationales
en amont et leur transformation dans l’agro-industrie
en aval. SIPSA-FILAHA & AGROFOOD AFRIKA, se
veut ainsi un événement international nouveau et
innovant aux portes du Maghreb et de l’Afrique.

Algérienne. C’est pour nous un engagement et un
devoir d’accompagner les efforts déployés par les
pouvoirs publics. En 20 ans l’agriculture algérienne
a accompli de notables progrès, beaucoup de défis
doivent être aussi relevés au cours des prochaines
années, et nous nous attelons d’ores et déjà à
apporter notre modeste contribution.

Par Mr LARAS Mourad

5 - Au moment, où l’Algérie vit un stress hydrique
aux allures de catastrophe, que peut apporter
le SIPSA en termes de solutions innovantes pour
l’agriculture?
L’accélération des effets des changements
climatiques s’expriment en Algérie par une
désertification visible et un stress hydrique
désormais évident pour tous. Cette réalité alarmante
est prise en compte par le GRFI “FILAHA INNOVE”
qui met à l’honneur l’innovation agricole en vue de
l’introduction des nouvelles technologies à travers
l’adoption de la thématique « d’une agriculture
intelligente, face au défi d’une sécurité alimentaire
et sanitaire durable ».
Par ce biais, nous œuvrons à la continuité de la
consolidation des bases de notre sécurité alimentaire
qui constitue la ligne de mire de la politique nationale.
6 - Le salon Sipsa Filaha, c’est aussi une riche
animation. Un mot sur ce sujet et sur le concours
Sipsa Innov ?
Les FORUMS du SIPSA-FILAHA&Agro Food 2022
touchent à différentes thématiques, mais ils ont
tous pour objectif de faire évoluer les pratiques
culturales en s’ouvrant aux nouveaux paradigmes de
l’agriculture durable. On peut citer ainsi :
AGRO-ECO: Forum International de l’Agroécologie,
de l’Environnement Horticole et du Développement
Durable.
SIAFIL EXPORT: Forum Interprofessionnel de la
Valorisation des Produits Agricoles des Fruits et
Légumes à l’Export,
DJAZAQUA : Forum de la Pêche et Productions
Halieutiques.
Les interprofessions avicole et celles du lait seront,
aussi au rendez-vous, respectivement lors des
forums FIPLAIT et FIFAVIC.
Enfin, par rapport à l’encouragement des jeunes
chercheurs, le 2ème concours SIPSA INNOV’ est
organisé, comme vous le savez, à destination des
start-up, des chercheurs, des universitaires, des
centres de recherches et écoles, des agriculteurs et
des opérateurs.
7 - Le Sipsa Filaha fête en 2022 son 20e anniversaire.
Un événement qui peut être l’occasion pour mesurer
le chemin parcouru. Quelle est votre appréciation ?
Le SIPSA & FILAHA-AGROFOOD est fier de contribuer
à l’évolution et au développement de l’Agriculture
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Vers la création d’un centre
national de développement de l’arganier
La cheffe de service de la lutte contre
la désertification et de la protection de
l’arganier à la Direction générale des forêts
(DGF), Lamia Hammas a annoncé, dans une
déclaration à l’APS, la création prochaine
d’un centre national dédié au développement
de l’arganier, eu égard à ses bienfaits pour la
santé et l’environnement, outre son utilisation
en cosmétologie. A cet effet, une rencontre
a été organisée avec la participation de
chercheurs, de spécialistes, d’investisseurs
et d’agriculteurs, pour la valorisation des
produits à base d’argan, a-t-elle indiqué.
Une autre réunion est prévue à Tlemcen, avec
la participation notamment des associations
spécialisées et des agriculteurs, en vue
de discuter et d’étudier les moyens et les
mécanismes de création de ce centre et
définir ses missions, son appellation, son
statut juridique et administratif, ainsi que le
site de son siège.
Outre les avantages économiques et
sanitaires de l’exploitation de l’arganier,
la responsable a insisté sur la nécessité
de renforcer et d’intensifier les opérations
de plantation de cette espèce dans les
différentes régions compatibles, notamment
à Tindouf et Adrar, ou encore dans les Hauts
Plateaux.
Cette activité contribuera à réaliser
le développement local et à soutenir
l’investissement dans le domaine de
l’agriculture, à travers la création de microentreprises ou de coopératives, ou encore
d’emplois permanents, d’autant que l’huile
d’argan est vendue à des prix très élevés, le
litre étant cédé à près 10.000 Da en Algérie et
à 140 euros à l’étranger, selon les indicateurs
économiques mondiaux.Citant les projets
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en cours de réalisation à Tindouf et Adrar
pour développer la culture de l’arganier,
Mme Hammas a fait état de quelque
2000 plants mis en terre jusqu’à présent
à Tindouf et plus de 1000 autres à Adrar.
Dans le cadre du programme tracé pour 20192021, il a été procédé à la plantation de 12294
plants et à la collecte de 344 kg de semences
dans les régions propices à cette culture
notamment à Mostaganem, Chlef, Ghardaïa
et Tlemcen, a-t-elle fait savoir, annonçant
par la même des opérations de plantation
d’arganier à Laghouat, Tamanrasset, ElOued, Biskra, Sétif et Bechar.
Interrogées sur l’importance de la protection
et de la valorisation de cette espèce, des
artisanes de Tindouf, spécialisées dans
l’extraction de l’huile d’argan ont estimé
nécessaire de prendre soin de cet arbre, de
manière à réaliser le développement local,
surtout dans le sud du pays.
Toutefois, d’autres artisanes ont insisté sur
leur accompagnement à travers la formation,
la commercialisation et la mise à disposition
d’équipements modernes pour l’extraction et
le pressage de cette huile.
L’huile d’argan est souvent utilisée dans
les domaines de la santé et de la nutrition,
ainsi que dans la fabrication de produits
cosmétiques, si bien qu’elle aide, selon
les spécialistes, à «équilibrer le taux de
cholestérol dans le sang, prévenir le cancer,
et à lutter contre l’Alzheimer et les maladies
du foie».
Cette huile aux nombreuses vertus contribue
à «la croissance, à la douceur et à la brillance
capillaire», de même qu’elle est un soin
naturel anti-âge.

www.aps.dz

Un centre national de développement de l’arganier verra bientôt
le jour, compte tenu de ses avantages économiques, sanitaires
et environnementaux et la disponibilité de vastes étendues
de terres favorables à la plantation de cette espèce d’arbres,
particulièrement dans le Sud et les Hauts plateaux.

Aquaculture
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Alger - Une opération de financement de 1.000
projets au profit des investisseurs dans le domaine
de l’aquaculture, plus précisément l’élevage de
Tilapia rouge, a été lancée à Alger par la Chambre
algérienne de la pêche et de l’aquaculture (Capa)
et l’Agence nationale d’appui au développement de
l’entrepreneuriat (Anade).

Cette opération qui concerne l’exercice
2022, s’adresse aux candidats de toutes
les wilayas du pays, permettant aux
jeunes investisseurs de bénéficier d’un
financement pouvant atteindre les 10
millions de dinars, a indiqué le directeur
général de la Capa, Ilias Mostefa.
Le financement de ces projets peut être
supporté également par l’Agence nationale
de gestion du micro-crédit (Angem), a-t-il
précisé.
Cette
opération
s’inscrit
dans
le
cadre de la coopération intersectoriel
visant l’accompagnement des jeunes
entrepreneurs désireux d’investir dans
l’élevage du Tilapia rouge, à travers une
formation «de qualité» mais aussi une
assistance dans la commercialisation de
leur produit, a-t-il expliqué.
Elle permettra, également, selon-lui, de
créer des postes d’emploi et de diversifier la
production halieutique.
12 SIPSA FILAHA 2022

Le choix du Tilapia rouge est motivé par «la
maîtrise de l’ensemble du processus de
production» de ce poisson d’eau douce, en
matière d’intrants, d’alevins ou d’aliments,
a souligné M. Mostefa ajoutant que cette
espèce représente un apport «important»
en protéines et en Omega 3 pour les
consommateurs.
Le directeur général de la Capa a mis
l’accent, en outre, sur l’engouement des
consommateurs algériens pour ce poisson
au vu de son prix qui voisine les 550 DA le
kilogramme, mais aussi de sa disponibilité
sur le marché «grâce à la création d’un
réseau national de commercialisation du
Tilapia rouge ayant rencontré une grande
adhésion de la part des producteurs et des
commerçants».
Pour sa part, le directeur de la pêche de la
wilaya d’Alger, Cherif Kadri, a fait savoir que
son département œuvre, en collaboration
avec la Capa et les commerçants, à la
commercialisation et la distribution du
Tilapia rouge au niveau des quelques 180
points de vente de poisson que compte la
capitale.
Il relèvera, en outre, les «efforts»
fournis par ses services dans le cadre de
l’encouragement de l’élevage de cette
espèce, à travers un travail de proximité
pour «la sensibilisation» des 175 stagiaires
de l’Institut national supérieur de pêche et
d’aquaculture (INSPA), quant à l’opportunité
de se lancer dans cette activité.
M. Kadri qui évoquera, de plus,
l’organisation,
d’une
journée
de
sensibilisation au niveau de l’Institut de
technologie moyen agricole (ITMA) d’Ain
Taya afin d’inciter les agriculteurs à investir
dans l’élevage du Tilapia rouge, et cela dans
le cadre de «l’intégration de la pisciculture à
l’agriculture».

www.aps.dz

Aquaculture: financement de 1.000 projets
d’élevage de Tilapia rouge

yam aqua entreprise d’étude et de réalisation de projets
d’aquaculture et environnement aquatique

NOS SERVICES
Etudes de faisabilité,
Audit et expertise,
Développement de projets.
Réalisation de projets clé en main,
Assistance technique,
Ingénierie aquacole,
Peuplement et repeuplement des étangs et plans d’eau,
Vente alevins et juvéniles,
Aliment de poisson,
Equipement et matériel d’aquaculture

ETUDE ET RÉALISATION DES
PROJETS EN AQUACULTURE
Avec nous, vos Projets d’Aquaculture deviennent une Réalité

QUI SOMMES NOUS?
YamAqu a été créé par des spécialistes ayant déjà exercé dans le domaine de l'aquaculture, tant
en eau douce qu'en eau de mer. Elle a pour objectif de Soutenir le secteur de l'aquaculture à
travers les services qu'elle offre. Pour se faire, l'entreprise s'est dotée d’un réseau d'experts et de
fournisseurs d'équipements en aquaculture et les domaines qui y sont reliés.
Une large gamme de services est mise à disposition des investisseurs des différents acteurs du
secteur, pour subvenir aux besoins de l'activité et participer à son développement.
ADRESSE : PETITE ZONE INDUSTRIELLE N° 12 DAR EL BEIDA, ALGER
TÉLÉPHONE: 0560088754/5/7 / E-MAIL: YAMAQUA.CONTACT@GMAIL.COM
PAGE FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/YAM.AQUA

Innovation agricole
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L’agriculture intelligente
L’agriculture intelligente est un concept de
gestion visant à fournir à l’industrie agricole
l’infrastructure nécessaire pour tirer parti des
technologies de pointe – y compris les grandes
données, le Cloud et l’internet des objets (IoT) –
pour suivre, surveiller, automatiser et analyser
les opérations. Également connue sous le nom
d’agriculture de précision, l’agriculture intelligente
est gérée par des logiciels et surveillée par des
capteurs.
L’agriculture intelligente prend de plus en plus d’importance en raison de la combinaison de la croissance de la
population mondiale, de la demande croissante de rendements plus élevés des cultures, de la nécessité d’utiliser
efficacement les ressources naturelles, de l’utilisation croissante et du besoin croissant d’une agriculture
intelligente en matière de climat.

Technologies agricoles
intelligentes
La ferme intelligente comprend l’utilisation
de technologies telles que :
• Capteurs pour le balayage du sol et la
gestion de l’eau, de la lumière, de l’humidité
et de la température.
• Les technologies de télécommunications
telles que les réseaux avancés et le GPS.
• Matériel et logiciels pour des applications
spécialisées et pour permettre des
solutions basées sur l’IoT, la robotique et
l’automatisation.
• Outils d’analyse des données pour la
prise de décision et la prévision. La collecte
de données est une partie importante de
l’agriculture intelligente, car la quantité de
données disponibles sur les rendements
des cultures, la cartographie des sols, le
changement climatique, les applications
d’engrais, les données météorologiques,
les machines et la santé animale ne cesse
d’augmenter.
• Des satellites et des drones pour collecter
des données 24 heures sur 24 pour un
champ entier. Ces informations sont
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transmises à des systèmes informatiques
de suivi et d’analyse pour donner un « œil
sur le terrain » ou un « œil dans la grange »
qui rend possible la surveillance à distance.
La combinaison de ces technologies facilite
les données dérivées du M2M (machine
à machine). Ces données alimentent un
système d’aide à la décision qui permet
aux agriculteurs de voir ce qui se passe
à un niveau plus précis que par le passé.
Par exemple, en mesurant précisément les
variations au sein d’un champ et en adaptant
la stratégie en conséquence, les agriculteurs
peuvent
accroître
considérablement
l’efficacité des pesticides et des engrais et
les utiliser plus judicieusement. De même,
les techniques agricoles intelligentes aident
les agriculteurs à mieux surveiller les
besoins de chaque animal et à adapter leur
alimentation pour prévenir les maladies et
améliorer la santé des troupeaux.
Les avantages de l’agriculture intelligente
En rendant l’agriculture plus connectée et
plus intelligente, l’agriculture de précision
contribue à réduire les coûts globaux et
à améliorer la qualité et la quantité des
produits, la résilience de l’agriculture

Négative
Positive

SERVICE COMMERCIALE
MOB : + 213 (0) 560 00 19 00 / +213 (0) 661 90 90 90
TEL/ FAX : +213 (0) 35 72 24 42 / +213 (0) 35 72 22 11
UNITE DE PRODUCTION
Zone d’activité Medjana .Bordj Bou Arreridj 34000 – ALGERIE
ADRESSE : 59 AVENUE HOUARI BOUMEDIENE BBA 34000 – ALGERIE
E-MAIL : agrotechbba@gmail.com

Magazine Qui Fait Quoi

actualiteinformatique.fr

et l’expérience du consommateur. Un
contrôle accru de la production conduit à
une meilleure gestion des coûts et à une
réduction des déchets. La capacité à détecter
les anomalies dans la croissance des
cultures ou la santé du bétail, par exemple,
permet d’éliminer le risque de perte de
rendement. En outre, l’automatisation
accroît l’efficacité. Grâce à des dispositifs
intelligents, plusieurs processus peuvent
être activés en même temps, et les services
automatisés améliorent la qualité et le
volume des produits en contrôlant mieux
les processus de production.

Innovations
Innovation
Médicales
Actualités
Agricole
logiciels pour la gestion de l’entreprise. Les
systèmes de contrôle gèrent l’entrée des
capteurs, fournissant des informations à
distance pour l’approvisionnement et l’aide
à la décision, en plus de l’automatisation
des machines et des équipements pour
répondre aux problèmes émergents et à
l’aide à la production.
L’agriculture intelligente est-elle l’avenir
de l’agriculture ?
L’agriculture intelligente et l’agriculture
basée sur l’IoT posent les bases d’une
« troisième révolution verte », qui fait
référence à l’application combinée des
technologies de l’information et de la
communication. Il s’agit de dispositifs
tels que les équipements de précision,
les capteurs et les actionneurs de l’IoT,
les systèmes de géo-positionnement, les
véhicules aériens sans pilote (UAV) et les
robots.

Les systèmes agricoles intelligents
permettent également de gérer avec
soin les prévisions de la demande et la
livraison des marchandises sur le marché
juste à temps pour réduire le gaspillage.
L’agriculture de précision est axée sur la
gestion de l’offre de terres et, en fonction
de leur état, se concentre sur les bons
paramètres de croissance – par exemple,
l’humidité, la teneur en engrais ou en
matières – pour fournir la production de la
bonne culture qui est demandée. Les types
de systèmes d’agriculture de précision
mis en œuvre dépendent de l’utilisation de
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Détente

Magazine Qui Fait Quoi

Grille N°01 Mots Croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

HORIZONTAL
A: Préparerais une action en commun B: Compagnon,
Fondatrice du Ballet national de Cuba C: Couplet, Métal
léger D: Tantale, Point gagnant, Réceptions E: Reconnu, Avocat F: Échassier, Élancé G: Île de l'océan
Atlantique, Yatagan, Alla çà et là H: Ville de Belgique,
Clôture, Religion I: Coffret, Contraire de grignard J:
Amusât, Exclu K: Oiseaux ratites d'Australie, Ébruité,
Pote L: Jugés à partir d'idées préconçues
VERTICAL
1: Centième partie du gramme (pl 2: Ouvrier professionnel, Soulane, Compositeur et chef d'orchestre français
(1936-) 3: Possessif, Europium, Jeunes cerfs
4: Dermique, Eut la foi 5: Véridique, Tirade 6: Poudrait
7: 1/2 seconde, Obstacle, À elle 8: Poème lyrique, Eut le
droit 9: Recto, Association européenne de libreéchange, Beau geste 10: De l'anus, Divagueras
11: Religion des musulmans, Peut être alimentaire
12: Évaluais qqch au-dessous de sa valeur

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Solution

Solution Grille N°01
Mots Croisés

Nobélium
Molybdéne
Quartaut

À la mode
Mére de
cain
Convient

Disculpera
Animal
marin
Inspira
l’amour

Facétie

Tuyau
Empereur
Ville de
Floride

Prénom de
l’actrice
West
Fruit
rouge

Ap.J.-C
Hameau
Grandesmère
Neptunium
Foyer

Relatif au
sperme
Créent
Prénom
masculin

Saut en
patinage
Cours préparatoire

H grec
Bibi
Rang
Drame

Hilarités
Epauler
Néon
Futurologues

Solution Grille N°01
Mots Fléchés

Ville
Philippines
Claire

Complexe
Nobile
Organise
les jeux
olympique
Ville
d’italie
Dette
Freiner
Rapetissé

Ville de
Finlande
Étonnantes
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Dans la
rose des
vents

Résonne

PLAISANTERIE
.HAINE.OUTIL
EVE.MO.BARIL
NEUVIEME.EGO
ORLANDO.TSAR
MAE.AIDER.NE
E.SALPE.AD.T
NP.L.ERIGENT
ALAIN.ELEVEE
.LUTZ.CREDIT
ETRECI.TINTE
.S.ESPOO.ESE

Aversion
Marteau

CONCERTERAIS
EPOUX.ALONSO
N.STANCE.ALU
TA.ACE.GALAS
IDENTIFIE.ME
GRUE.GRELE.V
RE.EPEE.ERRA
ATH.HAIE.REL
M.ECRIN.BEGU
MARRAT.PARIA
EMEUS.SU.AMI
SYSTEMATISES

Grille N°01 Mots Fléchés

