
IS
SN

 1
11

2-
54

38Revue  de Vulgarisation et de Communication 

Editée par l’Institut National de la Vulgarisation Agricole (INVA) Editée par l’Institut National de la Vulgarisation Agricole (INVA) 

N°26 / Octobre 2018





3N°26 / Octobre 2018

Conception & Réalisation
APEC Communication

Cité des Annassers II,
Bt. B 25, N°02, Kouba, Alger.
Téléfax : (213) 23 70 40 63

Mobile : (213) 5 55 03 92 23
E-mail : info@apec-dz.com

Directeur Général
Hamid RABAHI

Infographie
Yacine MERABET

Marketing
Lynda HAMDAD

est une Revue semestrielle 
de Vulgarisation et de 

Communication éditée par 
l'Institut National de la 
Vulgarisation Agricole 

(INVA)

Saïd Hamdine. BP 42. ALGER. 
Tel : (021) 54 34 14/17 
Fax : (021) 54 34 15/16

E-mail : revueinva@outlook.fr
Site Web : www.inva.dz

Directeur de la Publication
BENDIF Kamel 

Coordinatrice de la revue
BOUDEDJA Karima 

Assistée par
DERGUINE Hafida
MESSAOUDI Asma
KHALFAOUI Nabila

OUGUENOUNE Meriem
TALI Soumia 

AÏT MOHAMED Mohamed

Impression 
Ed-Ediwan

Agr icul ture
& Développement

A l’heure où l’Algérie célèbre, comme à 
l’accoutumée la Journée Mondiale 
de l’Alimentation  organisée, le 

16 Octobre 2018 et la 25ème édition de 
la Journée Nationale de la Vulgarisation 
Agricole, le 1er octobre 2018, l’INVA 
publie un numéro spécial de la revue 
" Agriculture & Développement " sous 
les thèmes respectivement de « Agir 
pour l’avenir : la faim zéro en 2030, c’est 
possible. » et de  « La vulgarisation et 
l’appui conseil pour un développement 
agricole durable ».

Ce sont des thématiques qui se rejoignent 
dans leurs objectifs finaux, puisque 
l’appui conseil aux producteurs agricoles, 
de la pêche et l’aquaculture vise en 
dernier lieu à améliorer  la production 
et assurer la sécurité alimentaire. 
L’objectif est d’arriver à apporter un 
appui efficace aux agriculteurs pour 
qu’ils puissent exercer une agriculture 
durable, moderne et de même renforcer 
la sécurité alimentaire.

L’appui conseil est mené, depuis 
quelques années, dans une nouvelle 
ère, en Algérie. La diversification des 
acteurs, des approches, des méthodes 
et surtout des champs d’action a été 
intégrée dans la nouvelle stratégie des 
services de vulgarisations à différents 
niveaux : national, régional et local et 
différents types de dispositifs : public, privé 
et professionnel. C’est l’implication forte 
des organisations professionnelles qui 
est recherchée, à travers la mise en place 
de plateformes qui tout en garantissant 
l’implication des différents acteurs, 
réunira les conditions pour répondre 
aux besoins multidimensionnels des 
producteurs: appui technique, formation, 
accès au marché, organisation etc... 

Les articles de ce numéro spécial ont 
été classés par rubriques dont l’une 
est consacrée à la formation et l’appui 
conseil. Nous y trouvons aussi des 
articles des spécialistes matière des 
instituts techniques et des administrations 
décentralisées qui permettent de constater 
que les initiatives pour la modernisation 
des méthodes et des champs d’action de 
l’appui conseil sont une réalité palpable. 
L’ITAFV par exemple a présenté le 
réseau des conseillers agricoles que 
son service d’appui conseil va créer 
pour améliorer l’efficacité de l’appui 
conseil envers les arboriculteurs dans 
les zones potentielles. 

Autre rubrique importante celle consacrée 
à l’agriculture durable qui montre que                  
les institutions aussi bien administratives, 
techniques et de recherche en Algérie 
ont intégré l’importance de proposer et 
d’encourager des pratiques agricoles 
protectrices de l’environnement telles que 
les techniques de lutte non polluantes 
proposées par l’INPV et l’encadrement 
des agriculteurs qui s’engagent dans 
l’agroécologie par le parc naturel de 
Chréa et le collectif Torba. Alors qu’au 
niveau du HCDS, des travaux sont 
menés régulièrement pour préserver 
la steppe et cela en adoptant le mode 
de semis en pépinière, notamment, 
pour la multiplication de l’alfa.

D’autres articles apportent un éclairage 
sur des innovations techniques et 
organisationnelles qui sont appliquées ou 
proposées pour permettre d’améliorer les 
résultats de notre système de production 
alimentaire.

ÉDITORIAL
M. BENDIF Kamel, 
Directeur Général 
de l’INVA
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Chaque année, l’Organisation des Nations-Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) célèbre, 
le 16 octobre, la Journée mondiale de l’alimenta-
tion qui commémore la création de l’Organisation 
en 1945. 

Des évènements sont organisés dans plus de 150 
pays de par le monde, faisant de cette journée l’une 
des plus importantes manifestations du calendrier 
des Nations Unies. Ces évènements sont destinés 
à sensibiliser et à promouvoir les actions en faveur 
des populations souffrant de la faim, ainsi que la 
nécessité de garantir la sécurité alimentaire et des 
régimes alimentaires nutritifs pour tous. 

La Journée mondiale de l’alimentation représente 
également une opportunité d’envoyer un mes-
sage clair au public: nous pouvons éradiquer la 
faim de notre vivant et devenir la génération Faim 
Zéro, mais nous devons travailler ensemble pour 
atteindre cet objectif.
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Économiquement parlant, 
éliminer la faim et la malnu-
trition a un sens pour les pays 
et leurs gouvernements. 
Voici quelques exemples de 
mesures que les organismes 
publics peuvent prendre.

Ne laisser personne de côté 
Renforcer les mécanismes de protection sociale pour sortir 
les plus vulnérables de la pauvreté. Privilégier le dévelop-
pement inclusif et la croissance économique équitable.

Utiliser les politiques pour trouver des
solutions
Valoriser les stratégies nationales pour la Faim Zéro. Pro-
mouvoir les liens entre politiques de protection sociale, 
agriculture durable, nutrition, santé et éducation.

Agir ensemble
Veiller à la participation effective des citoyens, accroître 
les mécanismes de coordination, faciliter le dialogue. 
Créer des mesures pour inciter la collaboration entre dif-
férents secteurs et parties prenantes.

Autonomiser les autorités locales
Travailler avec les principaux acteurs et les impliquer 
pour fournir les outils et les appuis nécessaires aux indi-
vidus, aux communautés et aux entreprises.

Réduire les coûts de la malnutrition
Améliorer l’accès à la nutrition et à l’éducation nutrition-
nelle, protéger les enfants et assurer aux adultes les
conditions pour vivre des vies saines et productives.

Collaborer avec les universités
Nouer des partenariats stratégiques avec les universités 
et les instituts de recherche, produire des informations 
pour aborder les problèmes de sécurité alimentaire et de 
nutrition.

Créer un environnement propice aux
investissements
Offrir des cadres de réglementation clairs et des institu-
tions stables. Récompenser l’esprit d’entreprise,
atténuer les risques, prévenir et régler les litiges, créer 
des débouchés commerciaux et répondre aux incerti-
tudes et aux lacunes des marchés.

Assurer l’égalité des chances
Utiliser les politiques et les investissements pour ré-
duire les inégalités, combler les écarts entre hommes et 
femmes et offrir des opportunités.

Adopter les accords et les instruments
internationaux
Tenir compte des traités et des instruments relatifs à la 
conservation, à la gestion et à la valorisation justes et ef-
ficaces des ressources naturelles tout en sauvegardant 
l’environnement.

Solliciter la FAO
Exploiter les connaissances et les compétences de la 
FAO et de ses partenaires des Nations Unies. La FAO dis-
pose d’experts dans les domaines suivants: agriculture, 
nutrition, changement climatique, statistiques et suivi, 
formulation et mise en oeuvre de politiques alimentaires 
et agricoles, stratégies et législations nationales.

Q ue peuvent faire les pays ?
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Les hommes et les femmes travaillant dans l’agricul-
ture, la pêche ou la sylviculture peuvent apporter 
des changements quotidiens qui contribuent à un 
monde libéré de la faim. 
Voici quelques exemples clés:

Promouvoir l’égalité
Améliorer l’accès des femmes et des jeunes aux res-
sources et aux opportunités agricoles et non agricoles.

Faire une utilisation efficace des
ressources
Gérer les ressources naturelles durablement et efficace-
ment, et diversifier les cultures.

S’adapter au changement climatique 
Cultiver davantage de nourriture avec la même quantité 
d’eau et de terres. Utiliser des semences plus résistantes 
à la sécheresse et aux maladies. Élever du bétail adapté 
aux températures locales. Créer des étangs et des cages 
à poisson à l’épreuve des tempêtes, et planter des arbres 
tolérants à la chaleur et à la sécheresse.

Réduire les pertes après récolte
Utiliser des installations de stockage adéquates, s’infor-

mer des dernières 
technologies et 
suivre une forma-
tion adaptée.

Éduquer les 
agriculteurs 
du futur
Investir dans l’édu-
cation et les oppor-
tunités offertes aux 
jeunes. Utiliser les 
Écoles pratiques 
d’agriculture et 
d’apprentissage 
à la vie pour les 
jeunes, de la FAO, 
pour leur ensei-
gner l’agriculture, 
la nutrition, le com-
merce et autres 
compétences.

Faire entendre 
vos voix
Participer aux pro-
cessus d’élabora-
tion des politiques, des programmes et du suivi à tous les 
niveaux. Partager les expériences et les connaissances 
par le biais de coopératives locales.

Rechercher des technologies au service des 
agriculteurs
Utiliser les applications sur téléphone portable et autres 
technologies et logiciels pour obtenir et partager rapide-
ment l’information sur les conditions météo et le marché, 
et découvrir des solutions agricoles innovantes.

Pratiquer un élevage durable
Améliorer l’alimentation animale pour ré-
duire la fermentation entérique et les émis-
sions de méthane. Utiliser les
initiatives des usines de biogaz pour recy-
cler le fumier.

Pratiquer une pêche responsable
Conserver, gérer et valoriser les ressources 
aquatiques vivantes en respectant l’écosys-
tème et la biodiversité. Empêcher la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN) et promouvoir l’application de l’Ac-
cord relatif aux mesures du ressort de l’État 
du port ciblant ces pratiques de pêche.

Q ue peuvent faire les agriculteurs ?
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Les sociétés et les entreprises pri-
vées, quelle que soit leur taille, 
peuvent apporter une énorme contri-
bution aux efforts pour la Faim Zéro.

Éliminer les pertes et les 
gaspillages alimentaires
Améliorer les processus de stockage, 
de transformation, de transport et de 
vente au détail. Pour plus d’idées, 
consultez le Partenariat mondial SAVE 
FOOD entre la FAO et Messe Düssel-
dorf GmbH (www.fao.org/save-food).

Acheter local
Contribuer à l’économie locale dans 
les pays en développement et abais-
ser les coûts en achetant matériaux et services locale-
ment.

Partager les connaissances
Les sociétés possédant des solutions ou des pratiques 
efficaces pour réduire les pertes et gaspillages, protéger
l’environnement ou combattre la faim et la malnutrition 
peuvent partager leurs connaissances avec d’autres or-
ganismes publics et privés. 
Les géants du tech comme Google ont conçu des applis 
mobiles et autres outils numériques pour atténuer les dé-
gâts provoqués par les conditions climatiques extrêmes 
et les ennemis des cultures.

Promouvoir l’inclusion financière
Les sociétés du secteur financier peuvent étudier des 
moyens d’accorder un crédit ou de l’argent aux mé-
nages pour leurs achats locaux de biens de première 
nécessité et d’intrants agricoles, comme MasterCard le 
fait au Kenya et ailleurs dans le monde.

Autonomiser les femmes
Garantir aux femmes les mêmes opportunités d’emploi que 
les hommes est une étape cruciale pour réduire la pauvreté.

Collaborer avec les universités 
Des partenariats stratégiques avec les universités et les 
instituts de recherche peuvent être la source de pré-
cieuses informations.

Faire une utilisation efficace et responsable 
des ressources
Réduire la consommation d’eau et d’énergie des socié-

tés. Baisser le chauffage. Acheter les produits et services 
auprès de partenaires qui adoptent des pratiques res-
pectueuses de l’homme et de l’environnement. Utiliser 
des pratiques durables.
Les entreprises de commercialisation des fruits de 
mer, par exemple, peuvent se conformer au Code de 
conduite pour une pêche responsable (www.fao.org/ 
fishery/code/en).

Défendre la sécurité sanitaire des aliments
Les entreprises du secteur alimentaire et agroalimen-
taire doivent s’efforcer d’améliorer la sécurité sanitaire et 
la qualité des aliments tout au long des filières, en par-
ticulier dans les pays en développement. Les grands 
groupes de l’agroalimentaire comme Mars sont en train 
de promouvoir des normes internationales pour garantir 
une nourriture plus sûre et plus saine.

Amplifier le message #FaimZéro
Les sociétés de médias ou toute autre entreprise dis-
posant d’un réseau de communications peuvent sensi-
biliser le public à la #FaimZéro en suivant l’exemple de 
Thomson Reuters ou d’autres.

Nouer des partenariats #FaimZéro
Les entreprises peuvent collaborer entre elles ou avec 
d’autres partenaires civils et publics pour partager leurs 
connaissances et leurs ressources, élaborer des straté-
gies innovantes et déceler de nouvelles opportunités.

Solliciter la FAO
Les grandes entreprises mondiales ont noué des partena-
riats avec la FAO pour développer des technologies, par-
tager leur expertise, et fournir une aide et une assistance.

Que peuvent faire 
les entreprises 

privées ?

FOCUS : Diversité agricole 
et aménagement du 
territoire

La variété est l’une des clés 
de l’agriculture durable. 
L’incitation de plus en 
plus forte à destiner des 
terres à la production de 
biocarburant et d’aliments 
biofortifiés rend encore plus 
nécessaire la conservation 
d’une biodiversité agricole. 
Planter différentes cultures 
peut contribuer à garder 
des sols sains, à contrôler 
les organismes nuisibles et 
les maladies, à améliorer 
la pollinisation et à réduire 
les effets du changement 
climatique en diminuant 
la quantité de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère.



الخامسة  الطبعة  الوادي  والیة  احتضنت 
الفالحي  لإلرشاد  الوطني  للیوم  والعشرین 
في الفاتح من اكتوبر 2018 ، تحت شعار 
" اإلرشاد الفالحي و الدعم االستشاري من 
رعایة  تحت  مستدامة"   فالحیة  تنمیة  أجل 
الصید  و  الریفیة  التنمیة  و  وزیرالفالحة 

البحري السید بوعزغي عبد القادر.

وجھ  للوالیة،  المحاضرات  قاعة  من 
ھذا  بمناسبة  االفتتاحیة  كلمتھ  في  الوزیر 
المسؤولین  كافة  الى  رسالة  الوطني  الیوم 
و  مھني  جمیع  والى  المعنیة  االطارات  و 
التظاھرة  في  المشاركین  القطاع  متعاملي 
وتعبئة  الجھود  تكثیف  الى  فیھا  یحثھم 
و  تحدیث  متطلبات  مع  تماشیا  الموارد 
والدعم  الفالحي  اإلرشاد  جھاز  عصرنة 
االستشاري، قصد بلوغ تكامل فالحي شامل، 
تعزیز  برامج  نطاق  ضمن  ذلك  ویندرج 
و  التقني  والدعم  البشریة  الموارد  قدرات 
كل  بإدماج  والترشید  عنصراالتصال  ترقیة 
الھیئات المعنیة، باعتبار ان كل ھذه العوامل 
اقتصادیة  تنمیة  لكل  الھامة  الركیزة  تعد 

واجتماعیة مستدامة. 

حیث اكد الوزیربالقول:"فـالتكفـل 
مختلف  لمرافقة  اإلرشاد  بمجال 
و  الفـالحي  العالم  في  الفـاعلين 
الريفي يبقى من الحتميات الحالية 
والمساعي الكفيلة بالمساهمة في 
يعود  و  اإلنتاج.  ظروف  تحسين 
الفضل في تجسيد هذه المكتسبات إلى السياسة 
الرشيدة والحكيمة التي بادر بها فخامة رئيس 
الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفـليقة من خالل 
كان  والتي  الفـالحية  للتنمية  الوطني  المخطط 
لها األثر اإليجابي على صعيد اإلنتاج الفـالحي و 
توطيد مكانة القطاع في المنظومة اإلقتصادية 

النشرية الوطنية".

عالوة على ذلك،  شدد الوزیر على ضرورة 
والدعم  اإلرشاد  منظومة  تجسید  متابعة 
االستشاري دعا الوزیر كافة الھیئات االداریة 
و المھنیة لالندماج والتنسیق فیما بینھا في 
إعطاء  أجل  من  المحلیة  األرضیات  اطار 
حركیة للبرامج والمشاریع المنفذة، مضیفا: 
"أسس ورقة الطريق التي ستقود خطواتنا في 
بإشراك جميع األطراف الفـاعلة،  الفترة المقبلة 
كذا  و  و الجمعيات المهنية  السيما التنظيمات 
القـائمين على أنظمة البحث و التنمية و اإلرشاد 
تعنى  أدوات  كلها  تعتبر  التي  التكوين  و 
في  تطبيق المبادئ العلمية  و  بتعميم المعرفة 
وفي السياق هذا،ال يمكن  الممارسات الفـالحية. 
الريفية  و  الفـالحية  واإلستراتيجيات  للسياسات 

ان تبلغ النتائج المرجوة، إإل إذا تم التشجيع على 
فهم وإدراك المشاكل التي تواجه الفـالحين على 
اختالف مستوياتهم وكذا تحسين عملية التفـاعل 
والمنتجين  بالتنمية  المكلفين  الموظفين  بين 
وذلك بفضل منظومة تواصلية إرشادية وبحثية و 

تكوينية فعالة".

تنظیم  التظاھرة  ھذه  فعالیات  شملت 
الریاضات  المتعددة  بالقاعة  فالحي  معرض 
"تكسبت" بمشاركة 70 عارضا من مختلف 
صلة  ذات  الوطنیة  المعاھد  و  المؤسسات 
بقطاع الفالحة و الصید البحري، الى جانب 
المستثمرین و الناشطین في مجال الفالحة 

الصحراویة . 

وقد تشرف المعھد الوطني لإلرشاد الفالحي 
سیر  على  لتعرف  لجناحھ  الوزیر  بزیارة 
عرض  تم  كما   . بھا  المكلف  نشاطاتھ 
المتنوعة و  الصحراویة  الفالحیة  المنتجات 
تلقى الوزیر شروحات مفصلة حول مؤھالت 
الفالحیة  منتجاتھا  احتلت  التي  الوادي 

الصدارة الوطنیة.

تزامن ھذا الحدث مع بدایة الموسم الفالحي 
2018 / 2019، حیث اشرف الوزیر على 
للحملة  الرسمي  االنطالق  اشارة  اعطاء 
الفالحیة من مستثمرة فالحیة خاصة ببلدیة 

الطریفاوي.
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Ä^flπ]
كبیرة  بتغیرات  الصحراوي  المناخ  یتمیز 
في درجة الحرارة الى جانب انخفاض نسب 
التساقط و أحیانا تكون نادرة ال تتجاوز 65 
ملم / سنة.ترتفع درجات الحرارة بشكل عام 
خالل فصل الصیف لتبلغ 50 درجة و تصل 

إلى غایة 50 درجة في فصل الشتاء.
ÌÈÒ^π]<ÅÖ]Áπ]

تتمثل  ھائلة  مائیة  ثروة  على  الوالیة  تحوز 
في المیاه الجوفیة التي تحتوي على  :

 المیاه السطحیة : من 0 إلى 80 متر
 المیاه المتوسطة : من 100 إلى 500 متر

 المیاه العمیقة : تفوق 1500 م
و یتم استغاللھا على الشكل األتي :

بمعدل  بئر   30.000  : سطحي  بئر   ◄
تدفق75.000 ل/ثانیة

◄ آبار : 500 بئر بمعدل تدفق 15000 
ل/ثانیة.

Ìu¯À÷]<ƒ⁄<Ì•Çπ]<ÌÈ”€ä÷]<ÌÈe3÷]
الشاسعة  الصحراویة  االراضي  استغالل  قصد 
(87% من المساحة االجمالیة اي 2،4 ملیون كلم2) 
والمیاه الجوفیة الھائلة (تقدر بـ 40 ألف ملیار م3) 
و  الصحراویة  المائیات  تربیة  شعبة  ترقیة  في 
 100 من  السنوي  اإلنتاج  مضاعفة  نحو  االتجاه 
ألف طن في السنة إلى 200 الف طن، تم تسجیل 

ما یلي : 
 50 مشروعا لالستزراع المائي،

 استزراع أكثر من 1100 حوضا سقي فالحي،
من  بدایة   جدید  مشروعا   40 في  االنطالق   

،2018
 500 رغبة  و  لالستثمار  طلبا   280 استالم   

فالح ،
صغارأسماك  من  وحدة   46000 استزراع   

البلطي األحمر والنیلي.

Íi^ffl÷]<t^jfi˝]
Ífi]ÁÈ£]<t^jfi˝]

كمیة االنتاج  المساحة المنتجة  المساحة  نوع اإلنتاج 
2.730.00 قنطار 37.900 ھكتار   39.300 ھكتار زراعة النخیل 
43.440 قنطار و

 3200 لتر/ ھكتار زیت
1810 ھكتار 3.100 ھكتار زراعة الزیتون 

11.500.000 قنطار 36.200 ھكتار 36.200 ھكتار البطاطا
577.300 قنطار 12.600 ھكتار 12.600 ھكتار الحبوب
000. 126 قنطار 000 4 ھكتار 000 4 ھكتار المحاصیل الصناعیة
1.890.000 قنطار 2700ھكتار 2700 ھكتار الطماطم
180.000 قنطار 1800 ھكتار 1800 ھكتار الثوم
210.000 قنطار 700 ھكتار 700 ھكتار البصل
175.000 قنطار 250 ھكتار 250 ھكتار محاصیل البیوت البالستكیة

رؤوس الماشیة
635.000 رأس  األغنام 
542.000 رأس الماعز
42.000 رأس اإلبل
22.300 رأس األبقار

اإلنتاج
149.000 قنطار اللحوم الحمراء
54.700 قنطار اللحوم البیضاء
000 500 32 لتر إنتاج الحلیب 
000 064 8 وحدة  البیض

أھم المنتجات الفالحیة
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ÎÅ]Á÷]<ÌË˜Áe
مدیریة المصالح الفالحیة لوالیة الوادي

القطاع الفالحي بوالیة الوادي
خالل  الوادي  لوالیة  الفالحي  القطاع  یشھد 
سمح  كبیرا  دینامیكیا  تحوال  األخیرة  السنوات 
باالنتقال من النشاط الفالحي المعیشي التقلیدي 
على  اعتمادا  واعد  اقتصادي  نشاط  إلى 
االمكانیات و مؤھالت الوالیة (العقار / المیاه 
/ العامل البشري) من جھة ، و السیما جھود 
الدولة المبذولة  لتنمیة  للقطاع من جھة أخرى.
المختلفة،تم  التنمویة  البرامج  لتجسید  وسعیا 

انجاز ما یلي :
◄ توسیع المساحات الفالحیة المستغلة؛

◄ زیادة وتنویع اإلنتاج الفالحي؛
◄ مضاعفة قیمة اإلنتاج الفالحي؛

◄ إدخال الید العاملة المؤھلة و العتاد الفالحي.

اإلمكانیات الزراعیة للوالیة
Ö^œ√÷]

مساحة الوالیة  4.458.680 ھكتار
المراعي  1.410.000 ھكتار

المساحة الفالحیة المستغلة  100.000 ھكتار
المساحة المرویة/المسقیة  93.000 ھكتار

 44.700   الفالحیة  المستثمرات  عدد 
مستثمرة.

تضم الوالیة  30 بلدیة و 12 دائرة.
ãËÖ^ñj÷]

تكتالت  ثالث  بوجود  الوالیة  تضاریس  تتمیز 
كبیرة وھي :

كامل  تغطي  رملیة  منطقة   : سوف  منطقة 
شرق وجنوب سوف .

منطقة  من  تحتل 4/3  رملیة  منطقة   : العرق 
سوف تتواجد على خطوط 80 م شرق و 120 
العرق  من  جزء  المنطقة  ھذه  تمثل  غرب.  م 

الشرقي الكبیر .
وادي ریغ : منطقة على شكل ھضبة صخریة 
تمتد على طول الطریق الوطني رقم 03،غرب 

الوالیة متجھا نحو الجنوب.
المنطقة المنخفضة : تتواجد بھا الشطوط وتقع 
شمال الوالیة. تمتد شرقا على انخفاض یتراوح 
بین 10 و 40 م. وبین اھم تلك الشطوط: شط 

ملغیغ وشط مروان.
الشریط الحدودي : الواقع بدائرة طالب العربي 
شرق الوالیة على طول مسافة حدودیة تقدر ب 

260 كم مع الجمھوریة التونسیة.

مبنطقتني  الوادي  والية  تحظى 
متميزتني هام :

العرق  : تقع وسط  وادي سوف 
تقاطع  عند  الصحراوي  الرشقي 
الطريقني الوطنيني رقم 16 و 48 
عىل طول الخط الرابط بني عنابة 
والجمهورية  وتبسة  ورقلة  و 

التونسية.
محور  عىل  الواقع   : ريغ  وادي 
و  الوالية  غرب  بسكرة  و  تقرت 
و  جامعة  دائريت  من  كل  يضم 

املغري .
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العمل االرشادي
في إطار تشجیع و ترقیة االستثمار في مجال 

تربیة المائیات المدمجة مع الفالحة تتواصل 
أوساط  في  التحسیس  و  اإلرشاد  عملیة 
لتنمیة  االستثمار  في  الراغبین  و  الفالحین 
أو  موازي  بشكل  المستحدث  النشاط  ھذا 

متتابع بین المحصول الزراعي و المحصول 
ایجابیاتھ  جمیع  من  االستفادة  و  السمكي 
المؤكدة . حیث تم تنظیم عدة ملتقیات و ایام 

دراسیة :

التنشیط االذاعي
الوادي  لوالیة  المحلیة  اإلذاعة  مع  بالتنسیق 
تمت برمجت حصص للتعریف بمھام محطة 
الصید البحري و تربیة المائیات APRH و 
المائیات،  تربیة  قطاع  في  االستثمار  أھمیة 
تربیة  دمج  كیفیة  عن  الحدیث  جانب  الى 
 + حصة  بمعدل  وھذا  الفالحة  مع  المائیات 

مقال صحفي كل شھر.

بعد استكمال كل اإلجراءات اإلداریة الخاصة 
كل  تحویل  یتم  للمستثمرین،  العقود  بتسلیم 
البحري  الصید  مدیریة  إلى  التقنیة  الملفات 
إلى  إرسالھا  و  تسجیلھا  لغرض  بورقلة 
المركز الوطني للبحث و التنمیة في الصید 
البحري و تربیة المائیات CNRDPA من 
اجل المصادقة علیھا ، و من ثم منح الرخص 

القانونیة لتجسید المشاریع. 
V<‡⁄<ÿ”e<l^õ^éfi<–õ^fl⁄<^éfic<

الوادي، جامعة، المغیر و الرقیبة مع توسعة 
للطلبات  نظرا  بالبیاضة  نشاطات  منطقة 

العدیدة لالستثمار.

االھداف الموضوع الجھة المنظمة الفترة
• تحضیر إلقامة دورة تكوینیة تطبیقیة لفائدة فالحي منطقة المغیر

• تفعیــل و نشر نشاط تربیة المائیات بالمحطة
استزراع االحواض بأسماك 

البلطي األحمر و السلور
الدیوان الوطني للتطھیر

جوان 2018  - وحدة المغیر
• تفعیل اتفاقیة التعاون ثالثیة بین محطة الصید البحري و معھد القل 
للصید البحري و معھد التكوین المھني المتخصص حساني عبد الكریم

• تأھیل الشباب و الراغبین في إنشاء مشاریع و تعریفھم بمجال 
تربیة المائیات

دورة تكوینیة في مجال تربیة 
المائیات المدمجة بالفالحة

مدیریة المصالح الفالحیة 
لوالیة الوادي

جوان 2018

تفعیــل و نشر ثقافة نشاط تربیة المائیات بالمحطة استزراع االحواض 
الموجودة بالجامعة

كلیة علوم الطبیعة و الحیاة 
بجامعة حمى لخضر بالوادي

سبتمبر2018

إعطاء إشارة انطالق عملیات استزراع األحواض المنجزة 
للمستثمرین و توسیع رقعة االستثمار

یوم دراسي تقییمي لعملیة 
انجاز مشاریع تربیة المائیات 
بالوالیة بحضور المستثمرین

مدیریة المصالح الفالحیة 
لوالیة الوادي

أكتوبر2018

المخطط العملي من جوان2018 إلى دیسمبـــر 2018
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La ferme de M. Boutebal

u n e  r é f é r e n c e  e n  a g r o - é c o l o g i e 
e t  a g r o t o u r i s m e

Par Karima Boudedja, Ingénieur principal INVA 
et Ait Mohamed Mohamed, Ingénieur principal INVA

La ferme de M. Boutebal Rachid et sa famille se trouve à Sarhane, commune de 
Bouinane, wilaya de Blida, c’est la dernière maison qui se trouve au sommet de 
l’un des points hauts du parc naturel de Chréa, ce qui permet pour ses occupants 
de contempler de magnifiques paysages de la Mitidja ouest. 
Le parc national de Chréa classé réserve de la biosphère depuis 2002 par l’UNESCO 
est l’habitat de 1200 espèces végétales et animales.

Nous avons visité la ferme 
de Monsieur Boutebal, un 
agriculteur passionné, pour 

faire bénéficier les lecteurs de la 
revue Agriculture & Développement 
de l’exemple d’une ferme modèle 
dans les domaines de l’agro-
écologie et de l’agrotourisme. 

Une ferme modèle !

En plus de sa localisation privilégiée, 
la ferme de Rachid Boutebal a 
la particularité d’adopter des 
pratiques agro-écologiques et 
agrotouristiques. 

Ses occupants arrivent à attirer des 
visiteurs qui viennent profiter, aussi 

bien, des produits de très bonne 
qualité de cette ferme que de 
l’environnement protégé où la nature 
bénéficie de l’absence de polluants 
chimiques et anthropiques. 
Dans cette ferme, les bruits  sont 
ceux de  la nature : oiseaux, cigales, 
vaches, moutons, poules, vent etc. et 
les yeux ne rencontrent que beauté 
et biodiversité. 
Monsieur et Madame Boutebal ont 
eu dix enfants, trois d’entre eux, un 
garçon et deux filles, vivent toujours 
à la ferme et sont complètement 
impliqués dans ses activités. Le 
garçon, un jeune homme marié et 
père de deux enfants, aide son père 
en conduisant le tracteur et dans tous 
les travaux de la ferme. Les deux filles 
aident leur mère à préparer les repas 
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servis aux touristes et randonneurs 
qui visitent la ferme et l’une d’entre 
elle accompagne même les groupes 
pour leur servir de guide. 
Monsieur Boutebal exploite 3 ha en 
tant que propriétaire exclusif, mais 
il est copropriétaire d’autres terres 
en indivision et dont il exploite une 
partie. La polyculture prend tout son 
sens au niveau de sa ferme puisque 
70 variétés arboricoles y sont 
cultivées on y trouve des pommiers, 
des poiriers, de la vigne (14 variétés), 
des figuiers, des muriers et même 
un châtaigner et un pistachier. 
Ce dernier a été cultivé à titre 
expérimental, M. Boutebal compte 
en planter d’autres. S’ajoute à cela 
les cultures maraîchères de saison 
et plusieurs espèces animales: 
bovin laitier, ovin, caprin et poules 
pondeuses. 
  

Le partenariat avec une 
AMAP : la dimension 
agro-écologique de la ferme
La ferme d M. Boutebal est la première 
ferme en partenariat avec une AMAP. 
C'est-à-dire que M. Boutebal fourni 
ses produits de saison, qu’il garantit 
biologique, chaque semaine à une 
association de consommateurs 
qui à leur tour lui garantissent la 

commercialisation de ses produits 
agricoles. En l’occurrence, il s’agit 
du collectif Torba, dont la mission 
principale est de promouvoir 
l’agro-écologie en se référant aux 
enseignements de Pierre Rabhi, le 
père de l’agro-écologie. 

« Je fourni ma production au collectif 
Torba, nous a déclaré M. Boutebal. 
Cette association m’a contacté à 
travers le parc naturel de Chréa, 
mais je reçois aussi des groupes de 
consommateurs qui me sont envoyés 
par le Parc, puis la ferme est de plus 
en plus connue. Le bouche à oreille 

fonctionne très bien ». 
L’association ne se contente pas 
de s’approvisionner en produits 
biologiques de la ferme, elle assure 
aussi un appui technique. C’est ainsi 
que M. Boutebal a bénéficié d’une 
formation sur la préparation du 
compost qui lui permet de recycler 
les déchets organiques de la ferme 
et des produits de la forêt. La ferme 
dispose depuis, en plus du fumier,de 
compost pour la fertilisation des 
cultures. Ce qui lui permet de ne pas 
utiliser les engrais chimiques. 
Les pratiques de la ferme sont 
également respectueuses du 
bien-être des animaux. Les vaches 
laitières, par exemple, ne sont pas 
conduites en stabulation entravée. 
Elles passent une bonne partie de la 
journée dans les prairies naturelles 

qui entourent la ferme. « C’est ce 
qui explique l’excellente qualité de 
notre lait et de notre "Raïb" », selon 
M. Boutebal. Les poules pondeuses 
bénéficient également d’un espace 
à l’air libre et ne sont pas enfermées 
pendant la journée. 
La ferme produit de l’huile d’olive 
également. M. Boutebal transporte 
sa production d’olives à une huilerie 
à Tablat car dit-il « Là-bas, je peux 
surveiller l’extraction et je suis sûr 
que c’est bien mes olives qui sont 
triturées et mon huile qui est extraite». 
Dans cette ferme, l’homme vit en 
harmonie non seulement avec la 
faune et la flore sauvage, mais aussi 
avec les animaux domestiques. 

Une production agricole biologique et diversifiée

L’un des deux puits de la ferme
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La collaboration avec le Parc 
naturel de Chréa : 
la dimension agrotourisme 
de la ferme
La ferme collabore, depuis toujours, 
avec le parc naturel de chréa. 
Plusieurs délégations, y compris 
étrangères, qui viennent visiter le 
parc, y ont été reçues. La ferme et 
le parc partagent une vision axée 
sur la préservation de la nature et le 
développement durable. Le parc a 
appuyé la ferme pour l’acquisition 
de matériel agricole : tracteur et 
pulvérisateur et ses techniciens 
dispensent des conseils à M. 
Boutebal et sa famille. 
La ferme a donc bénéficié de l’appui 
du parc naturel pour attirer les 
visiteurs. Le parc organise chaque 
année la célébration de la journée de 
l’arbre au niveau de la ferme. Selon 
M. Boutebal « Il nous est arrivé de 
recevoir 300 personnes qui ont visité 
et déjeuné à la ferme à l’occasion de la 
fête de l’arbre et à d’autres occasions. 
Une fois nous avons accueilli et servi 
le repas aux représentants de 30 pays 
arabes. Nous nous servons de nos 
produits pour la préparation de nos 
repas et nous privilégions les plats 
traditionnels, bien sûr ». 
En plus de ces visiteurs de 
délégations officiels, la ferme reçoit 
des groupes de citoyens qui sont 
assoiffés de nature et qui sont 
heureux de trouver cet endroit qui 
leur permet de respirer l’air pur et de 

profiter de paysages magnifiques. 
Cette affluence a encouragé M. 
Boutebal à accepter la proposition du 
collectif « Torba » de construire une 
maison d’hôte pour permettre aux 
visiteurs de séjourner et de passer 
plus qu’une journée à la ferme. 
« Nous espérons accueillir 
des familles qui 
souhaitent profiter de la 
tranquillité de l’endroit 
et d’initier leurs enfants à 
la nature, à la protection 
de l’environnement et 
à des pratiques pour 
le développement 
durable». 
La ferme de l’oncle 
Rachid, comme tout 
le monde l’appelle à 
Bouinane, n’est pas 
seulement une ferme 
agro-écologique, c’est 
également un havre de 
paix où la nature suit 
son rythme sans être 
agressée ni forcée. Cela 
a attiré et attire de plus 
en plus d’amoureux de la 
nature et est en passe de 
devenir une expérience 
pionnière en Algérie en 
matière d’agro-écologie 
et d’agrotourisme.  
Tout ceci a été rendu 
possible grâce à l’appui 
et à l’assistance du parc 
naturel de Chréa et du 
collectif Torba, mais 

surtout grâce à la conscience que 
M. Boutebal et sa famille ont acquise 
que c’est en respectant la nature, 
qu’ils pourront continuer à profiter 
pour longtemps de la vie sereine 
et paisible qu’ils mènent, dans leur 
ferme et qu’ils pourront en faire 
profiter le maximum de personnes. 

Compost préparé à la ferme

Quelques produits de la 
ferme qui rentrent dans 
la composition des repas 
proposés aux visiteurs
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Introduction

L’importance des dégâts 
occasionnés aux cultures et 
denrées stockées par divers 

organismes nuisibles ou concurrents, 
encore dénommés bio-agresseurs 
(ravageurs, champignons, virus, 
mauvaises herbes etc.), contraint 
l’agriculteur à recourir à des mesures 
de protection. Parmi celles-ci, la lutte 
chimique à l’aide de pesticides de 
synthèse a longtemps été considérée 
comme la solution la plus efficace et 
la plus facile à mettre en œuvre. 

Cependant, l’usage de ces 
molécules toxiques présente de 
nombreux inconvénients, qui 
ne sont plus à démontrer, telles 
que l’apparition de résistances, la 
pollution de l’environnement, la 
réduction de la biodiversité dans les 

agroécosystèmes, mais également 
l’impact sur la santé humaine. 

C’est pourquoi, dans une optique 
de développement durable, 
l’utilisation seule de cette méthode 
de lutte présente de moins en 
moins d’avantages. Elle est, par 
conséquent, de plus en plus 
remplacée par la lutte intégrée qui 
combine différentes méthodes 
de lutte en l’occurrence, la lutte 
culturale, la lutte biotechnologique, 
la lutte biologique, la lutte autocide 
et enfin la lutte chimique.

Dans cette optique, et dans le but 
de réduire l’usage des pesticides, 
obtenir un produit sain et préserver 
l’équilibre biologique, l’INPV, œuvre 
depuis plus de 32 ans à mettre en 
place plusieurs programmes de 
lutte biologique contre plusieurs 

ravageurs et sensibiliser les agricul-
teurs à adhérer à cette technique. 
La lutte biologique consiste en 
l’utilisation des ennemis naturels 
tels que des prédateurs, des para-
sitoïdes ou des agents pathogènes 
pour contrôler les populations d’es-
pèces nuisibles et les maintenir en 
dessous d’un seuil de nuisibilité. 

Ce procédé de lutte non polluant, 
non toxique permet également de 
réguler les attaques d’insectes ra-
vageurs donnés, de façon efficace 
et non polluante. Actuellement, 
quatre programmes de lutte bio-
logique sont mis en œuvre, tou-
chant particulièrement des cultures 
d’importance socio-économique 
à savoir, les agrumes, la tomate, le 
palmier dattier et les cultures marai-
chères.

Les ser vices de l ’INPV dans les 
techniques de lutte non polluantes

Par Benabderrahmane Fatiha, Harkat Hafsa et Alili Fatiha
Laboratoire Central d’entomologie de l’INPV
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1. La lutte biologique dans 
la culture des agrumes 

En Algérie, l’agrumiculture présente 
un grand intérêt économique, prin-
cipalement dans la Mitidja où les su-
perficies occupées par cette culture 
sont les plus importantes. Néan-
moins, cette culture est confrontée 
aux attaques de plusieurs insectes 
ravageurs dont l’aleurode, les co-
chenilles et la mineuse. 

Les services spécialisés de l’INPV, 
ont lancé trois programmes de lutte 
biologique afin de juguler les popu-
lations de ces ravageurs et réduire 
leurs impacts sur la production 
agrumicole. 

1.1 Aleurode floconneux 
« Aleurothrixus floccosus »
Au printemps de 1984, un redou-
table insecte dit aleurode flocon-
neuse s’attaquant principalement 
aux orangers et citronniers, fait son 
apparition dans le Nord de l’Algé-
rie, et s’est rapidement répandu, au 
cours de l’été, dans tous les vergers 
agrumicoles. Ce ravageur  a montré 
une très grande résistance aux trai-
tements chimiques appliqués par 
les agriculteurs. Ces interventions 
n’ont pas seulement échoué, mais 
ont aussi contribué à l’élimination 
d’espèces utiles.

En se basant sur les expériences 
réussies dans les pays tels que le 
Maroc, l’Espagne et la France en 
matière de la lutte biologique par 
l’utilisation de Cales noaki, insecte 
ennemi de l’aleurode, l’INPV a lan-
cé en 1984 un programme d’intro-
duction, d’élevage et de lâcher de 
cette guêpe dans les plaines de la 
Mitidja pour combattre l’aleurode 
et des résultats probants ont été 
enregistrés à travers la réduction 
d’une manière significative des in-
festations de ce ravageur.  

1.2. Cochenille australienne 
« Icerya purchasi »
En 1992, un autre insecte ravageur 
dit cochenille australienne (Icerya 
purchasi) avait affecté les vergers 

d’agrumes de Djanet. Les dégâts 
de cette redoutable cochenille 
peuvent compromettre la produc-
tion et entraîner la mort des arbres, 
notamment pour les agrumes.
Pour cela, l’INPV a lancé une investi-
gation phytosanitaire en vue de dé-
tecter d’éventuels ennemis naturels 
de cet insecte dont les résultats se 
sont soldés par la découverte et la 
collecte d’une coccinelle indigène 
dite Novius cardinalis dans ces 
mêmes vergers ; celle-ci a été mul-
tipliée au niveau des laboratoires 
de l’INPV en quantité et lâchée à 
travers ces vergers. Cette opération 
a contribué efficacement à réduire 
les taux d’infestations.

1.3. Mineuse des feuilles des 
agrumes « Phyllocnistis citrella »

Les vergers agrumicoles de l’Ouest 
algérien ont connu depuis les an-
nées quatre-vingt-dix, les attaques 
d’un micro-lépidoptère Phyllocnis-
tis citrella, appelé communément 
la mineuse des feuilles de Citrus, 
dont l’introduction remonte à 1994 
à partir de l’Espagne ou du Ma-
roc. Cet insecte s’est rapidement 
étendu à l’ensemble des zones 
agrumicoles du pays. En effet, ses 
larves sont très voraces s’attaquent 
essentiellement aux feuilles des 
jeunes pousses des citrus où elles 
creusent des galeries sinueuses 
dans le limbe. Les feuilles ainsi atta-
quées se dessèchent et tombent. 
Les dégâts sur la production agru-
micole sont notés lorsque la pre-
mière poussée de sève  (Printemps) 
est attaquée par la mineuse, car 
c’est cette poussée qui assure l’es-

sentiel de la production de l’année. 
Au début de son apparition, les 
actions entreprises pour protéger 
la culture de ce déprédateur ont re-
posé essentiellement sur les traite-
ments chimiques. Ce moyen utilisé 
de façon fréquente n’a pas permis 
de réduire le niveau de pullula-
tion de cet insecte. C’est dans ce 
contexte et face à cet échec, qu’un 
programme de lutte biologique 
a été mis en œuvre en juin 1995, 
par l’introduction de cinq espèces 
d’hyménoptères entomophage : 
Aginiaspis citricola, Semielacher 
petiolatus, Citrostichus phyllocnis-
toides, Cirrospilus quadristriatus et 
Sympiesis sp., connues pour leur 
performance contre la mineuse, 
pour élevage et lâcher dans les ver-
gers agrumicoles infestés.  

Le programme d’élevage et la pro-
duction de ces auxilliaires a démar-
ré à la fin du 1er trimestre 1996 et 
les lâchers ont été réalisés dans les 
zones agrumicoles dès la 2ème pous-
sée de sève. La multiplication de 
ces auxiliaires a été réalisée au ni-
veau des Stations Régionales dans 
des serres en plastique,  contenant 
1000 plants d’agrumes empotés et 
maintenus sous des conditions cli-
matiques contrôlées pour favoriser 
les attaques de la mineuse et la mul-
tiplication des auxiliaires. En paral-
lèle, les lâchers sont suivis par des 
cadres spécialistes assurant une 
évaluation périodique au niveau 
des plantations agrumicoles afin 
d’évaluer l’impact de l’opération et 
vérifier l’action de ces parasitoïdes 
sur la mineuse dans la nature.

Galerie sinueuse Serre d’élevage 
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Ces lâchers réalisés en 1996 ont 
donné des résultats satisfaisants 
car le taux de la pullulation de la 
mineuse a baissé à un niveau éco-
nomiquement et techniquement 
acceptable. 

Cependant, une recrudescence de 
cette mineuse a été enregistrée en 
2009 dans certains vergers agru-
micoles. L’INPV a relancé en 2010, 
un programme d’élevages d’auxi-
liaires allochtones Semielacher 
petiolatus et Citrostichus phylloc-
nistoïdes. L’objectif est de renforcer 
le cortège parasitaire existant par 
la réalisation de nouveau lâchers 
afin de réduire les effectifs de la 
mineuse des agrumes. Le disposi-
tif d’intervention s’est appuyé sur 
cinq unités d’élevage installées au 
niveau des Stations de l’INPV à sa-
voir : Alger, El Tarf, Boufarik, Chlef et 
Mostaganem. 

Depuis 2011 à ce jour, 124 opéra-
tions de lâchers d’appoint, ont été 
effectuées à travers 49 communes 
et 08 wilayas permettant  une ré-
gression du taux d’infestation de la 
mineuse.

2. La lutte biologique dans 
la culture du Palmier dattier 
2.1. La pyrale de la datte 
« Ectomyelois ceratoniae »

Le palmier dattier constitue le pivot 
de l’écosystème oasien des régions 
sahariennes. Hormis la production 
de datte et ses sous-produits, le pal-
mier dattier fournit des matériaux 
destinés à l’artisanat, la construc-
tion et à la production d’énergie. 
De plus, il joue un rôle écran en pro-
tégeant les oasis contre l’influence 
désertique et crée un microclimat 
favorisant le développement des 

sous cultures. 

Cette culture est confrontée aux 
attaques de la pyrale de la datte ou 
myelois, Les larves de ce nuisible 
papillon pénètrent à l’intérieur de 
la datte et entrainent en l’absence 
de traitement et d’entretien, une dé-
préciation de plus de 30% de la pro-
duction dattiére, rendant impropre 
à la consommation.

Afin de préserver l’environnement 
oasien et de présenter au consom-
mateur une datte totalement in-
demne de vers et de pesticides, 
l’INPV a lancé depuis 2010 un 
programme de lutte biologique en 
utilisant son ennemi naturel Phane-
rotoma flavitestacea. La multiplica-
tion de cet auxiliaire se fait sur une 
hôte de substitution (pyrale de la 
farine) dans un milieu artificiel et 
conditionné.   

Le programme a démarré au niveau 
des stations régionales de la pro-
tection des végétaux de Biskra et 
de Ghardaïa avec une production 
annuelle de plus de 5000 individus. 
Les premiers lâchers ont eu lieu en 
été 2010 au niveau de la commune 
de Tolga (w. Biskra) avec un nombre 
de 4000 individus lâchés, suivi d’un 
autre lâcher à la commune de Zelfana 
(Ghardaïa) et ensuite le programme 
s’est étendu à la wilaya de Ouargla.  

Depuis 2010 à ce jour, 34 opéra-
tions de lâcher, soit un nombre de 
42830 individus environ ont été 
lâchés au niveau de trois wilayas 
(Biskra, Ghardaïa et Ouargla).  

Lâchers effectués au niveau des 
vergers agrumicoles Dégât sur dattes

Phanerotoma flavitestacea

Opération de lâcher d’auxilliaire - Oued El Alleug, (Blida), le 11 juillet 2018
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3. Lutte biologique dans les 
cultures maraîchères 

3.1. Mineuse de la Tomate 
(Tuta Absoluta)

En 2008, un nouveau ravageur a été 
signalé pour la première fois dans la 
région d’Achaacha (wilaya de Mos-
taganem) par les agriculteurs sur 
tomate cultivée sous serre. Il s’agit 
d’un micro lépidoptère dont l’es-
pèce est Tuta absoluta, appelé com-
munément « mineuse de la tomate » 
inféodé aux plantes des solanacées 
préférentiellement la tomate. Les at-
taques de la mineuse peuvent être 
foudroyantes en décimant toute la 
culture en quelques jours. 

À cet effet, en 2009 l’INPV avec le 
concours du Ministère de l’agricul-
ture et la FAO (Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations), 
a mis en place un programme de 
lutte biologique visant à réduire 
l’utilisation des pesticides et à faire 
baisser les populations de ce rava-
geur à un niveau tolérable. Une pu-

naise prédatrice nommée Nesidio-
coris tenuis originaire d’Espagne a 
été introduite pour la multiplication 
au niveau des unités d’élevage de 
l’institut et lâchée dans les serres de 
tomate.    

Nesidiocoris tenuis est une espèce 
appartenant à l’ordre des Hemip-
tera. Les adultes et les nymphes 
de ce prédateur se nourrissent des 
œufs et larves de T. absoluta et per-
mettent un bon contrôle de leurs 
populations. L’INPV a mis en place 
cinq centres d’élevage et de pro-
duction en masse de Nesidiocoris 
tenuis dont le Laboratoire National 
d’entomologie, la SRPV de Chlef, 
la SRPV de Mostaganem, la SRPV 
d’Oran et la SPRV d’El Tarf.   

Le dispositif d’élevage est constitué 
d’une salle où les paramètres phy-
siques sont contrôlés (Température 
: 25°C (+/- 1), Humidité relative: 65%, 
Photopériode : 14h jour/10h nuit). 
L’élevage des auxiliaires se fait sur 

des plants de tabac, tomate et au-
bergine mis en pot séparément et 
d’une serre de tomate accueillant 
les punaises recouvertes d’insecte-
proof.

L’introduction du prédateur dans la 
culture de tomate sous serre doit se 
faire à raison de 1 à 2 individus /m2  

quand le taux d’infestation atteint 
3%.  Le lâcher de N.tenuis est effec-
tué avec un total de 800 individus 
400 m2 .

Depuis 2010, une nette évolution 
du nombre de lâchers a été enregis-
trée à travers le territoire national au 
niveau des zones productrices de 
tomate, touchant le Centre, l’Ouest, 
l’Est et le Sud du pays passant de 
7 lâchers pour la campagne 2010-
2011 avec un nombre de 3600 
individus à 32 lâchers au cours de 
la campagne 2013-2014 avec 17 
300 individus et cela, pour la bonne 
implantation et la bio-acclimata-
tion de la punaise prédatrice ,dans 
la culture qui offre une protection 
optimale contre Tuta absoluta. 

Une régression dans le nombre de 
lâcher a été enregistrée à partir de 
la campagne 2014-2015. Cette 
baisse s’explique par le fait que le 
taux d’infestation de la mineuse 
a diminué par rapport aux cam-
pagnes précédentes. 

A ce jour, 15 wilayas ont été tou-
chées par ces lâcher à savoir : Al-
ger, El Tarf, Annaba, Constantine, 
Skikda, Jijel, Boumerdes, Tipaza, 
Chlef, Mostaganem, Oran, Ain Defla, 
Ain Temouchent, Tlemcen, Biskra.

Adulte de la mineuse  de la tomate

Opération de lâcher de 
Phanerotoma flavitestacea à Ghardaia. 

Nesidiocoris tenuis

Salle d’élevage de Nesidiocoris tenuis

Nombre de lâchers de Nesidiocoris 
tenuis  par campagne agricole 
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Les résultats de ce programme ont 
été convaincants. En effet, l'infesta-
tion est passée de 80% en 2008 à 
une moyenne de 25% en 2013 et de 
12% en 2017. Un résultat observé 
sur l'ensemble des sites de surveil-
lance supervisés par l’INPV.

3.2. Pucerons sur cultures 
maraîchères 

En Algérie, les pucerons sont consi-
dérés parmi les ravageurs les plus 
redoutables aux plantes cultivés, 
malgré l’utilisation des pesticides 
et la présence des ennemis natu-
rels notamment les parasitoïdes. 
Depuis 2016, l’INPV a lancé un pro-
gramme de lutte biologique contre 
ces ravageurs par l’utilisation de 
son ennemi naturel « la coccinelle 
à sept points « Coccinella septem-
punctata ».   

La coccinelle à sept points mesure 
entre 5 et 8 mm, elle est ronde et 
bombée, brillante et lisse, pourvue 
de courtes pattes munies de petits 
crochets. Le pronotum est noir avec 
deux tâches blanches. Ses élytres 
sont rouges avec sur chacune 
d'elles 3 points noirs plus un point 
sur la jonction des deux ; pour un 
total de sept (du latin septem=sept 
et punctus=point). 

Les adultes possèdent des glandes 
répulsives sécrétant une substance 
orangée malodorante destinée à 
faire fuir les prédateurs. La cocci-
nelle à sept points élimine beau-
coup de larves et d'insectes nui-
sibles, ce qui est très utile pour le 
contrôle des ravageurs. 
L’élevage de cette dernière est 
associé à celui des pucerons qui 
constitue la source alimentaire des 
larves de coccinelles. 

Pour cet élevage, il est nécessaire 
d’avoir des cages dont la dimen-
sion est de 60x70x55cm contenant 
un support végétal (féverole ou de 
la fève) et du papier qui  sert de 
substrat pour la  ponte.  

Après la ponte, les œufs sont col-
lectés à l’aide d’un pinceau souple 
dans des boîtes de pétri, après 4 à 
5 jours d’incubation. Les premières 
larves sont placées dans les cages 
et nourris convenablement pour se 
développer. 

Cette reproduction  a été assurée 
par quatre unités d’élevage et de 
production situées au niveau du 
laboratoire d’entomologie central 
et régionaux à savoir : SRPV de 
Draa Ben Khedda, SRPV de Bou-
farik et SRPV d’Alger. Sept opéra-
tions de lâchers de la coccinelle à 
sept points ont été réalisées durant 
la période 2016-2018 où près de 
1621 individus ont été lâchés au 
niveau de cinq wilayas (Blida, Alger, 
Boumerdès, Tipaza et Tizi-Ouzou).

Larves de coccinelle

Nombre d’individus de coccinelle 
lâchés par année 

Opération de lâcher de coccinelle à Fouka 
(Tipaza), le 22 mai 2017

Opération de lâcher de coccinelle à Djoumhouria 
(Alger), le 29 mai 2018

Coccinella septempunctata
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R é g é n é r a t i o n  d e s  n a p p e s 
a l f a t i è r e s  p a r  l e  m o d e  S e m i                   

Par Diab Benothmane
Ingénieur d’état Agronomie HCDS

La formation de Stipa tenacissima 
L. est en régression permanente 
et sa superficie a été réduite 
de plus de 45% en l’espace de 
50 ans (Figure 1). Beaucoup 
des facteurs expliquent cette 
dégradation (sécheresse, 
surexploitation, surpâturage etc.). 
Plusieurs politiques qui visent 
la restauration de cette richesse 
sont adoptées par l’Etat ; l’une 
d’entre elles est celle menée par 
le HCDS dont l’objectifest l’étude 
de l’adaptation de la culture de 
cette espèce en mode pépinière. 
Cette expérience est présentée 
dans cet article. 

Figure 1 : Recensement et cartographie des nappes alfatières

Problématique

Le mode de régénération 
adopté lors d’une mise 
en valeur d’une steppe 

à alfa pose beaucoup de 
problèmes, dont le choix de 
méthode. Nous avons adopté 
nouvelle approche pour 
mieux comprendre le mode 
d’adaptation d’une culture 
d’alfa multipliée sous des 
conditions de pépinière et 
cultivée sur un milieu protégé 
(mise en défens).

Objectifs

 Etudier l’efficacité de la 
méthode de multiplication de 
l’alfa en mode pépinière.
 Connaitre le taux de 
réussite de la culture d’alfa en 

mode pépinière. 
 Etudier et comparer des 
formations d’alfa dans des 
situations différentes (Milieu 
cultivé, Milieu dégradé 
protégé et Milieu non 
protégé).

L’Alfa

Stipa tenacissima L. est une 
plante cespiteuse (posant en 
touffes) aux tiges dressées de 
60 à 150 cm de long. La gaine 
foliaire présente des oreillettes 
de 10 à 12 mm de haut. Une 
ligule en forme de membrane 
ciliée est présentée. Le limbe 
foliaire, de 30 à 120 cm de 
long sur 1 à 3 mm de large, 
est enroulé sur lui-même, 
pubescent et se termine en 
pointe dure. (Figure 2)
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 Résiste bien au froid ; jusqu’à 
-16° et l’enneigement prolongé  le 
processus photosynthétique se 
situe entre 16 et 25°C. Les expo-
sitions sèches et chaudes favo-
risent le développement des tissus 
fibreux,L’alfa des Hauts plateaux a 
des fibres plus grosses que celles 
des forêts ou dans le Tell. 
 L’alfa ne montre pas d’exigences 
édaphiques sauf  vis-à-vis des sols 
hydromorphes et sols salés.
 Stipa tenacissima L.se reproduit 
par voie de semis naturel, par régé-
nération artificielle, par bourgeons 
dormants (période printanière), 
fragmentation des souches (multi-
plication au laboratoire) et en pépi-
nière.

Méthodologie

Le travail s’est déroulée en deux 
étapes : la multiplication des plants 
à la pépinière du HCDS àTaâdmit 
(Wilaya de Djelfa) (Figure 3) et 
la plantation à la mise en défens 
Gunatiss à l’Ouest de la Commune 
de Sekhouna (Wilaya de Saida) 
(Figure 4).

Figure 2 : Croquis d’un plant 

Figure 3 : Pépinière de Taâdmit Figure 4 : Site du plantation Gunatiss Ouest

Protocol de travail : (Conduite des travaux expérimentaux)

Evaluation Phase Pépinière

Il s’agit de calculer le taux de germi-
nation graines de Stipa tenacissima  

L. semées au niveau de la pépinière 
Taâdmit  (Histogramme ci-dessus)

Le taux de germination enregistré 
est de 58,36 % du nombre total de 

grains semés dans les sachets. 

Figure 5 : Taux de germination de l’alfa en mode pépinière
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Evaluation Phase Végétation 

Le site est situé àl’ouest de la 
commune de AinSkhouna et s’étend 
sur une superficie de 1.37 Ha.
Ce périmètre a été réalisé au titre 
d’un programme expérimental dans 
le cadre d’un projet de référence  
par le  commissariat  régional de la 
zone Ouest de Saida.

Evaluation au niveau du site de 
Gunatiss Ouest  
les mesures suivantes ont été 
prises : ► 

Hauteur CM ; 
► Volume CM ; 
► Circonférence CM ; 
► Taux de réussite %. 

Les observations suivantes 
ont été notées au niveau du 
site Gunatiss Ouest après trois 
ans d’aménagement de Stipa 
tenacissima) :
► Une bonne adaptation pour 
Stipa tenacissimacultivée (un taux 
de réussite élevé) (Figure 6). 

Site Gunatiss Ouest avant plantation Site Gunatiss Ouest après plantation

Photo 01 : Site Guenatiss Ouest avant/après(Site d’Alfa Plantée)

Figure 6 : Taux de réussite en pourcentages (période 2015-2017)

Photo 02 : Formations d’alfa en situations différentes 
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Site d’Alfa Planté Site d’Alfa Protégé Site d’Alfa non Protégé

Photo 03 : Formations d’alfa en situations différentes 

►Régénération des parcours et 
uneconservation des eaux et sols.
► labio-diversité des espèces 
végétales steppiques.
► Une bonne protection du sol 
contre l’érosion Hydrique.

Durant l’année 2017, quatre 
opérations d’évaluation ont été 
réalisées sur le périmètre de 
GuenatissOuest pour la validation 
de la stabilité du nombre de plantes 
réussies, non influencées par des 
aléas externes (précipitations, 
érosion etc.). 

On observe une stabilité du nombre 
de plantes à 743 plantes réussies 
durant toutes les évaluations faites 
en 2017, ce qui confirme la finalité 
des résultats de la régénération des 
nappes alfatières par la technique 
de plantation des plantes 
multipliées sous pépinières. 

(AIDOUD et al. 1999) constatent 
que le semis direct est parmi les 
techniques de réhabilitation ; en 
considérant l’expérience de la 
plantation d’alfa multipliée en 
mode pépinière comme première 
dans le sens de la restauration des 
nappes alfatières. 

Dans ce cas, un taux de 
recouvrement de  67%  est considéré 
comme satisfaisant, contrairement 
à la régénération naturelle des 
nappes alfatières par le biais de la 
méthode de mise en défens qui 
est utilisée pour des périmètres 
moyennement dégradés, ce qui 
permet une restauration au bout de 
03 à 05 ans. 

La méthode de plantation permet 
la régénération de l’alfa sur des 
périmètres comptant un taux de 
recouvrement de moins de 5%, par 
conséquent, il est souhaitable que 
la plantation soit déployée comme 
moyen de soutien pour la technique 
de mise en défens, pour accélérer 
le processus de régénération.

Les résultats obtenus ont révélé 
des taux de réussite de 58,36% 
à Taâdmit et 67% au niveau de 
Guenatiss Ouest. Ce sont des 
taux qui sont considérés comme 
satisfaisants et qui permettent 
d’améliorer les méthodes de 
régénération de Stipa tenacissima 
L. La plantation de l’alfa a besoin 
de trois ans au minimum pour 
l’adaptation. 

Etude de formations d’alfa 
en situations différentes 

Nous avons procédé à l’évaluation 
technique de l’Alfa dans des sites 
dégradés protégés et dans des sites 
non protégés et avons comparé les 
résultats avec le site expérimental 
ciblant l’adaptation de la culture de 
l’Alfa (Stipa tenacissima L.) en mode 
pépinière.(Méthode ACSAD;2001)  

La comparaison entre les trois types 
de parcours a montré une variation 
des pourcentages obtenus 
pour la largeur, la longueur et la 
circonférence des touffes.

Notre expérience a porté sur 
l’adaptation de la plantation de 
l’alfa par la gestion phylogénétique 
et l’amélioration des performances 
des nappes alfatières au niveau 
de la station expérimentale et de 
production des plantes fourragère 
(pépinière TaâdhmitW.Djelfa). 

D’autre part, un suivi technique 
de la plantation de l’alfa allant 
de l’année 2015 à 2017, a été 
effectué sur le site expérimental 
de Guenatiss Ouest commune Ain 
SkhounaW.Saida.
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Figure 7 : Moyennes des mensurations sur les périmètres d’évaluation d’alfa

Pour une première expérience de 
la plantation de l’alfa multipliée 
en pépinière pour la restauration 
des nappes alfatières, des taux 
de réussite de 58,36% à Taâdhmit 
et 67% au niveau deGuenatiss 
Ouest sont considérés comme 
satisfaisants. 

Ces résultats sont conformes à 
ceux obtenus par l’ONTF en 1984 
qui ont signalé un taux de réussite 
de régénération de l’alfa par 
bouturage égal à 60%.

Pour une bonne gestion 
phylogénétique de l’alfa, on a 
réalisé une étude comparative 
entre trois types de parcours  qui 
sont : le parcours planté  (Guenatiss 
Ouest), le parcours protégé 
(Redjem El Ogab) et le  parcours 
libre (Oudhina). 

Les paramètres  qui ont été évalués 
pour chaque site sont : la vigueur 
des touffes (large, longueur, 
circonférence).

D’après l’analyse des résultats 
obtenus, on a constaté que la 
population alfatière était plus 
grande au niveau du parcours 
protégé avec un taux 79,13%. 
La longueur moyenne la plus 
élevée a été constatée au niveau 
du parcours libre (82.16 cm) et la 
largeur moyenne la plus élevée 
a été enregistrée au niveau du 
parcours libre (52.52 cm).

Conclusion
Les résultats obtenus ont montré que la planta-
tion de l’alfa a besoin de trois ans au minimum 
pour l’adaptation.  
Moulay (2013) a souligné que la période de mise 
en défens appliquée est de 03 ans, période jugée 
suffisante pour permettre une régénération de 
la steppe et surtout de la strate herbacée per-
mettant d’offrir des unités fourragères aux trou-
peaux.
Au terme de ce travail, il serait souhaitable d’iden-

tifier les conditions assurant une production de 
semences fertiles deStipa tenacissima L. 
Il serait intéressant d’améliorer des techniques 
de production de plants d’alfa en pépinière. De 
plus il est intéressant de lancer des programmes 
de multiplication des plantes steppiques et médi-
cinales au niveau des pépinières pour permettre 
la reconstitution du couvert végétal à base des 
plantes steppiques. 
Il est important d’instaurer des mises en défens 
des parcours dégradés avec un système de rota-
tion et  l’utilisation des Cyto-type de la région.
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Plusieurs problèmes entravent 
le développement et 
l’extension de l’espèce, dont 

les plus importants sont le retard de 
mise à fruit et la faible productivité. 
En fait, le noyer est un arbre 
monoïque, qui se caractérise par 
un décalage de la floraison (mâle 
et femelle), les fleurs femelles ne 
seront réceptives qu’après la chute 
de la plupart des fleurs mâles, ce 
qui ne permet pas aux nuciculteurs 
d’avoir une bonne productivité. Ce 
retard de mise à fruit d’une part et 
le faible rendement d’autre part, 
ont poussé plusieurs nuciculteurs, 
à l’arrachage de leurs cultures et 
à l’introduction d’autres espèces 
plus productives tel que le poirier, 
le pommier, le prunier etc. Les 
principales causes de cette 
situation sont : la méconnaissance, 
la mauvaise conduite et la mauvaise 
gestion des plantations.

Notre objectif à travers cette 
publication est de donner un aperçu 
sur le noyer en Algérie : (Les zones 

de plantations et les problèmes 
de non développement), ainsi 
que les solutions à entreprendre 
pour développer et promouvoir 
cette espèce très importante pour 
l’économie du pays, vue la valeur 
inestimable de son fruit et de son 
bois.   

I. Intérêt économique et 
thérapeutique du noyer

Le fruit (la noix) 
Le fruit (fig.2) est très recherché 
dans le monde entier et sa 
production engendre des revenus 
appréciables. 

L e  d é v e l o p p e m e n t  d u  n o y e r 
e n  A l g é r i e

Le noyer commun 
(Juglans regia L.) 
est un arbre mixte 
fruitier et en même 
temps forestier. Cette 
espèce peut contribuer 
au développement 
économique de notre 
pays. Ses fruits (les noix), 
son bois, ses feuilles 
ainsi que ses différents 
composants : bois, brou, 
feuilles, coques, écorces 
etc. trouvent une large 
utilisation dans le monde 
entier. 
Cette espèce méconnue 
en Algérie, peut 
constituer un outil 
de développement 
durable de plusieurs 
zones de montagne, 
en améliorant le niveau 
de vie des habitants 
par l’augmentation 
des revenus de leurs 
ménages et de leurs 
communautés.

Figure 1 : Le noyer commun 
(khenchela) (Photo Ounis.M)

Figure 2 : Les noix (Photo/ Kaddouri A.)

Par Mme KADDOURI Ammaria
Institut National de Recherche Forestière 
Station de Recherche de Baraki

l'Agriculture durable en expansion A g r i c u l t u r e  &  D é v e l o p p e m e n t
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L’amande de la noix (le cerneau) 
est très appréciée pour son goût, 
soit fraiche, soit sèche. 
De plus, la noix a des vertus 
thérapeutiques : une consommation 
quotidienne de cinq noix réduit 
les risques d’une crise cardiaque 
et un cerneau de noix de 28,35 g, 
fournit 2,75g d’acide linoléique 
qui offre des effets protecteurs 
contre les maladies du cœur et des 
vaisseaux, en protégeant contre 
les crises cardiaques. Les noix se 
conservent bien et sont facilement 
transportables.

Le bois 

Il est connu par sa grande 
résistance, sa dureté et par sa 
couleur caractéristique. Il est d’une 
valeur inestimable, très recherché 
dans l’armurerie, l’ébénisterie etc…

Les feuilles

Elles sont utilisées en pharmacie 
et en herboristerie à cause de 
leur forte teneur en juglandine, 
substance amère et aromatique. 
Elles ont également des propriétés 
tonique et aromatique, on leur 
attribuait autrefois des vertus contre 
l’ictère, la tuberculose, le diabète, 
la scrofule, le lymphatisme. Elles 
sont également utilisées comme 
pansements pour les ulcères (fig.4). 

Le brou

c’est la partie externe du fruit (fig.5). 
Il convient à la préparation d’une 
teinture utilisée par les menuiseries 
pour donner une couleur brune 
aux bois blancs ainsi que d’autres 
utilisations : bronzage de l’épiderme 
humain, teinture des cheveux etc.

L’écorce 

La partie extérieure de l’écorce, 
surtout les racines (fig.6) sont 
utilisées pour s’en frotter les 
gencives et les dents (souak). 
L’écorce peut également être 
utilisée comme ingrédient dans la 
fabrication du dentifrice.

L’huile de noix 

Elle a une bonne valeur diététique 
grâce à sa teneur en vitamines et 
à la qualité de sa matière azotée et 
de ses acides gras. Elle convient 
particulièrement aux personnes 
qui souffrent d’artériosclérose, car 
elle limiterait l’augmentation du 
cholestérol dans le sang. 2 Kg de 
cerneau produit un litre d’huile.

La coquille 

Elle est utilisée dans la fabrication 
de colles synthétiques employées 
en menuiserie.

Arbre isolé

Figure 3 : Cerneau d’une noix 
(Photo/ Kaddouri A.)

Figure 5 : Le brou (Photo/ Kaddouri A.)

Figure 6 : Ecorce de racine (Photo/Kaddouri A.)

Figure 4 : Feuille d’un jeune noyer
(Photo/ Kaddouri A.)

Figure 7 : 
huile de 
noix
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II. Aperçu sur le noyer en 
Algérie 

Zones de localisation 
Le noyer ne se retrouve en Algérie 
qu’en petites cultures, où il est soit 
à l’état d’arbre isolé, soit en bordure 
des routes et des champs, soit 
cultivé en verger (fig. 8). Il est réparti 
comme suit :
 Région Est : Khenchela, Batna, 
Skikda, Bejaia, Souk-Ahras, Sétif et  
Jijel ;
 Région Centre : Blida, Alger, 
Médéa ; 
 Région Ouest : Tlemcen, Ain 
Defla, Mascara ;
 Région sud : Naâma.

Zones potentielles 

En se basant sur l’exigence de 
l’espèce en conditions favorables 
d’une part, et les caractéristiques 
pédoclimatiques des régions nord 
de l’Algérie d’autre part, nous 
pouvons déduire que la grande 
partie de ces régions sont optimales 
pour la culture du noyer.
Afin d’établir une carte des zones 
potentiellement favorables pour 
la culture du noyer en Algérie, 
un programme de plantation de 
cette espèce dans différentes 
zones biogéographiques, va être 
lancé prochainement par l’Institut 
National de la Recherche Forestière 
avec la collaboration de différents 
acteurs locaux :(direction générale 
des forêts, direction des services 
agricoles etc.).

Problèmes de non développement 

La nuciculture en Algérie 
est conduite d’une manière 
traditionnelle, il n’existe pas 
une gamme variétale repérée ni 
identifiée. Les rendements sont, de 
ce fait, faibles et irréguliers.
La technique de multiplication 
adoptée jusqu’à présent, est le semis 
direct. Ce mode de reproduction 
sexuée qui ne permet pas de 
reproduire les caractéristiques de la 
souche mère, et qui est totalement 
abandonné dans le monde entier, 
a créé une large population où tout 

arbre présente des caractéristiques 
remarquables, constituant par 
conséquent un réservoir d’un 
matériel génétique très important, 
pouvant servir ultérieurement dans 
des programmes de sélection et 
d’amélioration génétique de cette 
espèce (fig 9). Ces observations 
sont effectuées sur la base des 
travaux de recherche sur le sujet, 
qui ont été entrepris ces dernières 
années. 

III. Itinéraire technique de
développement 

Le développement de la nuciculture 
en Algérie, nécessite certaines 
démarches à entreprendre pour 
la relance de cette culture. À 
long terme, il faut alors prévoir 
des vergers à graines destinés 
à la production de porte-greffes 
adaptés, et des parcs à bois, 
destinés pour le prélèvement de 
matériel végétal certifié (greffons). 
Il sera donc très intéressant 
d’augmenter la superficie occupée 
par cette espèce, en se basant sur 
des variétés locales, performantes, 
présélectionnées et non exigeantes. 
La nuciculture envisagée, varie en 
fonction des objectifs attendus par 
le producteur. 

Culture destinée pour la production 
de fruits (les noix)  

afin d’envisager des cultures 
destinées à la production des fruits, 
il est nécessaire de suivre les étapes 
suivantes :

Sélection de génotype adapté
Le choix du matériel végétal 
constitue une étape cruciale pour la 
réussite de toute culture, y compris 

le noyer. Le matériel végétal destiné 
pour une culture productive de fruit 
doit répondre aux critères suivants 
: rapidité de mise à fruit, bonne 
productivité, bonne adaptation au 
milieu (par apport à l’effet de gel, 
vent etc.), bonne résistance aux 
maladies etc. Un programme de 
multiplication et de conservation 
des génotypes locaux s’avère 
nécessaire.
Les critères qualitatifs sont 

prioritaires. Les connaissances 
sylvicoles sur le choix des 
provenances, des individus (future 
variété) semblent être maitrisables 
par nos équipes de recherche. Il 
n’est pas judicieux de délimiter 
des zones de plantation parce 
qu’il s’agit de plantation, il est 
donc nécessaire de déterminer 
des pieds au sein des plantations 
(provenances), présentant les 
caractéristiques recherchées. 
En règle générale, on préfère 
les individus à débourrement 
tardif, des sujets ayant une bonne 
vigueur, une bonne résistance aux 
maladies, une précocité de mise à 
fruit, une bonne productivité etc.
Des analyses du patrimoine 
génétique seraient utiles. Les 
géniteurs sélectionnés doivent 
porter chacun des codes de 
la souche mère. Ils vont servir 
ultérieurement comme pieds 
mères pour le prélèvement des 
greffons. Ces géniteurs doivent 
être délimités, préservés et 
multipliés dans différentes zones 
biogéographiques locales, afin 
d’évaluer leurs performances vis-à-
vis des zones d’étude. A cet effet,  le 
développement des connaissances 
sylvicoles et l’approvisionnement 
en semences et en plants adéquats 
s’avère nécessaire

Figure 9 : Fruits (noix). a) : avant maturité. b) : en maturité. (Station de recherche de Baraki. 
Photo KaddouriAmmaria

a) b)
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Conservation, multiplication et 
évaluation comportementale 
des génotypes locaux 

Afin de protéger le potentiel 
économique qui existe, une 
conservation et une multiplication 
du patrimoine nucicole 
local est nécessaire. Cette 
opération constitue une 
étape très importante pour 
la promotion de l’espèce. 
Elle doit être effectuée d’une 
manière législative.

La conservation 

Après une opération de 
sélection, une délimitation 
des individus ayant 
des caractéristiques 
recherchées doit être 
effectuée par voie 
numérique (coordonnées 
géographiques).

La multiplication 

La multiplication de génotypes 
locaux, nécessite de suivre les 
étapes suivantes :

Production de porte-greffes 
Les deux porte-greffes les plus re-
commandés pour le noyer sont : le 
noyer commun (Juglans regia L.), 
c’est l’espèce la plus répandue en 
Algérie, et le noyer noir d’Amérique 
(Juglans nigra L.) (fig. 10). 

La récolte des fruits de porte-
greffes doit se faire à maturité (fin 
septembre - fin octobre), sur des 
sujets de bonne vigueur et indemne 
de maladies. 
La multiplication de porte-greffes 
se fait de décembre à février. Elle 
nécessite une stratification des 

fruits à une température de 04 
à 05°C, pendant une durée d’au 
moins 03 mois, dans du sable frais 
légèrement mouillé à raison de 
02 cm en dessous et de 02 cm en 
dessus (fig.11;12).
Les plantules germées (fig.13), 

doivent être transplantées dans 
des conteneurs contenant un 
mélange de sable, de terre végétale 
et de terreau en proportion égale, et 
élevé pendant au moins 02 ans en 
pépinière. Une irrigation régulière 
(pas trop d’eau) et un entretien des 
plants sont nécessaires. 

Le greffage 
La multiplication des individus 
sélectionnés (génotypes) se fait par 
greffage. Ce mode de multiplication 
rend possible la production de 
plants de noyer, ayant les mêmes 
caractéristiques que la souche 
mère, et qui peuvent être destinés 

à une production optimale de 
fruits. 
Une fois que les porte-greffes 
atteignent un diamètre 
d’environ 01 à 1.5 cm, on se 
prépare alors au greffage. 
Le mode de greffage le plus 

conseillé pour le noyer est 
celui à l’anglaise (fig.14). 
L’opération de greffage 
nécessite de suivre les 
étapes suivantes : 
► Prélèvement et 
conservation des greffons 

dans du sable frais non humide. 
Le prélèvement de greffons se fait 
durant le repos végétatif. 

► Le greffage s’effectue avant le 
départ de la végétation (tant que 
l’écorce ne se décolle pas), sur des 
sujets de même diamètre que le 
greffon. 
► Les plants greffés doivent être 
ensuite mises en chambre froide, où 
on doit réunir toutes les conditions 
favorables pour maintenir une 
bonne soudure de la greffe.  

Figure 10 : Les deux porte-greffes du noyer les plus recommandés pour une plantation de 
noyer plus rentable. a): Le noyer commun ; b): le noyer noir 
(Photos Kaddouri A. et Bouyaiche M.)

a) b)

Figure 11 : Opération de stratification des 
fruits (Photo : Kaddouri A.)

Figure 12 : Schéma de stratification des 
noix dans du sable (Kaddouri A.)

Figure 13 : : Porte-greffes de 02 à 03 mois)
(Photo Kaddouri A.)

Figure 14 : Greffe à l’anglaise

lèvement de greffons se fait 
le repos végétatif. 

greffage s’effectue avant le
de la végétation (tant que 

e ne se décolle pas), sur des 
de même diamètre que le

n. 
plants greffés doivent être

e mises en chambre froide, où 
t réunir toutes les conditions 
bles pour maintenir une 
soudure de la greffe. 
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► Les plants greffés doivent 
être transmis en pépinière, en les 
repiquant soit dans une planche 
contenant un mélange de sable, 
de terreau et de terre végétale en 
proportion égale, avec une distance 
de 60 cm environ entre les plants, soit 
dans des conteneurs bien adaptés 
(fig.15). Les plants doivent être 
soumis sous un tunnel en plastique 
blanc transparent (ombrière), afin 
de contrôler l’irrigation et éviter le 
désherbage fréquent.

Evaluation comportementale 
des génotypes 

L’évaluation des génotypes 
s’effectuera par l’étude du 
comportement des sujets greffés 
(génotypes), dans des zones 
ayant des caractéristiques 
biogéographiques différentes. 
Une campagne de plantation 
sera lancée suivant un protocole 
expérimental bien défini, en veillant 
à mettre en place un dispositif 
expérimental similaire pour les 
différentes zones de plantation.
Les génotypes ayant les 
caractéristiques recherchées 
doivent répondre aux critères 
suivants :
 Bonne vigueur ;
 Bonne adaptation au milieu ;
 Rapidité de mise à fruit ;

 Productivité 
élevée ;
 Résistance aux 
maladies, etc.

Mise en place de 
parc à bois 
destiné pour la 
production
de greffons 

L ’ é t u d e 
comportementale 

des génotypes, va nous permettre 
de déterminer les cultivars 
intéressants pour chaque zone 
nucicole. Ces dernières vont 
constituer une vocation de 
plantation de noyer, basée sur 
un matériel végétal spécifique 
pour chacune d’elles. A cet effet, 
une mise en place de parc à bois 
pour le prélèvement de greffons 
sera effectuée pour assurer un 
approvisionnement continu de 
plants de qualité.  

Mise en place de vergers à 
graines pour la production de 
porte-greffes 
Deux ou trois zones nucicoles par 
excellence peuvent être destinées 
pour la production de porte- greffes. 
Cette opération nécessite la mise 
en place de verger à graines, qui 
consiste à planter des pieds francs 
issus des deux espèces: le noyer 
commun et le noyer noir.

Culture destinée pour la 
production du bois 
Jusqu'à présent aucune supervision 
n’a été faite sur une culture du noyer 
destinée à la production de bois. Il 
n’est donc pas possible de donner 
des recommandations précises. 
Une supervision pour développer 
cette filière est nécessaire.

Figure 15 : Modèle d’une pépinière de noyer à adopter
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Conclusion
En Algérie, la nuciculture peut 
aboutir à des résultats très in-
téressants sur le plan écono-
mique (la qualité des fruits est 
supérieure à celle des variétés 
étrangères). 

Le noyer qui constitue une 
véritable richesse biologique 
dans les zones nucicoles : 
Khenchela, Batna, Skikda, 
Sétif, Tlemcen etc., est actuel-
lement menacé de disparition 
par l’absence d’une vision 
pour sa protection. 

Il serait donc nécessaire d’en-
courager les recherches pour 
améliorer cette espèce frui-
tière par, la préservation du 
potentiel existant, la restau-
ration des cultures endom-
magées et la production d’un 
bon matériel végétal de repro-
duction.
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Le développement de cette 
filière vient, par ailleurs, ré-
pondre à la demande des mar-

chés urbains en expansion et est allé 
de pair avec le changement du mo-
dèle de consommation alimentaire 
sous tendu par le changement du 
mode de vie avec une tendance au 
développement de la restauration 
hors-foyer et du salariat féminin.
Toutefois, en dépit de cette impor-
tance la filière dinde intensive reste 
méconnue et aucun travail de re-
cherche ne lui a été consacré du 
moins au regard de la littérature 
scientifique disponible.
Le présent article vient combler 
cette lacune à partir d’une recherche 
menée au sein de l’INRAA en vue de 
connaitre les structures productives 
de la filière «dinde» en Algérie qui 

a connu des transformations radi-
cales induites par des mutations et 
des bouleversements socio-écono-
miques profonds.
Contrairement à la filière « Gallus », 
dont le développement a été initié et 
soutenu par l’Etat durant les années 
80, cet article tentera de mettre en 
évidence le poids de l’initiative et 
l’emprise des entreprises privées 
dans le développement et la structu-
ration de la filière «Dinde» en Algé-
rie.
Les données de cet article dérivent 
d’une série d’enquêtes et de recen-
sements effectués, durant la période 
2013-2015 en étroite collaboration 
avec le Centre National des Registres 
de Commerce (CNRC), les services 
décentralisés du MADR, notamment 
les CAW,  les DSA et les services vété-

rinaires, ainsi que des interviews qui 
nous ont permis d’analyser la struc-
ture et la dynamique de cette filière 
émergente.

1- Facteurs de 
développement de la filière 
«dinde» en Algérie 
Des tentatives d’introduction de 
l’élevage intensif de dinde en Algé-
rie par le biais des offices avicoles 
publics (ONAB), ont été enregistrées 
dans le cadre de la période dite de la 
planification centralisée, notamment 
au cours du second plan quinquen-
nal (1985-1989) durant laquelle des 
objectifs de développement de la 
filière ont été retenus. Mais ce n’est 
qu’à partir du début de l’an 2000 que 
le capital privé investira fortement 

contribution à l ’analyse des 
struc tures et de la stratégie 

des ac teurs (1989-2014)
Par Ali Ferrah, Salah Chouaki, Naima Ouferhat
Division Agrosystème des Montagnes
Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie

Du fait des impératifs d’approvisionnement des populations en protéines animales de 
moindre coût, la filière « Dinde», à l’instar de toutes les filières avicoles algériennes, a 
connu un développement indéniable sous l’impulsion des politiques étatiques initiées à 
la fin des années 80 (1) . Mais ce n’est qu’à partir de l’an 2000, consécutivement à la mise en 
place du processus de modernisation des filières, inscrit aussi bien dans le cadre du «Plan 
National du Développement 
Agricole» (2000-2007) que de 
la «Politique du Renouveau 
de l’Economie Agricole et 
Rural» (2008-2014) que nous 
assisterons au développement 
et l’industrialisation de la 
filière «dinde» sous l’égide du 
capital privé.

La filière «dinde» 30 ans après

(1) Ferrah Ali : Le fonctionnement des filières avicoles algériennes : Cas des industries d’amont. Thèse de Magister, ENSA, 1997.
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cette filière. Outre les facteurs clas-
siques militant en faveur de l’adop-
tion du modèle avicole intensif dans 
les pays périphériques (Cycle de 
production court, rotation rapide 
du capital, protéines animales de 
moindre coût comparativement aux 
productions animales classiques, 
prix relatifs favorables, absence d’in-
terdits religieux etc.), plusieurs fac-
teurs sont à l’origine de l’émergence 
de cette filière.
Le premier facteur a trait à la crois-
sance de la demande en viande de 
dinde induite par la modification du 
modèle de consommation des algé-
riens et l’émergence des premiers 
maillons d’une industrie de trans-
formation et de découpe en Algérie 
(Groupe Bellat, Sarl Condi Volaille, 
Sarl Conserverie Ammour, Prima 
Viande Spaetc.).
Le second facteur tient à la consoli-
dation du pouvoir d’achat des mé-
nages en rapport avec la hausse des 
prix des hydrocarbures et son corol-
laire, une hausse des revenus sala-
riaux notamment ceux de la fonction 
publique largement permise par la 
mobilisation de la fiscalité pétrolière 
durant la période 2000-2014 (2).
Le troisième facteur est lié, comme 
évoqué ci-dessus, à la transforma-
tion du modèle de consommation 
alimentaire, notamment au niveau 
des villes (3), liée au processus de mo-
dernisation sociale et économique: 
jeunesse d’une population large-

ment sensible aux médias, féminisa-
tion croissante de la vie économique 
(17% en Algérie) et développement 
de la consommation hors-foyer, 
tendance à la généralisation de la 
pluriactivité se traduisant par un 
recours croissant à la restauration 
collective, à la restauration rapide 
ou à la restauration de rue. Ces types 
de restauration intègrent, dans une 
forte proportion, les produits de la 
dinde (Sandwich «Complet dinde», 
brochettes, «Shawarma», «Kebab», 
etc.).
Au titre du qua-
trième facteur, 
nous n’omet-
trons pas de 
relever le rôle 
p r é é m i n e n t 
des politiques 
publiques favo-
rables dévelop-
pées et implé-
mentées par 
l’Etat (Aides publiques pour la mise 
en place, la reconversion et la mo-
dernisation des élevages avicoles 
orientés vers l’élevage de dinde (4), 
dispositif ANSEJ de soutien à l’em-
ploi des jeunes, Appui aux PME, etc.).
Enfin, il y a lieu de relever les straté-
gies mises en œuvre par les entre-
prises privées centrées sur la capta-
tion des parts de marchés sur une 
filière en expansion et des marchés 
marqués par une certaine stabilité 
des prix.

2- Structure des élevages 
de dindes en Algérie
Le recensement effectué durant la 
période 2013-2014 (Tableau 1) a 
permis de relever l’existence de près 
de 1300 élevages répartis sur le ter-
ritoire nationale. Le nombre d’éle-
vages de dinde a augmenté de ma-
nière significative durant la période 
2004-2017 avec des mises en place 
estimées à 13 et 18 millions de din-
donneaux respectivement en 2012 
et 2017 (5).

Ces élevages se distinguent par une 
taille moyenne instantanée réduite 
(3300 sujets) comparativement aux 
moyennes des pays du Maghreb (6) 

avec une proportion de 18% évo-
luant dans le cadre d’arrangements 
institutionnels informels. La produc-
tion potentielle permise serait de 
118 874 tonnes de viande éviscérée, 
soit une disponibilité annuelle par 
capita de 3 kilogrammes en 2013-
2014.

Tableau 1- Indicateurs de développement de la filière « dinde » 
en Algérie : Cas du maillon des élevages (2013-2014)

Sources : Calculé à partir du fichier du recensement du MADR 2013-2014. 

Nombre total d'élevages 1 347

Capacités instantanées d'élevage 4 456 226

Taille moyenne des élevages 3 308

% Elevages informels (Capacités) 18

Production potentielle de viande de dinde éviscérée (Tonnes) 118 874

Disponible Kg /Hab. /An (Dinde éviscérés) 3

(2) Durant toute cette période la part des salaires des administrations a représenté, selon l’ONS, 47 à 49% des salaires distribués en Algérie.
(3) PADILLA M. - Alimentation et évolution de la consommation », in CIHEAM, MediTERRA, 2008, Presses de Sciences Politiques, PP. 149-171.
(4) Ali FERRAH – La filière avicole Algérienne : Diagnostic et stratégies. Contribution aux premières assises des industries agroalimentaires en 
Algérie. In, Cherfaoui M.L, Ferrah Ali, Rabhi Mohand Larbi, Zaghouane Omar – Algérie : Analyse de l’articulation Agriculture-industrie. 
Contribution à l’élaboration des projets de Rapports à soumettre aux Assises de l’agro-industrie. MADR, juin 2009.
(5) J.L Favennec - Development of the North African Turkey Market. Zootecnica International
https://zootecnicainternational.com/news/development-north-african-turkey-market/. Consulté le 14 Décembre 2017
(6) A titre indicatif, la capacité instantanée moyenne des élevages de dindes au Maroc est de 23 000 sujets. Cf. A. Barkok- 
Structures de production des élevages de dindes au Maroc. Communication aux sixièmes journées avicoles de l’ANPA. MAP, Rabat, Juin 2011

Tableau 2 : Structure des élevages de dinde en Algérie (2013-2014)
Source : Notre Enquête nationale sur les structures des Elevages avicoles en Algérie

Elevages privés EAC * Coopératives PM Privées * PM Privées * ONAB * Autres

Nombre 1.213 57 2 13 2 1 3

Capacité instantanée 3.078.240 173 720 9 000 593 920 77 516 240 000 3 500

Taille moyenne 2.538 3 048 4 500 45 686 38 758 240 000 1 167

Nombre 94 4 0,2 1,0 0,2 0,1 0,2

Capacité instantanée 74 4 0 14 2 6 0

St
ru
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)
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d
ic
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*PM : Personnes morales
*PP : Personnes physiques
*EAC : Exploitations agricoles collectives
*ONAB : Office national des aliments du bétail
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Une enquête nationale effectuée sur 
un échantillon représentatif de la 
population globale des éleveurs de 
dinde (1200) a permis de mettre en 
exergue les points suivants : 
 Les capacités d’élevage sont dé-
tenues essentiellement par les éle-
veurs-agriculteurs et les entreprises 
privées pour des parts respectives 
de 74% et 16% des capacités natio-
nales (Tableau 2). Ces dernières, lar-
gement impliquées dans les indus-
tries d’abattage et de transforma-
tions, disposent de tailles moyennes 
plus élevées (46000) et sont plus 
intégrées (Tableau 2).
 Le segment «Production» de 
la filière «Dinde» apparait comme 
plus concentré comparativement à 
la filière poulet de chair en Algérie. 
Les huit (8) premières entreprises 
concentrent près de 20% des capaci-
tés d’élevages nationales (7). Mais en 
dépit de cela, il n’existe pas d’écono-
mie d’échelle au sein de cette filière 
ce qui explique le niveau élevé des 
coûts de production aggravé par 
une productivité encore plus 
faible.
 La production de viande 
de dinde se concentre essen-
tiellement dans les wilayates 
proches des marchés de 
consommation: Les 10 pre-
mières wilayates du pays 
concentrent plus de 70 % 
des capacités de produc-
tion nationale (Mila, Sidi Bel 
Abbès, Boumerdès, Médéa, 
Sétif, Mostaganem, Batna, Blida et 
Djelfa et Tiaret). Ces deux dernières 
wilayates se présentent comme le 
pôle de développement le plus dy-
namique en Algérie ; les élevages de 
reproducteurs de dinde et des cou-
voirs s’y concentrent fortement.

3- L’industrie 
d’agrofourniture
A l’instar de l’ensemble des sous 
filières avicoles algériennes, les ré-
gimes alimentaires dédiés aux éle-
vages des dindes sont basés essen-
tiellement sur le complexe maïs-soja 
dont l’intégralité des matières pre-
mières, à l’exception des issues de 
meunerie, est importée (8). 
L’industrie du matériel biologique se 
distingue par une phase de recours 

systématiques aux importations de 
dindonneaux (1989-2005) suivie par 
l’introduction de l’élevage des repro-
ducteurs «Dinde», à partir de 2005, 
par le capital privé. C’est ainsi que le 
volume des importations des repro-
ducteurs «Dinde» sont passées de 
11000 à près de 200 000 sujets du-
rant la période 2005-2014 (9).
Mais en dépit de l’entrée en produc-
tion des centres de reproduction de 
dinde, les importations de dindon-
neaux et d’œufs à couver «dinde» 
n’ont pas cessé pour autant. C’est à 
ce titre que :
► Le volume des importations 
d’œufs à couver «dinde» enregistré 
durant la période 2005-2014 s’est 
établi à 500 000 (10) en moyenne an-
nuelle pour entamer une tendance à 
la baisse à partir de 2015 du fait de 
la montée en cadence des centres 
de reproduction en Algérie et de la 
hausse des prix à l’importation. 
► Le niveau des importations de 
dindonneaux ont évolué de manière 
erratique, se situant autour d’une 

moyenne variant entre de 3 millions 
de sujets (2005-2009) et 4 millions 
de dindonneaux (2010-2013), pour 
décliner à partir de 2013 pour des 
raisons identiques à celles évoquées 
ci-dessus.
La persistance de ces importations 
témoigne de l’incapacité de l’indus-
trie locale à faire face aux besoins 
grandissants du marché national.
Le marché algérien utilise des 
souches de poids moyen (BUT) 

même s’il faut noter la tendance 
au développement des souches 
lourdes (Souche BIG) en rapport 
avec le développement, encore em-
bryonnaire, de l’industrie de trans-
formation en Algérie
Les industries biologiques se singu-
larisent par une très forte concen-
tration économique aussi bien du 
segment d’accouvage que de la 
reproduction. Elles sont dominées 
par quelques entreprises en position 
d’oligopoles implantées principale-
ment dans les wilayate de Djelfa, Sai-
da et Tiaret (Cf. Tableau 3). Avec près 
de 10 entreprises, essentiellement 
des « Personnes physiques » et des 
EURL, la wilaya de Djelfa concentre 
95% des capacités nationales des 
élevages de reproducteurs «dinde». 
Des entreprises-leaders à l’instar de 
l’EURL Avi-Khider ont joué un rôle 
déterminant dans le processus de 
développement et de modernisation 
de ce segment de la filière dont l’es-
sor remonte à 2004.

4- Abattage et industrie de 
transformation
Le marché est essentiellement orien-
té vers le frais et la découpe même 
si nous enregistrons une tendance 
au développement de la seconde 
transformation portée par des entre-
prises-leaders intégrées (11).

Indicateurs Elevages reproducteurs «Dinde» Accouvage «Dinde»

Nombre entreprises 12 2

Capacité instantanée 238 500 Sujets 1 247 376 (OAC)

Capacités annuelles de 

production (OAC)

25 281 000 -

Capacité annuelle 

d’incubation

- 21 205 393

Capacités annuelles de 

production (dindonneaux)

- 16 116 098

Tableau 3 - Structure de l’industrie 
d’accouvage dinde en Algérie (2014-2015)
Source : Notre Enquête nationale sur les 
structures des Elevages avicoles en Algérie

(7) Ferrah Ali, 2018- Algerian Poultry actors Data Base (APCA-DB).
(8) FERRAH Ali - Le fonctionnement des filières avicoles algériennes : 
      Cas des industries d’amont. Thèse de Magister, ENSA, 1997, El Harrach, Alger. 
(9) Données issues du croisement des données du CNIS et de la DSV
(10) Donnée calculée à partir des statistiques des services vétérinaires du MADR.
(11) Parmi ces entreprises nous pouvons citer le groupe Bellat, « Condi-Volaille », 
        « Akfa-Vo  laille», « Algérie Dinde », les Entreprises « Merimi », le groupe « Bouziani », 
        « Prima Viande », « Lavalle Dinde » et les « Conserveries Ammour ».
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En fait, la part la plus importante du 
marché de la découpe de dinde est 
captée par les structures commer-
ciales de détail qui assurent-elles 
même l’activité de découpe (Cf. 
Infra). Il en découle un très faible 
niveau de développement des abat-
toirs spécialisés articulés à des in-
dustries de transformation.

5- Marchés et distribution 
des viandes de dinde
Le marché est essentiellement 
orienté vers le frais et la découpe 
alors que l’activité de seconde trans-
formation demeure embryonnaire 
.L’activité de découpe est assurée 
par des abattoirs avicoles mais aussi, 
et surtout, par les structures de com-
merce de détail.
Le commerce de détail se distingue 
par le rôle marginal des grandes et 
moyennes surfaces (GMS) et l’hégé-
monie du commerce de détail de 
proximité (CDP) qui assure l’approvi-
sionnement de toutes les villes algé-
riennes. Les circuits de distribution 
des viandes de dindes sont courts et 
se distinguent, par ailleurs, par l’exis-
tence de marchés ambulants et des 
vendeurs à l’étal qui privilégient la 
vente au vif.
Ramené au million d’habitants, le pe-
tit commerce de détail des viandes 
de volailles (dinde) a littéralement 
explosé durant les périodes 1999 et 
2014, avec des taux de croissance de 
145%, 129 et 176 % respectivement 
pour le commerce de détail spécia-
lisé, le commerce de détail pratiqué 
par les bouchers-volaillers et les mar-
chands ambulants. Le niveau de dé-
veloppement du commerce exercé à 
l’étal s’est stabilisé durant la période 
de référence (Cf. Tableau 4)

6- Les services : Rôtisseries 
et «fast-food»
Au niveau de ce maillon des services, 
nous noterons une très forte pro-
gression de la consommation hors-
foyer attestée par une croissance ful-

gurante du nombre de rôtisseries et 
de « Fast-food » en Algérie. En effet, 
ramené aux millions d’habitants, le 
nombre de rôtisseries a augmenté 
de plus de 1000% entre 1999 et 
2014 ; alors que les Fast-food, très 
peu développés à la fin des années 
90, sont passés à 1167 unités par 
million d’habitants (Tableau 5). 
Cette tendance a été exacerbée par 
la diffusion du modèle de consom-
mation oriental, au sein de la popu-
lation urbaine, intégrant des plats 
et des produits culinaires à base de 
viande de dinde (i.e.«Shawarma», 
«Kebab», etc.).

7- La consommation
Il n’existe pas à proprement dit d’en-
quête de consommation alimen-
taire des ménages en Algérie et ce 

depuis 1988. Notre évaluation, selon 
la technique des bilans de disponi-
bilités, réalisée à partir des capaci-
tés de production disponibles nous 
a permis de situer la disponibilité 
moyenne annuelle à 3 Kg/habitant 
de viande de dinde éviscérée en 
2014, soit un accroissement de 500 
% comparativement à l’année 1989 
(0,5 Kg/Hab./An).
La consommation de la dinde, 
comme nous l’avons évoqué pré-
cédemment, est un fait essentielle-
ment urbain. En effet, l’examen de 
l’enquête dépense des ménages ré-
alisée en 2011 par l’ONS montre que 

80% des dépenses des ménages 
affectées à l’achat des viandes de 
dinde sont le fait des populations 
urbaines (ONS, 2015).

Tableau 4 : Evolution du nombre d’entreprises avicoles commerciales (1999-2014)
Source : Nos calculs à partir de la base de données du CNRC (Sidjil.Com)

Activités de 

commerce de 

détail

Nombre Entreprises 

/ Million hab.

2000-1999

Nombre Entreprises 

/ Million hab.

 2015-2014

Croissance 

(2014-1999) 

en %

Commerce 

de détail de 

volailles, œufs 

et lapins

72 177 145

Commerce de 

détail exercé en 

étal

9 9 -1

Commerce 

de détail de 

viandes, de 

volailles et œufs

241 554 129

Marchand 

ambulant 

(Marchés 

communaux)

30 82 176

Tableau 5 : Evolution du nombre d’entreprises avicoles commerciales (1999-2014)
Source : Nos calculs à partir de la base de données du CNRC (Sidjil.Com)

Activités

Nombre Entreprises 

/ Million hab. 

1999-2000

Nombre Entreprises 

/ Million hab 

2014-2015

Croissance Nbre 

Entreprises 

(1999-2014)

Unités Unités %

Rôtisseries 15 190 1167

Fast-food - 1518 -

(12) Parmi ces produits nous pouvons citer le filet (Escalope) de dinde, de loin le produit le plus commercialisé en Algérie, les brochettes (haut 
de cuisse), les pilons (Viande rouge), le Sauté de dinde sans os et sans peau, les cuisses de dinde, les ailes, le steak de dinde, le cinquième quar-
tier et les « Chutes » de dinde.
(13) Il s’agit essentiellement des produits de la charcuterie (Pâté de dinde et « Chawarma » à base de viandes de dinde) dont la production est 
dominée par un nombre restreint de groupes industriels à l’instar des entreprises « Bellat » et « Les conserveries Ammour » etc.
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Conclusion
Plus qu’une traduction 
des politiques mises en 
œuvre par l’Etat, la filière 
dinde s’est structurée 
sous l’impulsion de la 
demande des marchés 
urbains générant une 
opportunité d’investis-
sement aussi bien pour 
les entreprises que les 
éleveurs dont une forte 
proportion est issue de 
la reconversion des éle-
vages de poulets et de 
pondeuses.
Le développement de la 
filière dinde a permis, en 
outre, la dynamisation 
économique de certains 
territoires insérés dans 
les écosystèmes step-
piques (Djelfa, Saida) et 
montagneux (Béjaia, Tizi 
Ouzou, Batna, Médéa) 
dont les espaces sont 
ainsi valorisés.
Le modèle adopté est 
calqué sur celui de la 
filière « chair » fortement 
intégré au marché mon-
dial des matières pre-
mières et des technolo-
gies avicoles. 

En effet, si la consomma-
tion de la viande de dinde 
a augmenté de manière 
significative durant la 
période 1989-2014, elle 
s’est faite au prix d’une 
dépendance accentuée 
vis-à-vis des fournisseurs 
extérieurs. Ceci constitue 
une certaine vulnérabi-
lité en cas de retourne-
ment de situations sur les 
marchés mondiaux.
En dépit d’une concen-
tration géographique et 
économique, la filière 
dinde reste, à l’instar de 
celle du poulet de chair, 
fortement atomisée et 
faiblement coordonnée 
se traduisant par des 
coûts de transactions 
élevés. 
Enfin, au plan de la sécu-
rité alimentaire, le niveau 
de consommation de la 
viande de dinde a signi-
ficativement augmenté 
durant la période 1989-
2014 contribuant ainsi 
à la résorption du déficit 
de la consommation des 
populations en protéines 
animales de qualité et de 
moindre coût. 

Par ailleurs, cette même 
enquête a permis de rele-
ver que la part des viandes 
de dinde dans la consom-
mation carnée globale et 
la consommation des pro-
duits animaux en Algérie est 
beaucoup plus élevée en 
zones urbaines (Figure 1). 
L’expansion des villes et, 
donc, l’essor de la popula-
tion urbaine a été un puis-
sant facteur de développe-
ment de la consommation 
des viandes de dinde en 
Algérie.
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f r o m a g e s  f r a i s  e t  à  p â t e  m o l l e  a v e c 
l ’e n z y m e  d u  F i c u s  c a r i c a  L .
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L’agriculture de 
montagne en Algérie 
est très diverse par 
la richesse de ses 
produits. Toutefois, ces 
dernières décennies, 
comme dans d’autres 
pays méditerranéens, 
un déclin du nombre 
d’exploitants et 
l’abandon des surfaces 
agricoles, a été constaté. 
Conscients de ce déclin 
et du rôle de l’agriculture 
dans le maintien du 
paysage et de l'existence 
des différents produits 
et services qu’elle 
rend à la population, 
plusieurs travaux de 
recherche sont menés 
sur l’agriculture de 
montagne : (Mazri 2000, 
Vinson, 2005 ; Solomon 
et al., 2006 ; Oliveira et al., 
2012,  Siar, 2014 et Siar 
et al., 2017).

Nous nous sommes intéressés 
aux travaux de recherche 
qui se sont focalisés sur 

la valorisation du latex du figuier 
dans la fabrication du fromage de 
chèvre. L’objectif est de donner 
de la visibilité à un en savoir-faire 
local sur l’utilisation d’une enzyme 
présente dans le latex du figuier afin 
de répondre au besoin de l’industrie 
agro-alimentaire et spécialement la 
fromagère qui a connu ces dernières 
années une extension sur tout le 
territoire national. 
Les enzymes sont actuellement 
largement utilisées comme auxiliaires 
technologiques. La grande partie 
de ces enzymes sont des protéases. 
Ces derniers sont les catalyseurs les 
plus efficaces et les plus recherchés 
et jouent un rôle important en 
biotechnologie, particulièrement en 
industrie alimentaire. Les enzymes 
protéolytiques (protéases ou 
protéinases) font partie de la classe 
des hydrolases. En effet, ce sont des 
enzymes qui catalysent les protéines 
dans des sites bien spécifiques en 
scindant la liaison peptidique. 
Ces enzymes ont été utilisées dans 
des applications extrêmement variées 
telles que l’attendrissage de viande et 
la fabrication des fromages (Feijoo et 
Villa, 2010). Ces protéases ont plusieurs 
origines microbiennes, animales ou 
encore végétales tel que la ficine 
obtenue à partir du latex du figuier.
La Ficine, est le nom donné 
pour l’enzyme protéolytique 
(endopeptidase) isolée à partir du 

latex des arbres du genre Ficus. Elle 
appartient à la famille des protéases 
à cystéine (Azarkan et al., 2011 ; 
Zare et al., 2013). Le latex du figuier 
qui contient la ficine est employé 
depuis les périodes antiques pour la 
fabrication des fromages ou comme 
un antihelminthique (Feijoo-siota et 
al., 2014). 
La ficine est aussi utilisée pour 
l’attendrissement   de  la viande (Grzonka 
et al., 2007). Traditionnellement, dans les 
montagnes d’Algérie, particulièrement 
en Kabylie, le latex du figuier (ficine 
brute) est utilisé comme agent 
coagulant pour la préparation d’un 
fromage connu sous le nom AGUGLI. 
Les industries fromagères utilisent 
la présure comme agent coagulant 
qui est obtenue traditionnellement 
à partir de la caillette de jeunes 
veaux non sevrés. Elle est vendue 
sous forme de poudre, et elle est 
constituée de 80 % de chymosine 
et 20% de pepsine (Huppertz et al., 
2006). 
Durant ces dernières décennies, il a 
été observé une pénurie mondiale 
en présure pour des raisons 
zootechniques et économiques 
parce qu’elle a connu une demande 
accrue à cause d’une augmentation 
régulière de la production mondiale 
du fromage. Raison pour laquelle 
des recherches ont été activement 
poussées dans le but de trouver 
de nouvelles sources potentielles 
d’enzymes qui pourront être 
substituées à la présure animale 
(Banga-mboko et al., 2002).
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Parmi ces substituts, les plus anciens 
on trouve les protéases d'origine 
végétale employées dans des 
préparations traditionnelles telles 
que celles provenant, du chardon, 
ou du latex du figuier et de la papaïne 
(Biswajit et al.,2013). Pour pallier 
à ce déficit en présure, d'autres 
enzymes ont été envisagées telles 
que les protéases d'origine fongique 
synthétisées par Mucor pusillus et 
Endothia parasitica. Ils existe aussi 
des succédanés d'origine animale 
tels que les pepsines porcines, les 
protéases gastriques d'animaux 
marins et les pepsines extraites 
des proventricules de volailles 
(Boughellout, 2007).
L’enzyme qui a fait l’objet de ce 
travail est extraite à partir de latex 
des figuiers (Ficus carica) dans 
la wilaya de Bouira. L’objectif 
principal de cette étude est la 
valorisation du savoir-faire ancestral 
comme pratiques traditionnelles 
des pasteurs de montagnes qui 
fabriquaient leur fromage frais sur 
place durant le pâturage en utilisant 
le lait de chèvre, par la caractérisation 
de l’extrait brut de latex “la ficine”, 
ainsi que l’étude de la possibilité de 
son emploi comme substituts  de 
présure dans l’industrie fromagère 
pour fabriquer le fromage à pâte 
molle “le camembert”.

Matériel et méthodes
Matériel

Le lait utilisé pour étudier les 
caractéristiques de la ficine est un 
lait écrémé obtenu par dissolution 
de 12 g de lait écrémé en poudre 
dans 100 ml de solution de CaCl2 
à 0.01M selon le protocole de 
Berridge (1955). Il est conservé à 4°C 
pendant 12 heures. Le lait de chèvre 
utilisé pour la fabrication de fromage 
frais est cédé aimablement par 
une famille de la wilaya de Bouira. 
La fabrication du fromage frais à 
base du lait de chèvre a été faite au 
niveau de laboratoire de recherche 
de l’INATAA, Constantine. Le lait de 
vache utilisé pour la fabrication de 
fromage à pâte molle est issu de la 
laiterie fromagerie de la Vallée à 
Tazmalt, wilaya de Béjaia. 

Le latex est cueilli à partir des figuiers 
de différentes variétés et de régions 
différentes à la fin du mois d’Avril. Il 
est récupéré dans des contenants 
en plastique propres et maintenu à 
froid de sorte qu’il ne perde pas sa 
fraicheur le long du trajet.
L’extraction de la ficine est faite par 
centrifugation à 3200 g pendant 
15 minutes à 4°C, pour récupérer 
l’extrait enzymatique qui est ensuite 
conservé à 18°C pour des utilisations 
ultérieures.

Caractérisation de l’extrait 
enzymatique

L’activité coagulante 
L’activité coagulante s’exprime par 
la rapidité avec laquelle l’enzyme 
coagule le lait ; elle est déterminée 
selon la méthode de Berridge 
(Libouga et al., 2006). Elle est 
basée sur l’évaluation visuelle de 
l’apparition des premiers flocons 
de la coagulation du substrat de 
Berridge et qui s’exprime en termes 
d’unité d’activité coagulante (U.A.C) 
ou d’unité présure (UP). Cette 
dernière est définie par la quantité 
d'enzyme contenue dans 1mL de 
la solution enzymatique qui peut 
coaguler 10 mL de substrat standard 
de Berridge en 100 secondes à 30°C.

    Où :
UP = unité présure ; V = volume 
de lait; 10 = volume du substrat 
standard (10 mL) ; v = volume de 
l’extrait d’enzyme ; T = temps de 
floculation en secondes.

La force coagulante
La force coagulante représente le 
volume du lait coagulable par unité 
de volume d’une enzyme ou d’un 
extrait enzymatique, en 40 minutes, 
à 35°C et pH égale à 6,4. La force 
coagulante est exprimée par la 
formule suivante : 

   où :
F : Force de l’enzyme ; V : Volume 
du lait ajusté (pH : 6.4, T° : 35°C) ; v : 
Volume de la solution enzymatique ; 
T : Temps de coagulation du lait (en 
seconde) ; Temps standard du test = 
2400 sec (40 min).

Détermination des conditions 
optimales de l’activité de 
l’extrait enzymatique

Température 
Pour déterminer l’influence de la 
température sur la coagulation, 
le temps de coagulation pour la 
solution de Berridge à différentes 
températures : 30,35, 40,45, 50,55, 
60,65, 70, 75, 80 et 85 C° est calculé.
Le pH 
Pour définir l’activité de l’extrait 
enzymatique obtenu, les 
changements en activité coagulante 
à un intervalle de pH bien déterminé 
de 5, 5.5, 6, 6.5 à 7 ont été suivis. 

La concentration du CaCl2 
Afin de déterminer la concentration 
optimale en CaCl2 compatible à 
une meilleure activité de l’extrait 
enzymatique, la concentration de 
CaCl2 dans la solution de Berridge 
allant de 0.005 M à 0.05M a été 
analysée. Les essais sont répétés 
trois fois à chaque concentration, 
puis l’activité est déterminée à partir 
de leur moyenne. Ensuite, le temps 
de coagulation à 30C° et à pH fixe 
est calculé.

Caractérisation organolep-
tique des fromages fabriqués 
avec la ficine

Analyse sensorielle
Le panel de dégustation est 
constitué de 20 personnes 
intéressées pour participer à la 
dégustation, les dégustateurs sont 
de Bouira et de Constantine. Des 
explications sur le renseignement 
de la grille d’évaluation ont été 
apportées et des mesures pratiques 
pour une bonne dégustation ont été 
adoptées.
Pour réaliser le test d’intensité, les 
fromages à pâte molle fabriqués 
avec la  ficine et la présure et 
le fromage frais obtenu avec la 
ficine, coupés en petits dés, sont 
présentés aux dégustateurs afin de 
les noter sur une échelle de 0 à 9. 
Les dégustateurs devaient noter 13 
critères organoleptiques : élasticité, 
texture moelleuse, texture rugueuse, 
texture lisse, dispersion dans la 
bouche, adhérence, solubilité dans 
la bouche, goût amer, goût sucré, 
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goût acide, goût d’astringence, 
couleur jaune et odeur lactique, 
présentés sur une grille d’évaluation 
établie spécialement pour cette 
analyse.

Traitement de résultats
Les résultats obtenus après le test 
d’intensité sont traités par Excel, 
puis représentés graphiquement 
afin de visualiser les caractéristiques 
organoleptiques des fromages 
fabriqués et pour faciliter leur 
interprétation.

Suivi de l’évolution de la texture
La texture est un aspect primaire pour 
la qualité des fromages. L'aspect 
des fromages dans la bouche est 
apprécié avant leur saveur (Lawrence 
et al., 1987). La texture peut être 
évaluée au moyen de techniques 
instrumentales ou sensorielles. La 
méthode instrumentale présente 
l’avantage d’être corrélée à l’analyse 
sensorielle, tout en étant facile 
à mettre en œuvre (Laitier et al., 
2009). Le test de pénétrométrie est 
effectué sur une tranche coupée 
perpendiculairement sur le fromage 
à pâte molle, après que celle-ci 
soit équilibrée à la température 
ambiante. Un pénétromètre (PNR10) 
est utilisé pour cette mesure. Il est 
muni d’un cône qui pénètre en chute 
libre dans l’échantillon, pendant une 
durée de 5 secondes. La moyenne 
de 5 mesures de pénétration en mm, 
donne ainsi une idée sur la fermeté 
du fromage. La figure 1 montre 
la méthode de préparation de 
l’échantillon pour la pénétrométrie.  
Le test de pénétrométrie donne 
la distance parcourue par le cône 
du pénétromètre dans la masse 
d’un échantillon, sous l’effet de son 
propre poids, cette distance est 
fonction de la dureté du fromage 
(Fox et al., 2000). 

Test de viscosité 
Le principe de mesure de la viscosité 
est d’appliquer une force de 
mouvement à un produit en rotation. 
La viscosité des fromages à pâte 
molle, après l’affinage, est mesurée à 
une température ambiante de 25C°. 
Dans ce test un viscosimètre VT550, 
avec une géométrie cône/plan, une 
vitesse de cisaillement de 0 à 500 1/s 
et une durée de 300s, est utilisé. 

Résultats et Discussion
L’extrait de la ficine obtenu est une 
solution visqueuse de couleur brun 
clair avec un aspect collant entre 
les doigts. Ces caractéristiques 
sont confirmées par les résultats 
de Nouani et al., 2009. La teneur 
en protéine est de 41,75±0,39 mg/
ml (Tableau 1), cette teneur est 
inférieure à celle rapportée par Siar 
(2014) évaluée à 89,31± 0,96 mg/
ml. L’extrait enzymatique du latex 
de figuier a une activité coagulante 
de 103,458±1,69 UP. Cette valeur 
est proche à celle trouvée par Siar 
(2014), estimée à 121,09 UP, mais 
légèrement inférieure à celles 
rapportées par Williams et al., (1968), 
Leulmi (2016) et Lazzouni (2016) qui 
ont trouvé respectivement 188,89 
U.P, 201.56 UP et 320 U.P 

La force coagulante, s’exprime par le 
nombre de volume de lait coagulé par 
un volume de coagulant, de l’extrait 
obtenu, elle est de 1/21250,911. 
Cette force est inférieure à celle 
obtenue par Siar (2014) et Nouani et 
al. (2009) évaluée à respectivement 
1/42059,76 et 1/40000. 
Cette différence peut être expliquée 
par les différences climatiques entre 
les régions de collecte du latex 
ainsi que les caractéristiques du sol 

pouvant influencer composition du 
latex. En comparant ces résultats 
avec ceux des autres enzymes 
végétales traditionnellement 
utilisées en fromagerie comme la 
cardosines, nous constatons que 
la ficine est dotée d’une activité 
coagulante, d’une force coagulante 
et d’un taux en protéines supérieurs 
à ceux des cardosines, obtenus par 
différents auteurs (Martins et al. 
1996 ; Nouani et al., 2009). 
Toutes les enzymes coagulantes, 
sont capables d’hydrolyser la caséine 
�, provoquant ainsi la coagulation du 
lait. Et pour cette condition, ils sont 
utilisés en industrie fromagère, mais 
pour la production des fromages de 
qualité, il faut tenir compte de leur 
grande activité protéolytique non 
spécifique supplémentaire qui leur 
donne le pouvoir d’hydrolyser les 
caséines α et β (Vignola, 2002). Les 
résultats obtenus dans ce travail 
selon la figure 2  montrent que 
l’activité protéolytique de l’extrait de 
ficine est très élevée et elle est 4 fois 
plus élevée que celle de la présure. 

Ils sont de l’ordre de 139,094 μg/
ml pour l’extrait de la ficine contre 
35,75 μg/ml pour la présure. Cette 
activité protéolytique excessive 
de la ficine a été signalée par 
plusieurs auteurs (Oner et Akar, 
1993 ; Fadyloglu, 2001; Nouani et 
al., 2009 ; Faccia et al., 2012 et Siar 
,2014). Les conditions optimales 
de l’activité de la ficine déterminés 
dans ce travail selon la figure 3 
montrent que l’évolution de l’activité 
coagulante de la ficine dépend 
fortement de la température, du pH 
et de la concentration en sel CaCl2. 
L’optimum d’activité coagulante 
pour l’extrait de ficine est obtenu à 
une température du lait égale à 75°C, 
à pH 5 et à une concentration de 

Figure 1 : Méthode de préparation de 
l’échantillon pour la pénétrométrie

Figure 1 : Activité protéolytique de la 

Ficine ■ et de la présure ■

Caractéristiques Ficine
Rendement (%) 75%

pH 5,8±0,1

MS 20±0,01

Taux de protéine (mg/ml) 41,75 ± 0,39

Activité coagulante 

(UAC) (UP)

103,458 ± 1,69

Force coagulante 21258,911

Activité spécifique 

UP/mg

2,478

Tableau 1 : Caractéristiques de l’extrait 
enzymatique brut du latex de Ficus carica



A g r i c u l t u r e  &  D é v e l o p p e m e n tTransformation et valorisation des produits agricoles

40 N°26 / Octobre 2018

0,03 M de CaCl2 avec des valeurs de 
respectivement 2097,90 U.P., 911,79 
U.P., et 192,30 U.P. Ces résultats se 
rapprochent pour la température 
à ceux donnés par Nouani et al., 
(2009) évalué à 80°C, Fadyloglu, 
(2001) estimé à 60°C et Payne, (2009) 
qui a observé l’optimum d’activité 
coagulante de la ficine à 65°C. Ces 
résultats confirment la grande stabilité 
thermique de la ficine déjà signalée 
par plusieurs auteurs (Grzonka et al., 
2007, et Bekhit et al., 2013, et Siar, 
2014). D’après ces résultats, il est à 
constater que le pH joue un rôle très 
important dans la coagulation de lait, 
sur la solubilisation du phosphate 
du calcium micellaire, diminution 
de la charge nette des molécules de 
caséine et la dissociation de caséines 
de la micelle avec un pH optimum 
pour l’hydrolyse de la κ-caséine entre 
5.1 et 5.3. 

Les fromages frais et à pâte molle 
obtenus avec la ficine se distinguent 
par la meilleure élasticité, la texture 
moelleuse avec leur dispersion 
dans la bouche (figure 4 « A »). 
Les dégustateurs ont signalé sa 
dispersion lors de sa mastication avec 
une bonne solubilité. Toutefois, ils 
ont signalé le goût acide et amer très 
prononcé. Ceci est peut-être dû à la 
durée de conservation de fromage 
frais et l’affinage de camembert car 

Siar, (2014) a rapporté que pour le 
fromage frais, sa durée de vie courte 
ne permet pas l’apparition du gout 
amer qui commence à apparaitre sur 
des fromages fabriqués en utilisant la 
ficine comme agent coagulant qu’à 
partir du 13ème jour de sa fabrication.
Les résultats de la pénétrométrie 
sont de 3,6 mm pour le fromage à 
pâte molle obtenu avec la présure et 
de 2,5 mm pour celui obtenu avec 
l’extrait de la ficine. Ces derniers 
représentent la profondeur de 
pénétration des fromages à la phase 
finale de l’affinage, ce qui signifie 
un ramollissement de la pâte. Ces 
résultats sont la moyenne de trois 
répétitions de cinq mesures de 
pénétration selon la figure 1. En effet, 
le fromage obtenu avec la présure 
présente une texture nettement plus 
ferme que les fromages obtenus avec 
l’extrait de la ficine dont la texture 

est plus crémeuse et onctueuse, 
ces résultats concordent avec ceux 
obtenus par Oner et Akar, (1993) et 
Faccia et al., (2012), qui ont observé 
le ramollissement des fromage 
sfabriqués avec les extraits de la 
ficine. Cette perte de dureté est due en 
majeur partie à l’activité protéolytique 
des extraits enzymatiques étudiés. 
La figure 4 « B » qui représente 
l’évolution de la force de la contrainte 
appliquée sur l’échantillon des 
fromages à pâte molle en fonction 
de la vitesse de cisaillement 
pendant le test de comprissions- 
relaxation. Les courbes des deux 
fromages présentent deux partie 
principales, la phase de compression 
; pendant laquelle la force augmente 
rapidement jusqu’à atteindre une 
vitesse de cisaillement de 60t/s pour 
le fromage témoin avec la présure et 
80t/s pour le fromage à base de la 
ficine. 

Figure 3 : Effet de la température du lait (A), de son pH (B) et de la concentration en CaCl2 (C) sur l’activité coagulante de l’extrait de 

Ficine (x100) (-■-) et de la présure (-■-). 

Figure 4 : Caractéristiques organoleptiques des fromages fabriqués ; A : profils sensoriels 
des fromages a pâte molle (FM) au 15ème jour d’affinage obtenus avec présure (▬), avec 
fécine (▬) et de fromage frais obtenu avec fécine (FF) (▬), B : La viscosité des fromages 
à pâte molle avec présure (-x-) et avec ficine (-x-).
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Durant la phase de relaxation, la force 
de la contrainte diminue rapidement, 
puis elle continue à diminuer 
progressivement jusqu’à ce que sa 
valeur tende vers 0. 
La diminution de la force pourrait 
être expliquée par la relaxation de 
l’échantillon de fromage tout en 

dissipant l’énergie qui lui a été fournie 
pendant la première phase. La 
diminution de la vitesse de relaxation 
pourrait être expliquée par la 
déformation de la texture du fromage, 
avec une résistance plus élevée du 
fromage à base de ficine, vue sa 
viscosité la plus élevée par rapport au 

fromage à base de présure. 
Ces résultats démontrent que l’extrait 
de la ficine peut remplacer la présure 
commerciale dans la fabrication 
fromagère, tout en garantissant 
des qualités organoleptiques 
appréciables pour le consommateur.
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·Á◊÷]

األساسیة  الصفات  أحد  الصوف  لون  یعد 
المرغوب  اللون  ھو  األبیض  فاللون  لتقییمھ، 
فیھ تجاریّاً وصناعیّاً لقابلیتھ الجیدة للصبغ، أما 
األلوان الغامقة أو المختلطة فھي غیر مرغوب 

فیھا  و تقلل من قیمة الجزة.

الخواص الكیمیائیة للصوف 
تتأثر الصوف تأثرا واضحا بالقلویات 
األلیاف  و  القطن  عكس  باألحماض  مقارنة 
حساسیة  أكثر  ھي  التي  السیلولوزیة 

لألحماض 
المخففة  المعدنیة  األحماض  تؤثر  ال  
على الصوف لذلك یستفاد من ھذه الخاصیة 
من  للتخلص  (الكربنة)  التفحیم  عملیة  في 

النباتات و األعشاب العالقة بالصوف.
الصوف  على  المؤكسدة  المواد  تؤثر  
البقع  إزالة  عملیة  و  التبییض  عملیات  أثناء 

كما تقلل من متانتھا و وزنھا.
تتأثر الصوف بالحرارة أكثر من القطن 
فتتحلل عند °140م و تتغیرالى اللون البني 
و تشیط عند الدرجة °120م و تحترق ھي و 
جمیع األلیاف البروتینیة و تنبعث منھا رائحة 

الریش المحروق.

التركیب الكیمیائي للصوف
تتكون الصوف النقیة أساسا من مادة الكراتین 

وتدخل في تركیبتھا المواد التالیة:
الكربون بنسبة %50 واألكسیجین %25  و 
األزوت والنیتروجین 15 % و الھیدروجین 

6 % والكبریت 3 % والرماد 0.5% .
و عنصر الكبریت ھو المسؤول عن خاصیة 
المطفي الصوف، كما یحتوي الصوف على 
شحم الالنولین المادة التي تفرز عن طریق 
خالیا تحت الجلد وتحمي الجسم من األمطار 

والعوامل المناخیة المحیطة.

الفحص المجھري للصوف : 
تتكون اللیفة الصوفیة المكتملة النمو والنضج 

من ثالث طبقات و ھي:
مفلطحة  قرنیة  حرشفیة   : الخارجیة  الطبقة 
و  البعض  بعضھا  متراصة  األشكال  مختلفة 
تكسب اللیفة اللمعة والملمس الناعم  وتحمیھا 

من المؤثرات الخارجیة.
فراغات  بھا  یوجد   V <ÌÈe^rflä÷] <ÌœfŞ÷]
مكونات  وتمكن  فیھا  الماء  تحجز  أن  یمكن 
اللیفة  محور  طول  على  االنزالق  من  اللیفة 
عند شد طرفھا والعودة إلى وضعھا الطبیعي 

حین إزالة الشد عنھا.
[÷V<ÌÈ¬^~fl÷]<ÌœfŞ وھي تبدو في وسط اللیفة 
معتمة  كمنطقة  المیتة  أو  الخشنة  الصوفیة 
ویندرج  متصل،  أو  متقطع  خیط  شكل  على 

المتوسطة  الصوفیة  األلیاف  في  وجودھا 
النعومة، وال توجد في األلیاف الناعمة .

جز الصوف
من  الصوف  نزع  عملیة  ھي  الصوف  جز 
مرة  المربون  بھا  یقوم  األغنام   جسم  على 
العالم،  أنحاء  معظم  في  السنة  في  واحدة 
یتأثر  الصیف.،و  أوائل  في  الضأن  جز  یتم 
وزن الجزة و جودتھا بكل ما یضعف صحة 

األغنام.
من فوائد الجز تجنیب األغنام تكون الطفیلیات 
الصیف  لفصل  تحضیرھا  و  جسمھا  على 
لتفادي درجات حرارتھ المرتفعة كما یرجع 
بقیمة اقتصادیة  للمربي و لالقتصاد الوطني 

على حد سواء. و جز الصوف نوعان :
ÎÊÇÈ÷]<à¢]

تستخدم فیھا مقصات مختلفة األنواع وتتطلب 
وقد  العمال،  من  كبیراً  وعدد  طویًال   وقتاً 
جانب  إلى  للحیوانات،  وأذى  جروحاً  تسبب 

عدم  انتظام جزة الصوف.
 Í÷˚]<à¢]

انتشارھا  عم  وقد  كھربائیة،  آالت  باستعمال 
في دول عدیدة لما تمتاز بھ من توفیر للوقت 
جزات  على  الحصول  جانب  إلى  والجھد، 
جیدة النوعیة، وال تسبب أي جروح أو أذى 
حیث  مدربون،  عمال  ینفذھا  حینما  لألغنام 
أكثر  أو  األغنام  من  رأس  جز 200  یمكن 
في الیوم . ویجز الصوف على قطعة واحدة، 
األجزاء  مختلف  على  بالتعرف  یسمح  مما 
فعلى  الجزة.  أجزاء  لنوعیة  طبقاً  وتصنیفھا 
سبیل المثال، أفضل أنواع الصوف ھي التي 

تغطى أكتاف وجوانب األغنام.

التدابیرالواجب اتخاذھا
V<à¢]<<ÌÈ◊€¬<ÿfŒ

خالل  للجـز  المناسب  الوقت  اختیار   ◄
و  صحو  (جو  المالئمة  الجویة  الظروف 

دافئ)  .
◄ تھیئة مكان نظیف للقیام بعملیة الجـز.

حجزھا  ویتم  األغنام  تغسل  الجز،  قبل   ◄
لمدة أربعة أیام  او أسبوع  في مكان مغلق 
للمواد  یسمح  و  التعرق  عملیة  إحداث  قصد 
لعملیة  تسھیال  جدید   من  تفرز  أن  الدھنیة 
الجز وتحسینا لمظھر الصوف، كما ال یسمح 
األراضي  في  بالرعي  الغسیل  بعد  لألغنام 

المتربة .
◄ إزالة الروث و االوساخ العالقة بالصوف 

باألخص عند مؤخرة الحیوان.
أنواعھا  حسب  األغنام  تقسیم  أو  فصل   ◄
و  بالقطیع)   وجدت  (إن  المختلفة  وألوانھا 
بمواد  المختلطة  أو  فالملونة  األصول  ذات 
األبیض  الصوف  ذات  األغنام  عن  غریبة 
النظیف، كما تفصل األغنام إلى مجموعات 

حسب أعمارھا.
(جزاز)  قبل  من  الجـز  بعملیة  القیام   ◄

محترف متخصص لھ خبرة كافیة.
Và¢]<^flm_

◄ جز الصوف برفق وعنایة وتفادي احداث 
اي ضرر بالحیوانات أو بالصوف وفي حالة 
اصابة الحیوان تطھر الجروح بصبغة الیود 

المخففة.
واألرجل  البطن  منطقة  من  القص  یبدأ   ◄
لعزل صوف الدرجة الثانیة ثم من الجانبین، 
التي  الطولیة  الخطوط  طول  الظھرعلى  ثم 

تبدأ من الرقبة وتنتھي  بالفخذین.
من  قریب  بشكل  الصوف  ألیاف  تقص   ◄
الجلد  مع عدم تمریر المقص بنفس المكان 
مرتین لتجنب تفتیت الصوف (القصة الثانیة) 
ویراعى بعد (مسافة) القصة عن الجلد بحیث 
تكون متساویة ومنتظمة بجمیع اجزاء الجسم 
للحصول على نمو منتظم للصوف من جدید.
كل  بین  باستمرار  الجز  ماكینة  تنظیف   ◄

جزة وأخرى و عند  اتمام كل العملیة.
من  الصوف  نظافة  على  المحافظة   ◄

الشوائب المختلفة.

مقص یستعمل في الجز الیدوي

آلة كھربائیة تستعمل في الجز اآللي

عملیة غسیل األغنام
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^„È◊¬<<æ^À£]<gqÊ<ÌflÈ$<ÌÜu<HÕÁí÷]<Ì¬^flë
عبد اللطیف صباح، مھندس رئیسي و رئیس قسم بالنیابة بالمحافظة السامیة لتنمیة السھوب

سلیماني عائشة، مھندس دولة 
شریط وھیبة، مھندس دولة

تھتم  سیدة  من  بیت  یخلو  لم  ببعید  لیس  قدیما 
ضمن  كانت  التي  الصوف  صناعة  تزاول  و 
برنامج أشغالھا الیومیة، فتغزل وتنتج خیوطا 
صوفیة تمكنھا من صنع مستلزمات البیت. لكن 
واألغطیة  واألفرشة  المالبس  مجال  شھده  ما 
النوع  ھذا  على  قضى  ومستجدات  تقلبات  من 
من الحرف، ولم یتبق من ممارسیھ سوى قلة 
قلیلة من النساء، فیما ال یزال بعض الحرفیین 
على  حفاظا  واقعھم  مع  صراع  في  یتخبطون 

مورث االجداد.

تعریف الصوف
األغنام  من  تؤخذ  ألیاف  عن  عبارة  الصوف 
وبعض الحیوانات أألخرى یطلق اسم الصوف 
على الشعر الذي یغطي جلد األغنام لحمایتھا 
الصوفیة  المنسوجات  الطقس.  احوال  من 
تحافظ  و  لالنكماش  مقاومة  التنظیف  سھلة 
الصوف  تمتص  كما  جمالھا،  و  رونقھا  على 
الرطوبة و عازلة لكل من البرودة و الحرارة 
صناعة  في  مفضلة  تجعلھا  الخصائص  ھذه   .

والجوارب  والقفازات  السترات  و  المعاطف 
وغیرھا من المالبس . كما تصنع من الصوف 
و  البطاطین  صناعة  في  تستخدم  قویة  أنسجة 

المالبس و السجاد و غیر ذلك.

الخواص الفیزیائیة للصوف
أھمیتھا  تعكس  بخواص  الصوف  تتصف 
والعالمیة   المحلیة  أسعارھا  على  و  التجاریة  

تتمیز بـ :
Ì⁄Á√fl÷]

تعد نعومة الصوف إلى جانب طول ألیافھا  من 
أھم الخصائص ویُحكم علیھا من قطر المقطع 
كلما  نعومة  أكثر  یكون  إذ  أللیاف  العرضي 

صغر قطرھا.
ÕÁí÷]<ŸÁõ

یقصد بھ  طول الخصلة  ویقاس 
على الحیوان قبل الجز أو بعده 
على  ذلك  ویجرى  المعمل  في 
عدة خصل من دون شدھا، ثم 
یحسب متوسطھا وھذا ما یسمى 

بالطول الطبیعي للصوف.
ÌÀÈ◊÷]<ŸÁõ

لیفة  كل  طول  یقاس  الجز  بعد 
تماماً  شدھا  بعد  حدى،  على 
یؤخذ  ثم  التموج  كل  تختفي 
المتوسط الحسابي لقیاسات عدة 
وھو ما یسمى بالطول الحقیقي.

tÁ€j÷]

متموجة  الصوف  ألیاف  تنمو 

داخل الحویصالت المنتجة لھا.
Ìfi^jπ]

الصوف  أما  بمتانتھا  الجیدة  الصوف  تتمیز 
الضعیفة فیسھل تمزقھا.                              

ÏÊ]ÜŞ÷]

تختلف بحسب عرق و جنس القطیع  وتكون 
الصوف  من  طراوة  أكثر  الناعمة  الصوف 

الخشن.
ÏÊ^œfl÷]

تعد جزة الصوف نقیة إذا احتوت على األلیاف 
االلیاف  وجود  ولكن  فقط،  البیضاء  الصوفیة 
الملونة، أو الیاف الشعر الصلب (غیر القابلة 
إمكانیة  ومن  أسعاره  من  كثیراً  یقلل  للصبغ)، 

استخدامھ في صناعة المالبس الصوفیة.

و  العرصية األسواق  املنتجات  بعد أن غمرت  الجزائرية  نادرة لدى األرس  الصوف، حرفة عتيقة أصبحت مؤخرا  صناعة 
املتميزة  بتنوع أشكالها و اختالف ألوانها و أحجامها و  بأمثانها املناسبة لكل فئات املجتمع. 

املنتجات  تتنافس عىل رشاء  التقليدية و اصبحت  الجزائرية عن األفرشة واألغطية  العائالت  ففي االونة االخرية، تخلت 
املستوردة الجاهزة . يف الحني اكتفى بعضهم باستعامل املالبس التقليدية (كالربنوس و القشابية) خالل املناسبات الوطنية 

والدينية فحسب، مام اجرب العديد من املحالت التقليدية التجارية عىل غلق أبوابها. 
تتطلب  التي  الصوف  صناعة  مزاولة  يف  االستمرار  عىل  قدرتهم  وعدم  والحرفيني،  الحرفيات  سن  لكرب  الحرفة  فترضرت 
مجهودا كبريا وتعرضهم يوميا ألخطار التلوث بسبب صباغة الصوف و املعالجة، فال أرباح تكفيهم لتلبية احتياجاتهم و ال 

هم قادرين عىل توريثها ألبنائهم وبناتهم.

ازدھار سوق الصوف سابقا

صورة تكبیریة لألنواع اللیف الصوفیة
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استخدامات الصوف
الصناعات  من  بالعدید  الجزائر  تزخر 
تعتبر  بعید  غیر  زمن  في  كانت  التقلیدیة 
الزمن  مرور  مع  .و  ھام  اقتصادي  نشاط 
 . اندثرت  نقل  لم  اذ  ممارستھا  نشاط  تقلص 
و علیھ احتكمت السیاسة التنمویة الحالیة الى 
باعتبارھا  تثمینھا  و  الصناعات  ھذه  احیاء 
نشاطا مستداما ماصا للبطالة وموردا متجدد 

المصدر و معوال علیھ.
و الجدیر بالذكر أن الجزائر تحتل موقعا ھاما 
في مصاف الدول العالمیة من حیث المنتوج 
المتنوعة  التقلیدیة  الصناعات  و  الحرفي 

النسیج  صناعة  مناطق.  بتعدد  والمختلفة 
رزق  مصدر  األسر  من  الكثیر  لدى  تعد 
حیث  جودتھا،  و  الخام  المادة  لتوفر  نظرا 
العدید  في  الیدویة  النسیجیة  المنتجات  تتنوع 
الوالیات السھبیة بین الزربیة  و القشابیة و 

البرنوس المنتج  من الصوف أو الوبر.

ãe¯⁄<±c<ÕÁí÷]<ÿËÁ†
ÌÈ÷àflπ]<Ífi]Ê˘]<ª<ÕÁí÷]<Ÿ^€√jâ]

األطباق و السالل ...إلخ
kÈf÷]<êÜ<ª<ÕÁí÷]<Ÿ^€√jâ]

صور مأخوذة من المعرض الوطني للبرنوس و القشابیة

صناعة البساط    

المفرش او مطرح الصوف  

خالصة
العالم  في  النسیجیة  الصناعات  تعتمد 
بالدرجة األولى على مصدر الصوف، ھذا 
المنتوج االستراتیجي غاب عنھ االستثمار 
و أصبح سعره زھیدا و لم یعطھ الموال 
االھمیة الالزمة بعد ان انخفض سعره إلى 
موسم  كل  بعد  مباشرة  مقلقة  مستویات 
جز، و نظرا لقلة الطلب علیھ نتج تراجع 
التي  النسیجیة  النشاطات  لعدید  ملحوظ 

كانت رائدة منذ سنوات خلت.

أهم التوصيات
المناطق  عبر  جھویة  مصانع  إنشاء   

السھبیة.
حدیثة   آالت  بإدخال  الحرفة  عصرنة   

مواكبة للعصر ومربحة للوقت. 
في  الصوف  صناعة  حرفي  إدماج   
تعاونیات من أجل تنظیم  و تطویر المھنة.   
ھذا  بأھمیة  والتحسیس  اإلرشاد   
الریفیة  المناطق  في  واستعماالتھ  المنتج 

عبر أثیر اإلذاعات الجھویة. 
للصناعة  تجاریة  مراكز  إنشاء   

التقلیدیة. 
 برمجة معارض لمنتجات الصوف مثل 
والیة  في  سنة  كل  تكون   (... (الزرابي 

للتعریف بالمنتج.
 إدراج تخصص حرفة صناعة الصوف 

في المعاھد الفالحیة والتكوین المھني.
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على  والمؤخرة  البطن  صوف  فصل   ◄
حدى  من الجزة الرئیسیة.

◄ فصل الصوف الملونة على حدى.
ÌËÇÈ◊œj÷]<ÌœËÜŞ÷^e<ÕÁí÷]<àq

السھبي  الوسط  في  المعتمدة  الطریقة  ھي 
وتعتبر من العملیات الموسمیة الھامة لألغنام 
بغرض تخفیف تأثیر الحرارة على الحیوان  
اضافة  الخارجیة  للطفیلیات  مقاومتھ  وزیادة 
الى فتح شھیة األغنام للغذاء وزیادة النشاط 

الجنسي للكباش. 

à¢]<Ç¬Á⁄
 عادة یتم جز األغنام عند اعتدال الطقس و 
الربیع  فصل  في  سنة  كل  مرة  یتم  ما  غالبا 
قبل  النعاج  جز  ویفضل  وأفریل)،  (مارس 
موسم الوالدة بقدر اإلمكان، أما الكباش فتجز 
قبل موسم التلقیح، یمكن للجزاز أن یجزمن 
باستعمال  الیوم  في  رأس   25 إلى   15

المقصات.
ÕÁí÷]<¿Àu

یمكن تجمیع كل الجزات مع بعضھا في كیس 
حین  إلى  واأللوان)  األعمار  (حسب  واحد 

تنظیفھا او بیعھا للمستھلك.
ÕÁ{í÷]<ÿ{Èä∆

تقلیدیة  طریقة  وھي  یدویا  الصوف  تغسل 
وبطیئة لكن من الناحیتي الجودة واالقتصاد 
فھي األفضل . تعتمد ھذه الطریقة على غمس 
حرارة  بدرجة  المغلي  الماء  في  الصوف 
مغموسا  الصوف  یبیت  أن  ویستحسن  عالیة 
حتى یتخلص من كل الدھون والتربة لتسھیل 
الصوف  تضرب  ثم  ومن  الغسل  عملیة 
بالعصي داخل الماء ثم تنقل إلى وعاء آخر 
وتفرق المتشابكة بعضھا وتنقل إلى إناء آخر 
و ھكذا الى ان تصبح میاه الغسیل نقیة، ثم 
تنشر في الظل حتى تجف تماما لمرات عدة 

و تعرض إلى أشعة الشمس.
 ÕÁí÷] ÌÈœfli K‹ée

تأتي ھذه العملیة بعدما تجف الصوف تماما 
االشیاء  و  االشواك  كل  إزالة  على  تقوم  و 

العالقة .
ºÈé≥

تتم بواسطة آلة تقلیدیة تسمى المشط لإلزالة 
الصوفیة   بالخصالت  الموجود  التشابك 
بدرجة أولى تكون غلیظة  ثم تحول إلى آلة 
األخیر  ھذا  بالقرداش،  محلیا  تدعى  أخرى 
یحتوي على مسننات سلكیة رفیعة تقوم  بفك 
التشابك الموجود في االلیاف الصوفیة بدرجة 

ثانیة رفیعة لتمر وتسھل مرحلة الغزل.
Ÿà«÷]<ÌÈ◊€¬

وتتم  خیوط  الى  الصوف  تحویل  عملیة  ھي 
باستعمال المغزل.

: ÕÁí÷]<»fë
یمكن صباغة الصوف اثناء مراحل التصنیع 
الغزل  قبل  األلیاف  صبغت  فإذا  المختلفة 
أما  القمة،  صباغة  أو  التجھیز  عملیة  تسمى 
خیوط  إلى  غزلھا  بعد  الصوف  صبغت  إذا 
صباغة  أو  الحزمة  صباغة  العملیة  فتسمى 
الخصلة، وإذا لم تتم الصباغة إال بعد صناعة 
ومعظم  الجزء.  صباغة  فتسمى  النسیج 
األنسجة ذات التصمیم  المزخرف ھي نوع 

الصوف  تصبغ  حیث  التجھیز  صباغة  من 
إلى الوان زاھیة.

Dh^f”j÷]E<ÕÁí÷]<Ã÷

لف  وھو  (التكباب)  عملیة  تأتي  أخیرا  و 
الخیوط الصوفیة الناتجة عن الغزل و ترتیبھا

في بكرات أو(كبات) اوبما یسمى الطعمة.

Dsäflπ]<E<ÊÇä÷]<ÌË<ÿ€¬

من  بالسدو  المعروفة  الصوف  نسیج  حرفة 
الحرف التقلیدیة القدیمة التي كانت منتشرة في 
البادیة الرتباطھا بوفرة المادة األولیة المتمثلة 
في صوف األغنام بالدرجة األولى . تدخل في 
االستخدامات العدیدة  للبدو على غرار صنع 
البیوت (الخیم)  و المالبس و المفروشات و 

الوسائد و كافة مستلزمات البیت.
جھد  على  المنسج  او  السدو  عملیة  وتعتمد 
المرأة في المقام األول التي تعبر من خاللھ 
عن التقالید الفنیة العریقة الضاربة بجذورھا 
في  النسوة  یتفنن  حیث   . التاریخ  عمق  في 
الوسط  تعكس  منسوجات  ونقش  زخرفة 
البیئي بزخارف ذات رموز یدركن ما تحملھ 
من قیم البدو، فبعضھا یعبر عن وسم القبیلة و 
بعضھا عن المواسم و اخرى عن الحیوانات 

المحیطة بھن....إلخ.

ألة القرداش

عملیة الغزل

ألة المشط

كبابة تقوم بلف الصوف
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Formalisation d’un premier réseau 
de veille technique pour les 

fil ières arboricoles et viticoles
Par Kemache Zahra
Chef de département Appui
Institut Technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne

Dans le monde et en Algérie, au moment où l’agriculture devient de plus en plus complexe, 
et doit répondre aux défis des changements climatiques et de la sécurité alimentaire, 
le conseil technique joue un rôle très important dans le développement des activités 
agricoles en général et de l’exploitation familiale en particulier : choix du matériel végétal, 
choix des équipements, amélioration de la qualité, gestion raisonnée des ressources, 
amélioration des revenus etc.) 

L’évolution continue de l’agri-
culture algérienne et les nou-
veaux enjeux, exigent une 

adaptation aux évolutions des nou-
velles technologies et concepts : 
agro-écologie, diversification écono-
mique, labels de qualité etc.) pour at-
teindre l’objectif de développement 
et de durabilité. 
Dans ce contexte, la décentralisa-
tion de l’information à travers la 
communication et l’appui conseil, 
contribue d’une manière efficace 
dans l’amélioration des niveaux de 
performance des agriculteurs et de 
la qualité des produits, à travers les 
interventions du conseiller agricole, 
premier maillon du processus de dé-
veloppement et de l’animation rural 
au niveau de l’exploitation.
La situation actuelle de l’appareil 
de vulgarisation ne permet pas au 
conseiller agricole d’avoir l’informa-
tion dont il a besoin au quotidien, 

pour pouvoir répondre aux sol-
licitations des agriculteurs qui 
sont de plus en plus exigeants 
quant à la qualité du conseil. 
Le circuit de l’information est 
très long et la circulation des 
données techniques est lente 
et parfois n’arrive même pas à 
ce noyau d’appui technique au 
niveau de la commune.
L’identification de ces personnes 
ressources, la formalisation d’un 
réseau d’appui conseil pour les 

filières arboricoles et viticoles et la 
mise à niveau technique des conseil-
lers agricoles est une priorité, ajou-
tant à cela, le fait que les espèces 
arboricoles et viticoles sont les plus 
recommandées pour la valorisation 
des espaces difficiles ou marginaux 
au niveau de plusieurs zones agro-
écologiques de notre pays. 
Pour assurer son rôle de conseiller 
auprès des agriculteurs, le conseil-
ler agricole doit être informé régu-
lièrement de l’actualité technique et 
des innovations dans les différents 
domaines agricoles. 
Concernant les filières arboricoles et 
viticoles, la mise à niveau des inter-
venants et la formalisation d’un pre-
mier réseau de communication per-
mettra au conseiller agricole : 
► D’avoir un accompagnement spé-
cifique, régulier, fiableet permanent 
► De participer aux projets de dé-

veloppement au niveau régional, 
élaborer des études du marché, dif-
fuser les résultats de la recherche et 
mettre en place les actions de forma-
tion et d’appui conseil nécessaires ;
► D’avoir de solides connaissances 
dans le domaine de l’arboriculture 
fruitière et de la viticulture, pour pou-
voir mener à bien son travail et aider 
les agriculteurs à améliorer la ges-
tion de leurs exploitations (accroitre 
la productivité et le revenu) ;
► prodiguer un conseil formateur 
et informateur à la fois et un conseil 
permanent et en évolution grâce à la 
circulation rapide de l’information à 
travers le réseau ;
► donner un conseil global sur 
l’environnement de l’exploitation ou 
spécialisé et adapté aux différents 
niveaux et situations. 

Par quelle démarche ? 
Sur cette base, et dans le souci d’ac-
compagner les conseillers agricoles 
au niveau local et de mettre à leur 
disposition l’information et les outils 
techniques et pédagogiques néces-
saires au développement des acti-
vités en relation avec l’arboriculture 
fruitière et la viticulture, cette propo-
sition de programme de formation  
et de mise en place d’un réseau de 
veille, s’articule autour de 326 com-
munes potentielles arboricoles et 
viticoles. 
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Ces dernières sont réparties dans 
l’espace de façon à permettre aux 
conseillers agricoles d’activer par 
zone d’intervention, constituée des 
communes potentielles environ-
nantes au sein de la Wilaya. 
La répartition des communes est 
comme suit : 
► 60 communes potentielles oléi-
coles ;
► 60 communes potentielles agru-
micoles ;
► 60 communes potentielles viti-
coles ;
► 92 communes potentielles de ro-
sacées à noyaux et à pépins ;
► 25 communes potentielles pour le 
développement du pistachier ;
► 29 communes potentielles pour 
le développement de l’arboriculture 
oasienne.
Ces conseillers formeront,avec le 
personnel technique de l’ITAF, un 
réseau capable d’intervenir sur l’en-
semble du territoire national. L’iden-
tification et le choix des communes 
arboricoles et viticoles à intégrer en 
premier lieu, dans la plateforme du 
réseau, s’est faite sur la base des 
potentialités agropédoclimatiques 
favorables au développement des 
espèces arboricoles et viticoles.

Pour quel objectif ?
 Accompagnement efficace des 
programmes de développement à 
travers la mise à niveau technique 
des conseillers agricoles dans le 
domaine de l’arboriculture fruitière 
et de la viticulture : conduite des dif-
férentes espèces, production du ma-
tériel végétal, gestion des exploita-
tions, gestion des stress abiotiques, 
valorisation des produits de terroir et 
labellisation, etc.

Un plus ?
 Mise en place de la première 
plateforme du réseau de veille, inté-
grant les conseillers agricoles des 
communes arboricoles et viticoles, 
en tant que maillons essentiels de 
la veille technique et de l’évaluation 
des performances des vergers et 
vignobles ;
Faciliter les opérations de recen-
sement, concernant l’arboriculture 
fruitière et de la viticulture en cas de 
nécessité ;

 valoriser les terroirs arboricoles 
et viticoles potentiels à la labellisa-
tion déjà identifiés par l’ITAF.

Des 
perspectives 
d’évolution 
pour le 
réseau ? 
C’est possible 
Se perfectionner 
dans le domaine de 
l’arboriculture et de 
la viticulture et de-
venir ainsi des conseillers agricoles 
spécialisés au niveau de la zone 
d’intervention ; 
 Le conseiller agricole mis à 
niveau peut par ailleurs, encadrer, 
animer et coordonner un groupe 
de conseillers agricoles au niveau 
régional ;
 Intégrer les établissements de 
formation, les fermes pilotes, les sites 
de références, les stations régionales 
des instituts techniques dans la pla-
teforme du réseau.

Le lancement des mises 
à niveau ? C’est pour 
très bientôt 
Un programme de mise à niveau des 
conseillers agricoles identifiés sur 
les spécialités liées à l’arboriculture 
fruitière et la viticulture, est mis en 
place et sera pris en charge par le 
Ministère de l’Agriculture, de Déve-
loppement Rural et de la Pêche, à 
travers le programme de renforce-
ment des capacités professionnelles 
(PRCP), prévu pour la campagne 
agricole 2018-2019 au niveau des 
établissements de formation.

La prise en charge des premières 
sessions de formation au niveau 
des établissements de formation est 
comme suit : 

Les premières sessions de formation 
porteront sur des notions de base en 
arboriculture fruitière et viticulture. 
Les séances pratiques sur sites se-
ront programmées en fonction des 
calendriers culturaux des bonnes 
pratiques agricoles aux vergers et 
vignobles. Des recyclages réguliers 
et spécifiques seront programmés à 
court et à long terme. 
Le perfectionnement sera autours 
des thématiques suivantes :
► Caractéristiques de l’arboriculture 
fruitière et de la viticulture en Algérie 

► Production de 
plants arboricoles et 
viticoles ;
► Eléments de choix 
et orientations tech-
niques pour la mise 
en place d’un projet 
arboricole ;
► Suivi des vergers 
et vignobles et veille 
phytotechnique et 
phytosanitaire ;

► Les bonnes pratiques de conduite 
pour l’arboriculture oasienne.   

Ce programme de perfectionne-
ment et d’intégration des conseillers 
agricoles dans l’appareil d’encadre-
ment technique au niveau local, qui 
enregistre une pénurie de données 
et d’informations relatives à l’agri-
culture et la recherche, permettra 
d’accompagner d’une manière effi-
cace l’agriculteur et de constituer 
des relais pour l’institut qui ne pour-
ra pas seul, satisfaire l’ensemble des 
besoins exprimés en matière d’appui 
conseil et d’encadrement réguliers 
des filières arboricoles et viticoles.

Etablissement  Nbre de
Wilaya

 Nbre de communes
identifiées

ITMAS de Tizi Ouzou 03 30

ITMAS de Sétif 05 28

ITMAS de Guelma 06 43

ENAF de Batna 05 26

CFVA de Médéa 06 61

ITMAS de Djelfa 05 25

ITMAS de Aïn Témouchent 08 79

ITMAS de Timimoune 10 34
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aperçu sur une session de 
formation en Inde

Par Tali Soumia
INVA

Sans doute, le monde profes-
sionnel évolue constamment, 
c’est un fait. Le perfectionne-

ment des compétences est un plus 
pour maintenir l'employabilité et res-
ter compétitif. En réalité, la formation 
est un processus continu et une mise 
à jour qui se déroule tout au long 
de notre vie active. Un cadre qui ne 
s’adapte pas aux innovations perma-
nentes est voué à la stagnation.
Les opportunités de se former à 
l’étranger sont de plus en plus nom-
breuses en Algérie. Cela est le résultat 
de la multiplication d’accords, de par-
tenariats et de protocoles d'entente 
signés par le Ministère de l’Agricul-
ture, du Développement rural et de la 
Pêche ou par le Ministère des Affaires 
Etrangères, dans le cadre des pro-
grammes internationaux portant sur 
l'échange d'expertise et le transfert 
d'innovations. Parmi ces opportuni-
tés nous pouvons citer : "International 

Scholarship" tel que ITEC , ICRISAT, 
ERASMUS, KOIKA etc., qui proposent 
également des cursus plaçant l’inter-
national au cœur de la formation, tout 
particulièrement avec des certificats 
bien reconnus.
Dans cette optique, ces formations de 
courte durée profitent de plus en plus 
aux cadres diplômés de l'INVA qui 
suivent des formations à visée pro-
fessionnelle. A titre d’exemple, dans 
le cadre de la coopération technique 
et économique indienne ITEC (et son 
corollaire SCAAP), Mlle TALI Soumia 
(Traductrice/ assistante de Communi-
cation) et M. Gacem Larbi (Ingénieur 
agronome /Directeur DATP) ont suivi 
un programme international de qua-
lité, de courte durée, adapté à leurs 
fonctions sur : Entrepreneurship for 
Small Business Trainers / Promoters 
(ESB-TP) au niveau de NIESBUD à 
Delhi- INDE du 29 janvier au 23 mars 
2018.

La formation au niveau 
international est 
quasiment un Must 
pour tout les ambitieux 
soucieux de l’acquisition 
d’une expérience 
internationale 
significative tout au 
long de leurs parcours. 
Intégrer une formation à 
l'étranger constitue un 
atout sérieux tout azimut. 
Ces sessions 
sont considérées
 comme étant à la 
fois une expérience 
enrichissante et 
valorisante, pendant 
laquelle le stagiaire 
découvre un mode de 
vie nouveau, différentes 
cultures et divers 
spécificités et une 
immersion totale dans 
le pays d’accueil, ce qui 
permet la pratique en 
continu d’une langue 
avec les natifs du pays, 
l'une des meilleures 
façons de progresser et 
d’améliorer son niveau 
que ce soit dans la 
sphère personnelle ou  
professionnelle.

Renforcement des compétences par la formation à l’étranger 
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Objectif de la formation
Cette formation vise à renforcer les 
capacités des formateurs / promo-
teurs en leur permettant de com-
prendre et d'apprécier l'ensemble 
du processus de développement 
de l'entrepreneuriat et de renforcer 
les compétences en communication 
interpersonnelle & digitale marke-
ting. Ainsi, elle favorise une bonne 
conduite d'une session de formation 
concernant la motivation entrepre-
neuriale (EMT), comprendre la dyna-
mique du lancement d'entreprise; la 
création du projet et son évaluation 
et la mobilisation des ressources  à 
travers des cours intensifs durant 
Huit (08) semaines.

Cours  
En effet, l'Inde a acquis une expé-
rience diversifiée et transversale 
dans le développement de tels for-
mateurs / promoteurs, qui pourraient 
aider avec succès des entrepreneurs 
de différentes catégories telles que 
les petits investisseurs, les femmes 
artisanes et les jeunes /futurs entre-
preneurs  etc., à créer et assurer une 
bonne gestion de leurs entreprises.

Contenu 
Afin de développer de telles com-
pétences, le contenu du cours a été 

conçu de manière modulaire à partir 
des axes suivants :
 Les types d'entreprises ;
 Planification, création et évalua-
tion des projets ;
 Les compétences en communi-
cation commerciale et la gestion du 
stress ;
 Media Marketing.

Méthodologie 
Les cours étaient basés sur les 
approches participatives. Diverses 
méthodes didactiques ont été uti-
lisées, y compris des conférences / 
présentations, des débats, des exer-
cices de stimulation, des jeux de rôle 
en groupe et des visites d'étude sur 
terrain.

Utilité d'apprentissage 
La formation doit permettre d’acqué-
rir toutes les compétences indispen-
sables à l’exercice d’un métier. Pour 
être efficace et favoriser le retour à 
l’emploi en force. Elle doit être adap-
tée aux besoins des établissements.
Cette formation va renforcer les 
compétences des cadres de l’INVA 
en matière d’approches utilisées 
pour  sensibiliser et encourager les 
femmes rurales, les agriculteurs et 
les investisseurs à créer leurs propre 
petites entreprises et à accompa-

gner les porteurs de projets, en 
contribuant ainsi à générer un travail 
productif et à maintenir la cadence 
du développement. 

En outre, cela peut permettre, de 
garantir des sessions de formation, 
dans le cadre d'une mise à niveau, 
pour renforcer les compétences en 
gestion des projets, le marketing et 
les qualifications techniques des 
femmes rurales/ entrepreneurs, en 
mettant l'accent sur les secteurs de 
croissance, ainsi que la protection 
du patrimoine national par la réacti-
vation de certains travaux artisanaux, 
l'amélioration des technologies 
vertes, préservations des produits 
de terroirs et les pratiques agricoles 
sûres et durables qui garantissent 
des économies et des sociétés plus 
fortes.

Visites sur terrain
Le cycle de formation ne doit pas 
uniquement être théorique mais 
doit aussi inclure des visites sur ter-
rain. Il est nécessaire de pouvoir 
mettre en pratique immédiatement 
la théorie acquise pendant les cours, 
où le temps de formation idéal se 
réparti équitablement entre cours et 
exploration sur terrain. Après 6 se-
maines de cours intensifs, des visites 
d'études ont été organisées à travers 

ITEC Le programme fait la promotion de l'expérience, l'ex-
pertise et les ressources des pays hôtes et offre un 
moyen de partager des compétences et des connais-
sances essentielles avec la famille élargie du Com-
monwealth. Ce programme de formation est axé sur 
la demande et les sujets sélectionnés qui intéressent 
les pays en développement pour leurs profession-
nels. l'éventail large et varié de compétences et de 
disciplines proposées va de l'informatique au déve-
loppement rural et des pratiques parlementaires à 
l'entrepreneuriat.

NIESBUD 
L'Institut  National de l'Entrepreneuriat et le Dévelop-
pement des Petites Entreprises (obtenu la certifica-
tion ISO 9001 en 2015) est une organisation de pre-
mier plan du ministère du développement des com-
pétences et d'entrepreneuriat, engagé dans la forma-
tion, le conseil, et la recherche etc. afin de promouvoir 
l'esprit d'entrepreneuriat. 
Plus de 4 080 participants internationaux venant de 
plus de 141 pays à travers le monde ont déjà bénéfi-
cié de ses formations.
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Agra, Jaipur et Dehradun (Nord et sud de Delhi).
Les visites visent à générer un échange d'expériences 
et de bonnes pratiques entre les pays dans le cadre de 
transfert de l'innovation et d'expertise. Ces derniers ont 
permis d'identifier les facteurs clés du succès des entre-
prises, le niveau de soutien du gouvernement indien aux 
PME, le climat économique existant, la concurrence, les 
partenariats et le financement des futurs projets. 

De plus, ces visites ont fourni un aperçu pratique de la 
façon dont les affaires réussirent en Inde.

Lieux Visités
Dawar Chaussures - Saleem paper - Atelier d'Art de pote-
rie bleu traditionnelle - Auto Water Conférence- Marawah 
Studio.

Conclusion
Au final, on se rend vite compte 
que la formation continue re-
vêt  des avantages non négli-
geables, en  permettant de 
se perfectionner après avoir 
quitté la formation initiale. 
Suivre un parcours interna-
tional ouvre de nombreuses 
perspectives et constitue 
une véritable opportunité de 
pouvoir améliorer, forger et 
consolider ses compétences , 
et peut être également un réel 
coup d’accélérateur pour la 
carrière professionnelle d’un 
cadre, et cela, grâce aux efforts 
constants déployés ,dans ce 
sens, par  la Direction de la For-
mation, de la recherche et de la 
Vulgarisation (DFRV).

Quelques données 
remarquables sur l’Inde

1,2 milliards d’habitants 
29 Etats et 7 territoires de l’Union.
22 langues officielles et des 
           centaines de dialectes. 

► Une puissance économique 
de premier plan avec 7,5% de 
croissance annuelle, elle est au-
jourd’hui l’économie mondiale à la 
croissance la plus rapide.
► Une jeunesse indienne, édu-
quée et ambitieuse, se tournant de 
plus en plus vers l’entrepreneuriat. 
D’ailleurs, les quelques 5200 star-
tups du pays en font le 3ème éco-
système d’innovation au monde, 
après les Etats-Unis et le Royaume-
Uni.
► La résilience des Indiens est 
marquée par leur capacité à trou-
ver des solutions créatives dans 
des conditions d’adversité, et à 

voir en chaque contrainte une op-
portunité. 
► Les TIC's sont accessibles à 
tous, ce qui encourage les affaires, 
et les appels téléphoniques dans le 
pays sont presque gratuits.
► Les grandes entreprises en inde 
sont exploitées par des particuliers 
privés.
► Les produits artisanaux sont 
exposés et largement observés sur 
les marchés.
► Les prix sont variables dûs à l'as-
pect touristique et la bonne mai-
trise de négociation.
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Fondements 
psychosociologiques de la 
coopération agricole

En revenant au fondement de la 
sociologie, Durkheim dit que 
« les êtres humains sont des 

êtres sociaux, au sens où ils appar-
tiennent à une espèce qui vit dans 
la coopération ». Mais le sentiment 
coopératif (au sens structuré) n'est 
pas apparu spontanément dans le 
monde. A l'origine de la coopération 
se trouve l'entraide, ainsi et depuis 
l'antiquité, l'être humain faisait appel 
à l'entraide pour effectuer des tra-
vaux d'intérêt général, ou pour aider 
des personnes vulnérables. L'en-
traide est spontanée et ne s'embar-
rasse d'aucune forme juridique, elle 
se base sur la confiance mutuelle, 
elle réclame le respect de soi comme 
le respect des autres, elle est avant 
tout un engagement moral  des indi-
vidus vis-à-vis d’une communauté. 
Les relations d'entraide étaient en-
couragées par la tradition et s'ins-
crivaient "tout naturellement" dans 
les pratiques quotidiennes, elles 
s'organisaient de manière à respec-
ter scrupuleusement l'autonomie de 
chacun, parfaitement codifiées sans 
que jamais on ait besoin de se réfé-
rer à un règlement écrit. Les termes 
de cette convention (entraide) qui 
n'avait nulle trace dans nulle archive, 
si ce n'est dans la mémoire collec-
tive. (LANNEAU, 1969)

Dans le domaine agricole, bien que 
l'agriculteur soit profondément in-
dividualiste à l'origine, l'entraide à 
toujours existée. L’indépendance et 
l’individualisme ont toujours été dans 
le monde paysan un  sentiment très 
vif, mais il semble que les contraintes 
économiques et sociales aient amené 
les agriculteurs à se grouper et à s’en-
traider pour résoudre les difficultés 

résultant de leurs conditions de vie 
souvent difficiles (MAUGET, 2008). 

L'agriculteur, tant qu'il ne dispose 
que de faibles moyens techniques 
et financiers, fait appel à l'entraide 
pour se soulager dans son travail, 
remédier à la faiblesse des moyens 
de production et pour accroître sa 
sécurité, en constituant des équipes 
de travail qui donnent naissance à 
des groupes restreints mais homo-
gènes et à forte cohésion, fondés 
d'abord sur l'intérêt commun et dans 
lesquels se développent par la suite 
des liens d'amitié. Dans un système 
semi-autarcique caractérisé par une 
forte autoconsommation, l’agricul-
teur ne cherchait pas au-delà de 
l'entraide, parce qu'elle était parfaite-
ment adaptée à son contexte. (LAN-
NEAU, 1969). 

Cet auteur conclut, que dans une 
période de succès, d'euphorie (les 
moyens sont alors provisoirement 
supérieurs aux besoins), l’agriculteur 
éprouve une confiance et un senti-
ment de puissance, nous assistons 
alors à une régression de l'entraide 
(désagrégation de ces groupes de 
travail) et à une recrudescence de 
l'individualisme de nouveau. 

Comment expliquer le 
passage de l'individualisme 
à la coopération ? 

La coopération est une réponse à 
une menace issue de la société. Elle 
se traduit par un renforcement de 
la cohésion de l'ensemble des agri-
culteurs lorsque le danger vient de 
l’extérieur (LANNEAU G., 1974). La 
cohésion étant un phénomène de 
groupe, qui se trouve renforcé dés 
l’apparition d’une menace extérieur. 
KARDELJ E. (1960) rejoint, en leur 
donnant une portée plus générale 
et une formulation plus précise, les 
conclusions du grand théoricien 
de la coopération, Ch. GIDE. "C'est 
quand le paysan se sent misérable et 
qu'il a de la peine à vivre, c'est alors 
qu'il est plus naturellement porté à 
s'associer. Le paysan s'aperçoit que, 
s'il veut survivre il doit sacrifier une 
partie de son indépendance, et la 
nécessité le rend aussi coopérateur. 
(LANNEAU G., 1969)

La coopération représente le pas-
sage de la règle tacitement reconnue 
(entraide) à la règle officiellement pro-
clamée et déclarée, aux statuts léga-
lement déposés. La coopération naît 

Aux origines de la coopération 
agricole

Par ABDELMOUTALEB Mohamed
DGA de l'INVA
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d'un besoin que l'individu n'est plus à 
même de satisfaire par l'entraide, elle 
constitue un progrès sur l'entraide, 
mais elle constate la double nature 
de l'homme, homme économique et 
homme social. Cet homme double 
a un cœur et une raison, des senti-
ments et des intérêts qu'il tient à dis-
tinguer. (LANNEAU, G. 1969). 

Dans la coopération, l'homme n'en-
gage qu'une partie de lui-même et 
demeure toujours libre de ses senti-
ments à l'égard des autres coopéra-
teurs, bien que dans la plupart des 
cas, l'adhésion à une association coo-
pérative s'inscrit dans un conflit entre 
deux objectifs : préserver l'autono-
mie de l'exploitant agricole et cepen-
dant, pouvoir utiliser des instruments 
qu'il est incapable d'acquérir seul 
(sensation de dépendance, charges 
et engagements supplémentaires).

D'après LANNEAU G., 1969, l’esprit 
coopératif est lié à la conjoncture et 
au contexte, en effet dés que l'agri-
culteur croit être parvenu à un stade 
supérieur lui permettant de se passer 
des autres, à ce moment-là, la coopé-
ration ne présente aucun intérêt et il 
n'en perçoit que les inconvénients, 
notamment la limitation de son indé-
pendance. Il conclut, qu’Il n'y a donc 
pas une tendance individualiste et 
une tendance à la coopération en 
soi, l'une et l'autre existent à l'état 
de potentialité chez l'individu, elles 
émergent suivant les circonstances 
socio-économiques et l'individu 
adopte alors des attitudes individua-
listes ou des attitudes coopératives. 

Aussi, HIRSCHFELD A., (1957) avait 
noté l'influence déterminante des 
bouleversements techniques et éco-
nomiques dans la naissance de la 
coopération agricole. Ainsi, il note 
qu’à partir de 1890 deux phéno-
mènes vinrent bouleverser le genre 
de vie des agriculteurs : le perfec-
tionnement de la technique agricole 
et l'élargissement des marchés des 
produits agricoles résultant surtout, 
soit de l'extension et de la modernisa-
tion des moyens de transport (le rail 
et les voies maritimes), soit du déve-
loppement d'un certain nombre de 
pays neufs d'Afrique et d'Amérique. 
Cette situation nouvelle vint mena-

cer les conditions d'existence des 
petits et moyens agriculteurs ; en ef-
fet d'une part, les machines de plus 
en plus perfectionnées ne pouvaient 
plus être acquises qu'à des prix oné-
reux, souvent prohibitifs ; d'autre 
part, les récoltes se trouvaient dans 
de nombreux cas concurrencés par 
des denrées venues des pays neufs 
et produites en général, pour des rai-
sons diverses, à des prix de revient 
inférieurs aux prix locaux. Les agri-
culteurs comprirent alors que seule 
une action collective leur permet-
tait de compenser l'état d'infériorité 
dans lequel ils se trouvaient, et vers 
la fin du 19èm siècle, ils commen-
cèrent à créer eux aussi des associa-
tions de types divers. La coopération 
serait alors une alternative.

Plusieurs auteurs ont souligné qu’à la 
base de toute décision se trouve un 
calcul économique, ainsi l'homme 
devient coopérateur par nécessité 
économique. L’auteur KARDELJ, E., 
(1960) en soulignant  l'importance 
du calcul économique pour intégrer 
le mouvement coopératif, déclare 
que " Le paysan s'intéressera à la 
coopération si les gains que lui pro-
curent son travail et la rente qu'il 
touche de sa terre lui assurent des 
résultats économiques plus avanta-
geux que ceux qu'il peut obtenir sur 
sa propre exploitation".

D’un autre coté, Tom R. Tyler (2011) 
rapporté par Albert OGIEN, (2011), 
propose la notion de « motivations 
sociales » comme catalyseur de 
la coopération, c’est-à-dire l’en-
semble des croyances, dispositions 
et attentes qui habitent les êtres 
humains. La mobilisation des moti-
vations sociales permet ainsi de 
dépasser le recours aux stimulants 
matériels (carotte) et aux sanctions 
(bâton) lorsqu’on cherche à susciter 
un comportement de coopération. 

Intérêt socioéconomiques 
de la coopérative agricole 
La coopérative agricole dont l'orga-
nisation, la gestion et le fonctionne-
ment sont entièrement transparents 
pour l'ensemble des membres, est un 
lieu privilégié pour le recueil d'infor-
mations sur autrui, l'environnement 

social, le contexte économique, elle 
est aussi un lieu d'apprentissage 
social (socialisation) où les agricul-
teurs, inventent, expérimentent ou 
adaptent de nouveaux types d'orga-
nisation, de relations, de techniques. 
Aussi les agriculteurs prennent 
conscience du pouvoir de négocia-
tion du groupe qu'ils constituent sur 
les instances administratives, pro-
fessionnelles, politiques et écono-
miques perçues jusqu'alors comme 
inaccessibles et inébranlables. Ainsi 
les agriculteurs marquent leur pas-
sage d’un sujet soumis à un agent de 
changement. (LANNEAU G., 1980)

Typologie des coopérateurs
Pour l’auteur (LANNEAU G., 1980), 
la coopération, peut constituer une 
réponse à une insatisfaction sociale, 
il identifie quatre (04) catégories 
sociales des adhérents aux coopé-
ratives :

 Les désespérés : Ceux qui, dans 
l'incapacité de se donner les moyens 
d'améliorer leur situation se voient 
condamnés à disparaître à plus ou 
moins brève échéance et adhèrent 
à un groupement coopératif sans 
grande illusion en sachant déjà que 
ce n'est pour eux qu'un sursis.

 Les pragmatiques : à visées 
strictement fonctionnelles, ils tirent 
parti des réseaux de vente et d’ap-
provisionnement, bénéficient de 
l’assistance technique des spécia-
listes, ont accès à l’usage de ma-
chines et instruments. Dans ce cas 
la coopération est un instrument de 
travail.

 Les conviviaux : Ceux qui re-
cherchent un mode de vie commu-
nautaire où la présence des autres. 
Leur écoute, la chaleur humaine et 
la compréhension mutuelle, leurs 
procurent un certain réconfort et un 
sentiment de sécurité (pyramide des 
besoins selon MASLOW A., 1943). 

 Les militants : Ceux qui, enfin, 
voient dans les pratiques coopéra-
tives le moyen de réconcilier leurs 
activités de producteur, leurs aspira-
tions de citoyen et celles de militant.
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Les besoins 
psychosociologiques des 
coopérateurs : théorie  de 
groupe
L’homme qui est par sa nature 
psychologique, un être social, 
groupal, obéirait à la loi de l’attrac-
tion passionnelle. Chaque pas-
sion cherche ainsi à satisfaire une 
tendance. On retiendra tout parti-
culièrement les tendances se rap-
portant au désir d’établir des liens 
affectueux : l’amitié (groupes de 
camaraderie), l’ambition (groupes 
corporatistes), l’amour (le couple) 
la paternité  (groupe familial).
D’après (DIONNE Sylvie, 2006), 
l’adhésion à un groupe (ici la coo-
pérative agricole), permet de com-
bler des besoins psychosociolo-
giques, tels que  : 

 L’appartenance : l’adhérent 
a besoin d’être intégré, encoura-
gé, et accepté dans un groupe, ce 
sont les besoins d’appartenance 
tel que décrits dans la pyramide 
de MASLOW qui confirme que 
l’appartenance à un groupe social 
est un besoin psychosociologique 
(schéma n° 01) ; A 

 La liberté : l’adhérent a besoin 
de faire des choix, d’essayer des 
activités nouvelles, d’émettre ses 
opinions dans le respect des liber-
tés de chacun ;

 Le pouvoir : l’adhérent a be-
soin d’avoir une influence sur les 
autres, d’avoir une relation posi-
tive avec les autres, d’être consi-
déré à l’égal des autres, d’être 

écouté, de sentir que sa voix peut 
faire la différence (empowerment). 
Le groupe donne une sensation 
de pouvoir: négociation avec les 
instances administratives, écono-
miques ;

 De vivre des réussites.
Comme signalé plus haut, la coo-
pération est une réponse à une 
menace issue de la société. Elle 
se traduit par un renforcement 
de la cohésion de l'ensemble des 
agriculteurs (le groupe), lorsque le 
danger vient de l’extérieur (LAN-
NEAU G., 1974). C'est lorsque les 
groupes naturels (fondés sur les 
liens affectifs et un règlement ta-
cite inscrit dans les traditions et la 
mémoire collective), voient leurs 
activités désorganisées que les 
individus constituent des associa-
tions pour assurer la maîtrise de 
leur avenir en agissant ensemble 
sur les contraintes qui pèsent sur 
eux. (LANNEAU G. 1981). Ceci mar-
quera le passage vers le groupe 
secondaire ou l’organisation, mar-
qué par un degré très élevé de 
structuration et d’organisation, ou 
les relations sont formalisées par 
un règlement écrit et adopté par 
les adhérents, dans ce cas la com-
munication écrite l’emporte sou-
vent sur les échanges parlés. 

La notion de « coopération » pour 
Tom R. TYLER (2011) qualifie « une 
décision [prise par un individu] au 
sujet de son niveau d’implication 
active dans un groupe, une orga-
nisation ou une communauté, tel 
qu’il se traduit par des actes qui 
contribuent à leur cohésion et leur 
réussite.
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