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Ce numéro de la revue Agriculture et 
développement rend compte des 
travaux des assises nationales de 

l’agriculture et comporte également des 
articles thématiques sur l’investissement 
agricole : ses opportunités, son 
encadrement technique et administratif 
et ses résultats. 

Les Assises Nationales de l’Agriculture 
se sont tenues sous le Haut Patronage 
de Son Excellence le Président de 
la République, Monsieur Abdelaziz 
Bouteflika, le lundi 23 avril 2018 au 
Centre International des Conférences – 
Alger, sous le thème : « l’Agriculture au 
service de la souveraineté nationale ».

Cet événement majeur pour le 
développement de l’agriculture a réuni 
l’ensemble des acteurs du secteur : 
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, opérateurs 
économiques, investisseurs et porteurs 
de projets, ainsi que les représentants 
des différents secteurs et organismes 
partenaires: Finances, Ressources en eau, 
Industrie et Mines, Commerce, banques, 
assurances, centres de recherche et 
partenaires sociaux etc.

Ces assises ont été l’occasion de revenir 
sur le chemin parcouru par le secteur 
de l’agriculture, du développement rural 
et de la pêche, les réformes qui ont été 
menées, à ce jour, les résultats probants 
enregistrés et de cerner les enjeux et les 
défis futurs pour renforcer une agriculture 
productive et durable au service d’une 
sécurité alimentaire durable.

Les recommandations issues des neuf 
ateliers thématiques, qui ont précédé 

les assises, permettront de renforcer 
les résultats obtenus et de maintenir 
la dynamique.

Nous avons souhaité focaliser les articles 
du numéro 25 sur l’investissement agricole. 
D’une part pour apporter un éclairage 
sur les efforts consentis en matière : de 
programmes d’intensification des filières, 
de la modernisation des exploitations 
agricoles, de la restructuration du 
foncier et des facilitations accordées 
pour l’accès à la ressource en eau et 
d’autre part pour mettre en lumière des 
créneaux innovateurs et/ou émergents 
que ce soit en agriculture : la culture 
sous serre multichapelle de la tomate, 
l’agriculture biologique, la culture du 
safran, ou en aquaculture : l’essor de 
l’aquaculture dans les régions du sud 
du pays et la culture d’une algue très 
riche en protéines (la spiruline). 

Les investisseurs peuvent profiter d’un 
appui et d’une assistance de qualité de 
la part d’institutions d’encadrement du 
secteur et cela dans toutes les étapes 
de leurs projets. Cela est illustré par 
l’expérience du programme de création 
de nouvelles exploitations, pour permettre 
à des jeunes investisseurs de bénéficier 
de l’accompagnement de spécialistes 
reconnus. Ils ont droit également à 
l’accompagnement du BNEDER pour 
l’étude et l’élaboration de leurs projets. 
Des articles sont consacrés à ce sujet. 

Une rubrique est réservée aux résultats 
de la recherche et des conseils pratiques 
proposés par des spécialistes des instituts 
techniques et de recherche du secteur.

ÉDITORIAL
M. BENDIF Kamel, 
Directeur Général 
de l’INVA
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تحت الرعایة السامیة لفخامة رئیس الجمھوریة، السید عبد 
العزیز بوتفلیقة، تنعقد الجلسات الوطنیة للفالحة یوم االثنین 
23 أفریل 2018، بالمركز الدولي للمؤتمرات – الجزائر، 

تحت شعار:« الفالحة في خدمة السیادة الوطنیة ».

ستشھد ھذه الجلسات مشاركة جمیع الفاعلین في القطاع 
إقتصادیین  ومتعاملین  وصیادین  ومربین  فالحین   : من 
ممثلي  إلى  باإلضافة  المشاریع،  وحاملي  ومستثمرین 
المالیة  منھا:  الشریكة  والمنظمات  القطاعات  مختلف 
وشركات  والبنوك  والتجارة  والصناعة  المائیة  والموارد 

التأمین ومراكز البحث والشركاء اإلجتماعیین.

وسیمثل ھذا الحدث الھام فرصة الستحضار مسار قطاع 
تعلق  سواء  البحري،  والصید  الریفیة  والتنمیة  الفالحة 
تلك  أو  المسجلة،  النتائج  أو  المنجزة  باإلصالحات  األمر 
المتعلقة باإللمام بالرھانات والتحدیات المستقبلیة من أجل 

فالحة منتجة ومستدیمة خدمًة ألمٍن متعدد األبعاد.
كما سیكون مناسبة لالطالع على سیاسة الدولة الرامیة 
عن  االضطالع  من  االستراتیجي  القطاع  ھذا  تمیكن  إلى 
جدارة بدوره في تنمیة البالد اقتصادیا واجتماعیا، السیما 

من خالل : 

◄ أ) تغطیة الحاجیات الغذائیة من خالل اإلنتاج الوطني؛ 
الظروف  وتحسین  الریفیة  األقالیم  إنعاش  إعادة  ب)   ◄

المعیشیة لسكان األریاف؛ 
◄ ج) خلق الثروة واستحداث مناصب شغل؛ 

◄ د) المحافظة على البیئة.

من خالل أشغال ھذه الجلسات، سیتمكن المشاركون من 
تقدیر مدى الرعایة التي حظي بھا القطاع والتطور الذي 
الرشیدة  السیاسة  ظل  في  القطاعیة،  النشاطات  عرفتھ 
التي یقودھا فخامة رئیس الجمھوریة، السید عبد العزیز 

بوتفلیقة.

فاآلثار الملموسة الراھنة تبرز نجاعة اإلستراتیجیة التي 
و  وعصریة،  منتجة  فالحة  ترقیة  أجل  من  إنتھاجھا  تم 
تكریسا  المبذولة،  الجھود  في  قدما  للمضي  تشجعنا 

وترسیخا لھا.

عبد القادر بوعزغي
وزیرالفالحة والتنمیة الریفیة والصید البحري
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Ì≥^§]
بمدى  مرھون  الجلسات  ھذه  نجاح  إن 
مواصلة العمل نحو بذل المزید من الجھد 
الدولة  دعم  ظل  في  بالقطاع،  للنھوض 
المتواصل للقطاع الفالحي، جلسات بإمكانھا 
أن تأسس لمرحلة جدیدة لالقتصاد الوطني، 
یحظى بفالحة عصریة ذات كفاءة من شانھا 
أن تحرك التنمیة وتخلق إستراتیجیة جدیدة 
للتطویر القطاع ،بما یضمن السیادة الوطنیة 
الغذائي  األمن  ضمان  نحو  التوجھ  ویحقق 

للبالد.

افتتاح أشغال الجلسات، میزتھا رسالة رئیس 
الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة، الموجھة 
رئیس  أوضح  بالمناسبة.  المشاركین  لكافة 
الجمھوریة في رسالتھ، أن الحدیث عن الریف 
والفالحة في الجزائر ال ینحصر في المجال 
االقتصادي فحسب، بل ھو محطة یستوجب 
فیھا تأكید عرفان الشعب والحكومة تجاه الریف 

وعائالتھ الشریفة التي احتضنت ثورة البالد.
رئیس الجمھوریة، أكد حرصھ على وقوف 
الدولة بكل قدراتھا إلى جانب النشاط الفالحي 
وشدد  التقدم،  من  المزید  نحو  دفعھ  بغیة 
الدولة  دعم  برنامج  مواصلة  ضرورة  على 
المالیة  الصعوبات  رغم  مكوناتھ  بمختلف 
واعتبر  حالیا،  الدولة  خزینة  تواجھھا  التي 
ھذا الدعم عرفانا مستمرا من الجزائر تجاه 
لھذه  الكثیر  قدموا  الذین  وفالحیھا  أریافھا 

البالد كلما واجھت مصاعب وتحدیات.
وبالمناسبة تم توجیھ رسالة الفالح إلى رئیس 
الجمھوریة من قبل كل الفالحین، والتي حملت 
مجھوداتھ  نظیر  والعرفان  الشكر  عبارات 
المبذولة في دعم الفالحة والنھوض بالقطاع.

الجلسات،  خالل  ثمنوا  الحاضرون  الوزراء 
الفالحي  بالقطاع  النھوض  في  الدولة  جھود 

واالرتقاء بھ.
والصید  الریفیة  والتنمیة  الفالحة  وزیر   ◄
في  بوعزغي  القادر  عبد  السید:  البحري 
لتنمیة  المختلفة  المراحل  حول  لھ  مداخلة 
التطورات  ثمن   - وآفاق  نتائج   - القطاع 
المجال  في  المحققة  واالنجازات  االیجابیة 
الفالحة  مكانة  من  عززت  والتي  الفالحي، 
في الجزائر، مؤكدا أن ھذه االنجازات تدفعنا 
الجھود  من  المزید  بذل  في  قدما  للمضي 

المكتسبات  لتعزیز 
واستدامتھا  القطاعیة 
جدیدة  أفاق  وفتح 
االقتصاد  تنویع  أمام 

الفالحي.
العدل  وزیر   ◄
الطیب  األختام  حافظ 
باألھمیة  أشاد  لوح: 
رئیس  أوالھا  التي 
للقطاع  الجمھوریة 
باعتباره  الفالحي، 
ومحرك  حیوي  قطاع 
لتنویع  أساسي 

االقتصاد الوطني.
الداخلیة  وزیر   ◄
المحلیة  والجماعات 
العمرانیة  والتھیئة 
نورالدین   : السید 
إلى  تطرق  بدوي، 
اإلنجازات المحققة في 
المناطق  تنمیة  سبیل 
وتحسین  الریفیة 
سكان  معیشة  ظروف 
الریف، مذكرا بالرؤیة المتكاملة التي تسعى 
االستثمار  تثمین  أجل  من  لتحقیقھا  وزارتھ 
الفالحي والمبادرات االقتصادیة.                                                                                       
حسین   : السید  المائیة  الموارد  وزیر   ◄
نسیب، في مداخلة لھ حول توسیع المساحات 
لإلنتاجیة،  الفعال  التطویر  أجل  من  المسقیة 
منذ  قطاعھ  حققھا  الذي  باإلنجازات  ذكر 
مساحة  رفع  مجال  في  السیما   2000 سنة 

األراضي المسقیة . 
جالب،  سعید   : السید  التجارة  وزیر   ◄
استعرض قیمة صادرات المنتجات الفالحیة 
عزم  مؤكدا  الغذائیة،  الزراعة  ومنتجات 
الدولة على ترقیة ھذه الصادرات من خالل 
إرساء إستراتیجیة جدیدة في ھذا المجال.                                       

للفالحة  الوطنیة  الجلسات  أشغال  توجت 
ورشات  تسع  عن  تمخضت  توصیات  بعدة 
 2018 11مارس  في  فتحھا  تم  تحضیریة 
تحت إشراف وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة 
و الصید البحري، مست ھذه الورشات تسعة 

مواضیع ھامة في جوانب 
مختلفة للقطاع، ویتعلق األمر بـ :  

العقار الفالحي، 
الماء والري الفالحي، 
التمویل واالستثمار و
    الصناعات الغذائیة،

تثمین المنتجات الفالحیة و
    الصناعات الفالحیة،

تصدیر المنتجات الفالحیة،
التنظیم المھني وما بین المھن،
التكوین والبحث واإلرشاد،

التنمیة الریفیة وترقیة الثروة الغابیة ، 

تنمیة أنشطة الصید البحري وتربیة 
    المائیات،                                                                          
من  أكثر  الورشات  ھذه  أشغال  دامت 
كل  بین  والخبرات  اآلراء  تبادل  من  شھر 
یوم  أشغالھا  واختتمت  القطاع،  في  الفاعلین 
خصصت  ختامیة  بجلسة  22أفریل2018 
التسعة  الورشات  توصیات  وتقییم  لدراسة 

والمصادقة علیھا.
عرضت التوصیات النھائیة خالل الجلسات 
على  ارتكزت  توصیات  للفالحة،  الوطنیة 
على  مجملھا  في  صبت  الخبراء،  رأي 
ضرورة دعم القطاع الفالحي بتحدید أفضل 
لألفاق التنمویة من أجل المساھمة في تنویع 
االقتصاد الوطني، وتعزیز االقتصاد الغابي، 
وتحقیق نمو مستدام ألنشطة الصید البحري 

وتربیة المائیات.
تحت  تم  للفالحة،  الوطنیة  الجلسات  اختتام 
:أحمد  السید  األول  الوزیر  معالي  إشراف 
أویحي، الوزیر األول ثمن مطوال الرسالة التي 
العزیز  عبد  السید  الجمھوریة  رئیس  وجھھا 
الجلسات،  ھذه  في  المشاركین  إلى  بوتفلیقة 
حرص  یخص  فیما  الریف  طمأنت  والتي 
الدولة على الوقوف بجانبھ وعلى االستمرار 
في مده بالدعم، كما دعا الوزیر األول، جمیع 
الفالحین للقیام بثورة في الذھنیات للنھوض 
الدولة  أن  مؤكدا  وعصرنتھ،  الفالحة  بقطاع 
لمن  "األرض  مبدأ  تكریس  على  عازمة 
ختامیة،  كلمة  وفي  األول  الوزیر  یخدمھا"، 
جملة  ترجمة  على  ستعمل  الحكومة  أن  أكد 
التوصیات التي خلصت إلیھا أشغال الورشات 

إلى إجراءات عملیة قبل نھایة السنة. 
الریفیة  والتنمیة  الفالحة  وزیر  جھتھ  من 
والصید البحري السید عبد القادر بوعزغي، 
قدم ملخص أشغال الجلسات الوطنیة للفالحة، 
فضاء  بمثابة  ھي  الجلسات  أن  اعتبر  حیث 
الفاعلین،  كل  بین  الخبرات  وتبادل  للتشاور 
وأن التوصیات المنبثقة من شأنھا أن ترسم 
مما  الفالحي،  القطاع  تطویر  طریق  ورقة 
سویا  والعمل  الجھود  كل  تضافر  یستلزم 
بعجلة  للدفع  الواقع،  أرض  على  لتطبیقھا 

التنمیة الفالحیة للبالد.

Ì≥^§]
بمدى مرھون  الجلسات  ھذه  نجاح  إن 
مواصلة العمل نحو بذل المزید من الجھد
الدولة دعم  ظل  في  بالقطاع،  للنھوض 
المتواصل للقطاع الفالحي، جلسات بإمكانھا
أن تأسس لمرحلة جدیدة لالقتصاد الوطني،
یحظى بفالحة عصریة ذات كفاءة من شانھا
أن تحرك التنمیة وتخلق إستراتیجیة جدیدة
،للتطویر القطاع ،بما یضمن السیادة الوطنیة
الغذائي  األمن  ضمان  نحو  التوجھ  ویحقق 

للبالد.

Ì≥^§]
بمدى  مرھون  الجلسات  ھذه  نجاح  إن 
مواصلة العمل نحو بذل المزید من الجھد 
الدولة  دعم  ظل  في  بالقطاع،  للنھوض 
المتواصل للقطاع الفالحي، جلسات بإمكانھا 
أن تأسس لمرحلة جدیدة لالقتصاد الوطني، 
یحظى بفالحة عصریة ذات كفاءة من شانھا 
أن تحرك التنمیة وتخلق إستراتیجیة جدیدة 
للتطویر القطاع ،بما یضمن السیادة الوطنیة 
الغذائي  األمن  ضمان  نحو  التوجھ  ویحقق 

للبالد.
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اآلنسة قنفود لیندة

صحفية باملعهد الوطني لإلرشاد الفالحي 

اقتصاد  تطویر  على  الدولة  عملت  كما 
الصید البحري وتربیة المائیات، الذي عرف 
تحوالت  المنصرمین  العقدین  غضون  في 
في  بھ  یستھان  ال  رقما  منھ  جعلت  كبرى 
فالبرامج  الوطنیة،  االقتصادیة  المنظومة 
اإلطار  بتأھیل  سمحت  المتعاقبة  التنمویة 
الصیدیة،  القاعدیة  الھیاكل  وتعزیز  التقني، 
تربیة  في  االستثمارات  ترقیة  على  عالوة 
المائیات وتحسین القدرات الوطنیة في إنتاج 

المدخالت األساسیة لھذا النشاط. 
وضمنا لمبدأ المحافظة على الموارد الطبیعیة 
توسعة  الغابي  الموروث  سجل  وتثمینھا، 
الى   2000 من  الممتدة  الفترة  في  ممیزة، 
2017 وذلك بفضل إعادة تشجیر أزید من 
الوطني  المخطط  ضمن  ھكتار   800.000
إلعادة التشجیر، باإلضافة إلى إطالق العدید 
السدود  مصبات  تھیئة  أجل  من البرامج من 
المراعي،على  لمناطق  االعتبار  وإعادة 
لمسار  تكمیال  و  ھكتار   3.2 مساحةتفوق 
للنھوض  التنمویة  والبرامج  اإلصالحات 
لتطویر  أولیة  مادة  یعد  الذي  بالقطاع، 

االقتصاد الوطني. 
ارتأت وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة والصید 
البحري، تحت الرعایة السامیة لفخامة رئیس 
إلى  بوتفلیقة،  العزیز  عبد  السید  الجمھوریة 
 23 یوم  للفالحة،  الوطنیة  الجلسات  تنظیم 
للمؤتمرات  الدولي  بالمركز   2018 أفریل 
"عبد اللطیف رحال" بنادي الصنوبر ، تحت 

 شعار"الفالحة في خدمة السیادة الوطنیة".
تعتبر ھذه الجلسات خطوة جد مھمة لتعزیز 

بھ  والنھوض  الفالحي  القطاع  دینامیكیة 
بما  للمحروقات،  البدیلة  المجاالت  لمصاف 
األمن  تحقیق  نحو  تدریجیا  التوجھ  یضمن 
من  البالد  عائدات  ورفع  الوطني،  الغذائي 
الفالحیة  صادراتھا  بتطویر  الصعبة  العملة 

للسوق الخارجیة. 
للفالحة  الوطنیة  الجلسات  فعالیات  جرت 
ومسؤولین  الوزراء  من  العدید  بحضور 

من  أزید  ومشاركة  الدولة،  في  سامیین 
القطاع  في  األساسین  الفاعلین  من   6.000
متعاملین  صیادین،  مربین،  فالحین،  من 
المشاریع،  وحاملي  مستثمرین  اقتصادیین، 
البحث  ومراكز  والتأمینات  البنوك  وكذا 
إلى  باإلضافة  االجتماعیین  والشركاء 

منظمات أرباب العمل ومنظمات دولیة.

الجلسات الوطنیة للفالحة

تحتل الفالحة مكانة متقدمة يف سلم أولويات السياسات االقتصادية يف الجزائر، نظرا ألهميتها 
كمصدر أسايس للغذاء، وكقطاع يعترب املحرك الحقيقي للنمو االقتصادي للبالد. 

نحو  املجال  فتحت  جديدة  تنموية  سياسة  الجزائر  انتهجت  الثانية،  األلفية  بداية  فمنذ 
تبناها  التي  الحكيمة  السياسة  بفضل  جمة  مكاسب  حقق  الذي  الفالحي،  القطاع  إنعاش 
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،والرامية إىل إرساء دعائم تنمية فالحية وريفية 
مستدامة، سمحت بتحسني املؤرشات األساسية لالقتصاد الفالحي والريفي من خالل ارتفاع 
نسب االستثامر وزيادة مردودية املنتجات فضال عن تحسن نسبة تغطية االحتياجات الوطنية. 
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En effet, la création 
de nouvelles exploi-
tations agricoles et 

d’élevage constitue une 
opération d’envergure, qui 
s’inscrit dans la dynamique 
visant l’amélioration de la 
production et la sécurité ali-
mentaire, la création de l’em-
ploi et la valorisation des 
potentialités agricoles.

Cet appui consiste à l’iden-
tification des besoins en 
formation en liaison avec le 
programme de création de 
nouvelles exploitations agri-
coles, la traduction de ces 
besoins en un programme 
de formation tout en tenant 
compte des aspirations des 
JEA, des spécificités régio-
nales du pays, et différencié  
selon les groupes de per-
sonnes ciblées.

La phase diagnostic et éva-
luation des besoins en for-
mation des jeunes conces-
sionnaires réalisée par le bu-
reau d’études allemand Agri-
culture & Finance Consul-
tants GmbH (AFC), retenu 
pour la mise en œuvre de ce 
projet, a permis d’élaborer 
avec l’appui de la sous direc-
tion de la formation (DFRV) 
un programme de formation 
structuré en six modules :
1  Introduction à l'entre-
preneuriat et au montage 
de projet ;
2  Les énergies renouve-
lables en  agriculture ;
3  Création de l'entreprise ;
4  Analyse de marché ;
5  Montage d'un plan 
d'affaires ;
6  Management de 
l'entreprise.

Projet d’appui technique au 
programme de création

de nouvelles exploitations 
agricoles et d’élevage en Algérie 

Par M. Mohamed  SOUAMI
Sous-directeur de l’organisation foncière (DOFPP)
et M. Hamid OULD YOUCEF
Sous-directeur de la formation (DFRV)

Le projet d’appui technique au programme de Création de Nouvelles Exploitations 
Agricoles et d’Elevage (PCNEAE), est initié par le ministère de l’agriculture, du 
développement rural et de la pêche en collaboration avec la Banque Africaine de 
Développement (BAD). 
Lancé le 02 mars 2016 au niveau du siège du ministère, ce projet est orienté 
vers l’accompagnement et le renforcement des capacités institutionnelles des 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Programme de Création de Nouvelles 
Exploitations Agricoles et d’Elevage et cible notamment, la formation et l’installation 
des Jeunes Entrepreneurs Agricoles et Ruraux (JEA & JER) dans une perspective 
de lutte contre le chômage des jeunes, notamment ceux qui sont diplômés.
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Ce programme de formation vise 
l'éveil des jeunes concessionnaires 
à l'esprit entrepreneurial et à l'acqui-
sition des compétences du métier 
d'entrepreneur en vue de dévelop-
per des projets de valorisation pour 
les terres dont ils ont pu obtenir des 
actes de concession.

Sur la base de critères préétablis, 
des groupes de jeunes concession-
naires issus de plusieurs wilayas du 
pays ont été sélectionnés pour bé-
néficier de ce programme de forma-
tion, et sont orientés vers les établis-
sements de formation du secteur 
retenus pour abriter cette formation, 
en l’occurrence les instituts de tech-
nologie moyen agricole spécialisés 
(ITMAS) de Sétif et de Djelfa.

Le bureau d’études AFC a mobilisé 
des experts pour assurer la forma-
tion, l’encadrement et l’accompa-
gnement des jeunes exploitants 
agricoles sélectionnés.
À l’issue de cette formation qui s’est 
étalée sur dix semaines, les jeunes 
ont pu présenter devant un jury 
composé de représentants du sec-
teur, des plans d’affaires de qualité.

Dans la perspective de réplicabilité 

du dispositif de formation et d’ac-
compagnement, 30 cadres issus 
des établissements de formation, 
du BNEDER, de l’ONTA, des DSA et 
CAW ont bénéficié en parallèle à la 
formation des jeunes concession-
naires, d’un programme de renfor-
cement capacitaire encadré par les 
experts d’AFC.

Ce programme a été concrétisé 
à travers,dans un premier temps, 
des séances de mise à niveau et 
de coaching en direction de ces 
cadres notamment les formateurs 
des ITMAS, en rapport avec le pro-
gramme de formation des jeunes 

concessionnaires, puis dans un se-
cond temps, d’actions d’intégration 
des formateurs dans l’animation 
des séquences ou unités contenus 
dans les six modules de formation.

Les acteurs du projet (DOFPP 
-DFRV) s’attèlent actuellement à 
la valorisation des expériences vé-
cues en terme de formation-action, 
de coaching, de partage d’expé-
riences et de mise en réseau des 
apprenants, dans la perspective 
d’assurer les conditions favorables 
à la réplication du dispositif de for-
mation et d’accompagnement dé-
veloppé dans le cadre de ce projet.

Premier groupe de concessionnaires formés à l’ITMAS de Sétif

Entretien avec Kheira Daoudi, jeune entrepreneur de la wilaya de Saïda
Quel est le projet que vous portez ?

“ Mon projet consiste à tondre et à collecter de la laine 
de mouton. Il s’agit d’un besoin des éleveurs qui ne 
savent pas quoi faire de la laine une fois leurs moutons 
tondus. Une fois collectée, je compte  l’exporter vers 
la Turquie et la Chine. J’ai déjà des contacts avancés 
avec des clients en Turquie. Au fait, je me suis déplacée 
à plusieurs reprises et de par mon activité de commerce 
de textile avec des partenaires Turcs, j’ai constaté qu’il 
y a un besoin de cette matière première par les petites 
fabriques de textile. 
Après une ou deux années d’exportation, je prévois 
d’avoir mon propre atelier de transformation de la laine. 
Pour cela, je dois d’abord régler le problème de l’insuf-
fisance de la main d’œuvre et là, j’envisage de m’adres-
ser aux centres de formation pour identifier des jeunes 
filles susceptibles d’être intéressées par cette activité. 
Pour le moment, le demande en laine en Algérie est 
faible, il n’existe pas suffisamment de fabriques de tex-

tiles qui utilisent la laine, mais il y a un projet d’instal-
lation d’investisseurs  Turcs à la wilaya de Relizane, ça 
me fera des débouchés à la laine que je vais collecter. 

Comment avez-vous été informée de cette 
formation à l’adresse des jeunes investisseurs ?

J’ai été informée par la direction de la wilaya de Saida 
du déroulement de cette formation à l’ITMAS de Djelfa,  
je n’ai pas hésité. Je savais que ça ne pouvait être que 
bénéfique. J’ai déjà suivi de nombreuses formations, 
en qualité de présidente de l’association des femmes 
rurales de la wilaya de Saida, à l’ITMAS de Djelfa sur 
divers thématiques agricoles : maraîchage, arboricul-
ture, etc. 

Quel est l’apport de cette formation ?

La formation nous a été d’un grand apport pour struc-
turer nos projets et identifier les contraintes et les solu-
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tions possibles. Nous avons également appris à chan-
ger de vision par rapport aux différents partenaires, en 
l’occurrence, mon regard a changé envers les éleveurs 
que je considère comme mes principaux fournisseurs 
de la matière première et qu’il est nécessaire de fidéli-
ser par une procédure formelle. 
La formation m’a également permis de constituer un 
réseau avec les autres apprenants. Je suis toujours en 
contact avec eux et nous échangeons des conseils et 
nous nous aidons dans la réalisation de nos projets. 

Quelles sont les perspectives du projet ?

Je vais commencer la tonte au mois de Mai 2018. Je 
suis en phase de réalisation de conventions avec les 
chambres d’agriculture de sept wilayas. J’ai déjà pris 
les contacts nécessaires avec trois chambres d’agricul-
ture et obtenu leur accord. Je suis très optimiste car les 
éleveurs accueillent très bien mon projet et sont tou-
jours prêts à collaborer avec moi.

Entretien avec Sofiane Belhadj, jeune entrepreneur de Médéa

Sofiane Belhadj est issu d’une famille qui exerce l’agriculture, il a hérité l’amour du métier de son père et 
de  son grand père. Après neuf (9) ans d’expérience dans le domaine des travaux du bâtiment, à 36 ans, il 
se reconverti à l’agriculture, en gérant un complexe avicole (production de viande blanche).

Avez-vous suivi des  formations dans le domaine 
agricole ?

J’ai suivi deux  formations au niveau du Centre de For-
mation et Vulgarisation Agricole (CFVA) de Médéa ; la 
première a porté sur l’alimentation des vaches laitières 
et la seconde sur l’alimentation des petits ruminants 
(ovins et caprins). A l’ITMAS  de Djelfa, j’ai pu bénéficier 
de la formation au profit des porteurs de projets, dans 
le cadre du programme « Création de nouvelles exploi-
tations agricoles ».

Comment avez-vous été informé du 
déroulement de cette formation et quel a été 
l’intérêt de votre participation à ces cours ?

Le délégué agricole de  notre wilaya m’a informé et 
orienté vers cette  formation. Ces cours m’ont permis 
d’améliorer mes compétences et connaissances rela-
tives aux différents axes de mon projet : comment pré-
senter mon projet, monter un plan d’affaire compétitif, 
intégrer la notion du durabilité et d’autosuffisance à 
mon projet. Ce genre de regroupement en présence 
d’experts nationaux et leur accompagnement nous a 
poussés à prendre en compte la nécessité de connaitre 
l’environnement de l’agriculteur et l’investisseur dans 
le domaine agricole : les différents ministères en rela-
tion avec le projet, les différentes institutions et centre 
de recherches ou techniques ou de formation, la DSA 
et la CAW etc. J’ai pu acquérir des connaissances qui 
me seront utiles pour concrétiser mon projet.

En quoi consiste le projet que vous avez 
présenté aux jurés, à la fin de la formation ?

Tenant compte de mon expérience dans la production de 
viande blanche, j’ai remarqué une demande importante 
des consommateurs pour la  viande rouge non satisfaite 
par l’offre locale. J’ai pu noter, également, un manque 

d’investissement dans cette filière. En suivant cette for-
mation, l’idée de mon  projet a vu le jour et a pris forme. 
Mon projet principal s’intitule donc :  « Création d’une 
exploitation pour l’engraissement des veaux »  c’est la 
première étape du projet avec un objectif de produc-
tion qui est de l’ordre de 120 tonnes de viande, la pre-
mière année, et 180 tonnes de viande l’année suivante, 
en vue d’atteindre 600 tonnes de viande produite loca-
lement. La deuxième étape consiste à l’importation de 
génisses pleines de race à viande pour pouvoir obtenir 
des veaux de race à viande destinés à l’engraissement. 
Je suis détenteur d’un agrément, du ministère du com-
merce, me permettant l’importation de ces génisses en 
tant que producteur de viande et non pas importateur 
en vue de vendre les génisses. Pour pouvoir assurer 
la durabilité du projet et ne plus dépendre de l’impor-
tation, j’ai prévu une collaboration avec l’ITELV, qui a 
pour objectif d’acquérir les techniques nécessaires 
pour  parvenir à avoir une race locale à viande, par le 
biais de l’insémination artificielle et de la sélection.
Mon projet secondaire consiste en la production de 
fourrages pour assurer l’alimentation de mon cheptel 
et la satisfaction de la demande du marché local. Parmi 
ces cultures je cite : l’avoine sur une superficie de 48 
ha, le  Blé tendre sur 40 ha et le Blé  dur sur 80 ha, ainsi 
que la plantation de 20 ha de pomme de terre et 10 
ha consacrés aux cultures maraichères. Ces cultures 
seront  irriguées par pivot.  

A quelle étape êtes-vous, dans ce projet ?

En tant que jeune, motivé et aimant l’agriculture et pre-
nant en compte la dimension de mon projet, son intérêt 
et son potentiel productif, je cherche à bénéficier d’une 
concession agricole en vue d’investir avec mes propres 
moyens. Depuis, la fin de la formation, je suis en contact 
avec la direction des services agricoles (DSA) en vue 
d’obtenir une concession et concrétiser ce projet.
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Le rôle du BNEDER en tant que 
struc ture technico économique 

dans l ’accompagnement des 
investisseurs agricoles

Le souci de tout Etat, est de ga-
rantir la sécurité alimentaire à 
sa population, car les enjeux 

de l’alimentation dans le monde 
sont importants :
► Assurer la sécurité alimentaire 
par des importations, constitue une 
dépendance envers des nations 
étrangères, qui à terme peut avoir 
des conséquences désastreuses ;
► Avoir un facteur de production 
sol non rentabilisé constitue une 
perte économique, et par la même 
occasion, pousse à la dépendance 
alimentaire (citée précédemment) ;
Cet état de fait, soumet à des 
risques aux conséquences incom-
mensurables, qu’il faudra impérati-
vement anticiper par des décisions 
bien maturées.

I- L’investissement dans le 
secteur agricole
L’investissement dans le domaine 
agricole est d’une importance capi-
tale, car, l’agriculture constitue un 
secteur économique considéré 
comme stratégique dans l’écono-
mie nationale.
La sécurité alimentaire de la popu-
lation est une priorité, par l’autosuf-
fisance alimentaire du pays et ainsi 
éviter la dépendance envers les na-
tions étrangères, par :
► La valorisation optimale du fon-
cier agricole ;
► L’exploitation rationnelle des fac-
teurs permettant l’intensification de 
la production agricole (potentialités 
hydriques) ;
► La réalisation d’infrastructures in-
hérentes au secteur de l’agriculture ;
► L’acquisition d’équipements spé-
cifiques au développement du sec-

teur agricole.
Ceci devient possible en ouvrant 
toute les voies aux bonnes volontés 
désirant créer de la richesse et des 
emplois dans le secteur de l’agricul-
ture.
 

II- Dynamique de l’Etat dans 
l’investissement agricole
Ainsi la dynamique de l’Etat dans 
ce sens, consiste à :
► booster l’investissement dans le 
domaine agricole par :
 La rentabilisation du foncier agri-
cole ;
 L’intensification de la production 
agricole,

 L’usage rationnel des ressources;
 L’encouragement des investisse-
ments agricoles productifs ;
 L’encouragement des investisse-
ments dans les équipements écono-
miseurs de la ressource (eau, éner-
gie électrique, etc.) ;
► Accompagner les investisseurs 
agricoles :
 Accompagnement financier par 
la mise en place de différents fonds 
de  crédits, auxquels les promoteurs 
ont accès ;
 Accompagnement technique par 
la mise à contribution des différentes 
instances techniques (Instituts, bu-
reaux d’étude, etc.) dont le BNEDER ;
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Pour ce faire le ministère de l’agri-
culture, du développement rural 
et de la pêche a mis en œuvre une 
série d’actions soutenues par un 
dispositif d’accompagnement en 
direction des agriculteurs dispo-
sant d’assiettes foncières et per-
sonnes désireuses d’investir dans 
le secteur, et ce, à travers :
 La circulaire n° 1839 du 14 dé-
cembre 2017, portant accès au fon-
cier agricole relevant du domaine 
privé de l’Etat, destiné à l’investis-
sement dans le cadre de la mise en 
valeur des terres par la concession.
 Le programme de mise en valeur 
de nouvelles terres par le biais de la 
concession.

III- Le rôle du BNEDER dans 
l’accompagnement des 
investisseurs
L’accompagnement des inves-
tisseurs agricoles, exige la mise à 
contribution de toutes les instances 
technico économiques relevant de 
la tutelle du portefeuille de l’agri-
culture, chacune dans son domaine 
de compétence. .
Ainsi l’un des aspects de l’accom-
pagnement des investisseurs, a 
consisté en l’orientation et l’aide à la 
prise de décision. Pour cela le BNE-
DER, qui est un bureau d’études 
spécialisé dans le développement 
rural, est intervenu dans le domaine 
des différentes études préalables à 
la mise en place des projets :
C’est dans ce sens qu’il a été solli-
cité dans les cas de création d’ex-

ploitations agricoles ou de déve-
loppement de celles existantes en 
intervenant dans les cas suivants :
 

A)- Le désir d’acquérir un 
foncier agricole
Ainsi, pour les personnes intéres-
sées par le domaine d’activité agri-
cole, désirant acquérir un foncier 
pour la mise en place d’un projet, 
le BNEDER s’est chargé, à leur de-
mande de l’élaboration d’une idée 
de projet en guise de maturation du 
projet souhaité, avec la mise en évi-
dence du grand axe de celui-ci, qui 
sera joint à l’appui d’une demande 
d’accès au foncier par le biais de la 
concession.

B)- La possession d’un 
foncier agricole
Pour les promoteurs en possession 
d’assiettes foncières, une étude de 
faisabilité technico économique 
destinée aux organismes bancaires 
leur est élaborée par le BNEDER 
pour déterminer la faisabilité du 
projet envisagé ou non, en fonc-
tion d’un diagnostic établi, faisant 
ressortir les éventuelles contraintes 
qui pourraient entraver la concréti-
sation du projet.
L’étude fait également ressortir les 
indicateurs clés permettant à la 
BADR, organisme chargé du finan-
cement de statuer sur la demande 
de crédit de l’investissement  à sa-
voir :
► le montant des investissements à 
consentir ;

► le plan d’affaire sur un certain 
nombre d’années ;
► Les indicateurs économiques :
 Le taux de rentabilité interne 
     (TRI) ; 
 La valeur actuelle nette (VAN) ;
 Le délai de récupération des 
      capitaux (DRC).

C)- L’investissement dans 
d’autres créneaux
L’intervention du BNEDER ne s’est 
pas limitée au secteur purement 
agricole puisqu’il a été sollicité pour 
des études de faisabilité technico-
économique et d’idées de projets 
dans les deux autres composantes 
du secteur à savoir l’aquaculture et 
le secteur forestier où un intérêt a 
été manifesté par certains investis-
seurs pour ces créneaux.

D)- Orientations et conseils 
en direction des potentiels 
investisseurs et des 
exploitants agricoles en 
matières
► De démarche à entreprendre 
pour l’élaboration des dossiers à 
soumettre aux organes habilités 
à se prononcer sur les demandes 
d’accès au foncier agricole par le 
biais de la concession ;
► De potentialités offertes dans les 
zones, où ils envisagent  de  s’ins-
taller ;
► De mise en place de cultures 
liées à l’aptitude des sols de leurs 
exploitations.
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السیدة محمودي ربیعة 

رئيسة مصلحة دعم اإلنتاج بالغرفة الفالحية والية الشلف

یولیھ  الذي  الكبیر  االھتمام  من  بالرغم 
مسؤولو القطاع و اإلنتاج الوفیر للحمضیات، 
إال أن سوق الحمضیات التزال عاجزة على 
المنتوج  توفیر  على  قادرة  غیر  و  المنافسة 

الكافي و لفترة طویلة.
كامل  عبر  الحمضیات  منتجو  یعاني  كما 
التراب الوطني من عدم توفر شتالت مثبتة 

و من تنوع األصناف في البستان الواحد. 
و في ھذا الصدد، حملت  األیام المتوسطیة 
 (2014) األولى  طبعتیھا  في  للحمضیات 
الحوامض  قطب  فكرة   (2017) والثانیة 
ضمن مداخالت بعض المشاركین  فیھا. وبدأ 
تجسید الفكرة  بتنظیم  الورشة الوطنیة قطب 
حوامض بالشلف في 10و11 ماي 2017 
الرعایة  تحت  بوعلي  بن  حسیبة  بجامعة 
الریفیة   والتنمیة  الفالحة  لوزارتي  السامیة 
العالي  التعلیم  ووزارة  البحري  والصید 
والبحث العلمي ، حیث اجتمع  الفاعلون من 
الوالیات  لكل  ومصنعین  ومحولین  مھنیین 
بقطاع  والمھتمون  للحمضیات  المنتجة 
ومجال  تخصصھ  حسب  كل  الحوامض 
واالكادمیین  الباحثین  إلى  إضافة   , تأثیره 
في  الحوار  طاولة  على  مكانھ  كل  وأخذ 
المثبتة  الشتلة  إنتاج  حول  الثالث  الورشات 

،إنتاج الفاكھة وورشة التحویل والتسویق.
كل  توضیح   و  تفسیر  الضروري  من  كان 
المفاھیم والمصطلحات ذات الصلة بالقطب,  
قطب  الوطنیة   الورشة  في  المشاركین  لكل 
على  یترتب  ما  ومدى  بالشلف.  الحوامض 
من  بھ  یحیط  وما  مسؤولیة  من  مشارك  كل 
واجب, كل حسب تخصصھ ومجال تأثیره. 
لیتوج اللقاء في األخیر بخطة طریق تتضمن 
السبل الكفیلة والناجعة لضمان عمل مستمر 
شعبة  بعث  ویعاد  القطب  بھ  یتحقق  ودائم 

الحوامض من جدید.

مسح وتشخیص حالة أشجار و بساتین 
الحمضیات

أشجار  حالة  وتشخیص  مسح  عملیة  تعتبر 
وبساتین الحمضیات في كل المناطق المنتجة 
إنشاء  ھرم  في  أولى  كمرحلة  ضروري  لھا 
المھنیین  على  یتعین  اذ  الحوامض.  قطب 
ویقدموا  المیداني  اإلجراء  ھذا  أھمیة  إدراك 
التسھیالت الالزمة إلجرائھ, و  یتخذ بموجبھ 
قرارالمحافظة على البستان واالعتناء بھ أو 
تعویضھ بعد إجراء نزع األشجار الذي یتم 
تحددھا  قانونیة  بطرق  ینفذ  قرار  بموجب 
الفالحیة  المصالح  (مدیریة  المعنیة  الجھات 
لألشجار  التقني  المعھد   - الفالحیة  -الغرفة 
یتجمع  أن  یستحسن  و  والكروم).  المثمرة 
مھنیة  جمعیات  في  المعنیون  الفالحون 
حتى  مشتركة  مصلحة  ذات  تجمعات  او 
الفترة  في  المالیة  باحتیاجاتھم  التكفل  یتم 
االنتقالیة عن طریق التعاضد الذي یحددون 
نسبتھ . اذ یتحتم على أصحاب المستثمرات 
أو  المكثفة  االستثمار  أنظمة  مراعاة  الجدیدة 
النصف مكثفة. كما علیھم مراعاة التنویع في 
بتنوع  تسمح  بطریقة  المغروسة  األصناف 

وبأسعار  األسواق.  في  ووفرتھ  المنتوج 
معقولة. كما تجدر اإلشارة إلى أھمیة إدخال 

األصناف المناسبة للتحویل والتصنیع.

التنسیق بین الفاعلین في قطاع 
الحوامض

یعد التنسیق بین الفاعلین في قطاع الحوامض 
إلنشاء  المشترك  العمل  أساسیات  أھم  من 
القطب. إذ یترتب علیھم فتح قنوات التشاور 
المیدانیین  إلى  باالستماع  والنقاش  الحوار 
یتحلوا  أن  بھم  بجدر  كما  المھنة  وممارسي 
بالمسؤولیة والوعي الكافي بأھمیة وضرورة 
الحفاظ على الشعبة,حتى یتسنى لھم  تحدید 
االحتیاجات  ومعرفة  األولویات  ترتیب  و 
,ثم  الحوامض  لشعبة  والحقیقیة  المیدانیة 
الباحثین  أیدي  بین  ووضعھا  بأمانة  نقلھا 
التقنیة  والمعاھد  الجامعات  مستوى  على 
الحلول  لوصف  تجتھد  التي  المتخصصة 
العلمیة  المناسبة  والناجعة. وتتكفل الغرف 
الفالحیة بإشراك الجمعیات المھنیة والمجالس 
المھنیة المشتركة بمھمة نشر وتوزیع نتائج 
البحث  في صیغة برامج  اإلرشاد والتوعیة.

قطب الحوامض بوالیة الشلف

والية الربتقال هي والية الشلف التي تشتهر بإنتاجها الوفري للحمضيات و الذي يعود لعدة عوامل أبرزها: املناخ املالئم 
للمنطقة الذي يسمح بزراعة الحمضيات، ايالء أهمية كبرية لتكوين منتجي الحمضيات يف املنطقة خاصة فيام يتعلق 
باملتابعة التقنية إىل جانب اقتناء الفالحني للمعدات الفالحية املتطورة و هذا بفضل الدعم املايل املقدم إليهم ،  باإلضافة 
إىل مساهمة برنامج إعادة االعتبار و تنمية فرع الحمضيات املتمثل يف قلع األشجار املسنة التي تعود اىل الفرتة االستعامرية 

و استبدالها بأخرى فتية.
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لوالیة  الفالحیة  الغرفة  مشروع  دور  تفعیل 
الشلف الخاص بإنتاج شتالت حوامض مثبتة 
وذات جودة عالیة الذي سیفتح المجال واسعا 
واستحداث  وتنویع  لتجدید  المھنیین  أمام 
وبقدرات  عالمیة  بمقاییس  نموذجیة  بساتین 
االحتیاجات  تغطي  بطاقة  و  عالیة.  إنتاج 

الوطنیة كلھا.
الجامعة  على  فیھ  یتعین  الذي  الوقت  في 
االھتمام  والتطویر  للبحث  علمیة  كمؤسسة 
بالشعبة من خالل توظیف جزء من  برامج 
والدكتوراه  الماستر  برسائل  المتعلقة  البحث 
عالم  تعترض  التي  المشاكل  لتناول 
الحمضیات. كما ال یمكن إھمال الدور الكبیر 
والدراسات  البحوث  مركز  سیلعبھ  الذي 
الخاصة بالحوامض( المجمد  حالیا) و الذي 

الحفاظ  مسؤولیة  عاتقھ  على  تلقى  سوف 
على الموارد الوراثیة النباتیة وحفظ و نشر 
المواد النباتیة الصحیة وضم أصناف جدیدة 
كما سیساھم في مكافحة األمراض واآلفات 

الزراعیة التي تصیب الحوامض.

التحویل و التسویق
لبنات  في  أخرلبنة  والتسویق  یعتبرالتحویل 
تقتضي  .وھي  الحوامض  قطب  ھرم 
بالضرورة التفكیر المضني والتخطیط الجدي 
في تكییف اإلنتاج وإعداده حسب ما تفتضیھ 
احتیاجات التحویل و قوانین التسویق. وذلك 
بأصناف  جدیدة  بساتین  غرس  خالل  من 
مناسبة ضمن استراتیجیة اقتصادیة واضحة.

Ì≥^§]
سیسمح  الشلف  بوالیة  الحمضیات  قطب 
والتشاور  والتحاور  االتصال  قنوات  بفتح  
والعمل المشترك بین المنتجین والمحولین 
الجینیة  الثروة  حفظ  على  سیعمل  كما 
للحمضیات و تطویر القطاع عن طریق إنتاج 
شتالت مثبة ذات نوعیة جیدة و كذا مواكبة 
متطلبات السوق المحلیة و الخارجیة على 
الدخل  مصادر  تنویع  خالل  من  سواء  حد 

خارج قطاع المحروقات.
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Evolution des investissements agricoles 
vers la modernisation et l ’intégration : 

Cas de la wilaya de Biskra

La wilaya de Biskra possède des ressources édapho-climatiques et hydriques 
propices à la production agricole. L’exploitation de ces ressources grâce aux 
investissements consentis a permis  à la wilaya d’être classée la première au niveau 
national en matière de production agricole, avec une valeur de 236 milliards de 
dinars. La superficie agricole utile est de 185.000 ha dont 111.000 ha en irrigué, 
environ 23.000 ha réservés aux cultures maraichères et 43.000 ha réservés à la 
phœniciculture. Les deux filières sont caractéristiques de la wilaya.

Par Gacem El Arabi  
Directeur de l’appui technique et perfectionnement (INVA)
et Benfedda Hamid
Ingénieur agronome (INVA)

La production de dattes a at-
teint 4.350.000 qx en 2017. 
Pour ce qui est des cultures 

maraîchères, la production globale 
est de plus de 8.000.000 qx dont 
6.000.000 qx en cultures marai-
chères primeurs sous serres. 
Ces résultats s’expliquent par 
les grands investissements et les 
moyens mis en place par l’Etat 
depuis 18 ans pour la création et 
la modernisation des exploitations 
agricoles, par la mise en place de 
projets tels que : l’extension du 

réseau  d’électrification  vers les ex-
ploitations agricoles, l’ouverture de 
pistes, la modernisation des exploi-
tations par l’utilisation de nouvelles 
techniques d’irrigation en utilisant 
des nouveaux systèmes économi-
seurs d’eau, l’élargissement des 
superficies en phœniciulture et la 
création d’unités de traitement et 
de stockage à froid  des dattes avec 
une capacité de 140.000 m3, ce qui 
permet aux agriculteurs de récolter 
leur production et de la stocker.

Les grands investisseurs, au niveau 
de la wilaya de Biskra, utilisent des 
nouvelles techniques de production 
modernes surtout en production de 
dattes et cultures maraichères sous 
serres. La production biologique de 
dattes a même été intégrée. 
L’accompagnement de ces inves-
tisseurs est assuré par les cadres de 
la direction des services agricoles 
et des instituts techniques à travers 
différentes méthodes de vulgarisa-
tion : journées techniques, journées 
de démonstration, visite-conseil etc. 

Présentation de cas d’investissements réussis dans le secteur 
agricole à Biskra

1- Groupe SALLEM d’élevage avicole

Le groupe SALLEM spécialisé en aviculture et en pro-
duction de poulets de chair en batteries est composé 
de 12 bâtiments d’une capacité de 600.000 sujets, 
trois (3) bâtiments pour les reproducteurs et 3 cou-

voirs. Ce projet a adopté des moyens modernes : la 
chaine d’alimentation et d’abreuvement est automa-
tique et les poulets sont en batterie. L’exploitation est 
intégrée et est dotée de toute la chaine de production 
dont une unité de fabrication d’aliment de bétail et 3 
couvoirs pour la production de poussins d’un jour.

La capacité de production annuelle est de 3.000.000 
sujets et le groupe a créé 120 emplois dont des cadres 
ingénieurs agronomes et vétérinaires.

En perspectives de développement dans le domaine 
de l’élevage de poulet de chair, le groupe est en 
train de réaliser un autre projet d’une capacité de 
3.000.000 sujets/an et un abattoir de poulet de chair.
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3- Groupe TAHRAOUI, 
spécialisé en maraîchage

Le Groupe TAHRAOUI, a été créé 
en 2016 et s’est spécialisé dans les 
cultures maraîchères sous serre. 
Sa gérante est TAHRAOUI Nour El 
Houda. 
La superficie totale du projet 
est de 09 ha repartie en 6 serres 
canariennes de 1,5 ha chacune.  
Trois serres sont cultivées en hors 
sol dans les plaques de fibre de 
coco et les 3 autres  en sous-sol. 
L’espèce cultivée est la tomate 
avec différentes variétés. 
Le but de ce projet est de produire 
durant une longue période de 
l’année : entre 5 à 6 mois de 
production, tout en utilisant de 

nouvelles technologies, la plante 
ne résiste pas aux fortes chaleurs 

et au froid, donc il a été 
créé un micro climat 
qui permet à la plante 
de bénéficier de la 
température dont elle a 
besoin. 
L’objectif du groupe est 
d’exporter sa production  
ce qui exige une qua-
lité des produits irrépro-
chable et répondant aux 

normes internationales. Les plants 
sont greffés avec des variétés in-
ternationales de tomate.
Les méthodes respectueuses de 
l’environnement sont privilégiées 
par le groupe : la pollinisation est ré-
alisé par les bourdons, une pollini-
sation naturelle, la lutte 
contre les ravageurs 
est contrôlée avec des 
pièges c'est-à-dire une 
lutte intégrée. Les pro-
duits phytosanitaires 
sont utilisés au mini-
mum et la fertilisation 
se fait par le biais de la 
fertirrigation.  

Le groupe privilégie également 
l’intégration, la production de to-
mate est conditionnée et embal-
lée sur place. Toutes ces mesures 
visent à obtenir un produit contrô-
lé sur le plan du calibre, de la qua-
lité et du goût du fruit. 
La main d’œuvre sollicitée par le 
groupe est une main d’œuvre fé-
minine qui a commencé par suivre 
des formations spécialisées. Les 
jeunes femmes employées mani-
pulent des plants et les fruits de la 
tomate avec délicatesse pour évi-
ter d’abimer le produit et de pertur-
ber sa croissance. De jeunes ingé-
nieurs agronomes font partie éga-
lement du personnel du groupe. 
La production actuelle atteint un 
rendement de 100 t/ha.

2-  Etablissement HADDOUD de 
traitement et d’exportation de dattes

L’établissement HADDOUD est spécialisé dans le trai-
tement et l’exportation des dattes. Il est dirigé par M. 
HADDOUD Nadjib. L’exportation des dattes a com-
mencé en 1990 par cet établissement avec une quan-
tité de 4 tonnes. 
Aujourd’hui,  plus de 4000 tonnes sont exportés, vers 
35 pays sur 5 continents. Cet établissement est le 
premier à avoir réussi à exporter d’autres variétés que 
Deglet Nour. Dix autres variétés qui étaient destinées 
dans le passé à l’alimentation du bétail, sont expor-
tées aujourd’hui vers les pays Asiatiques. 

Ceci a permis de préserver ces variétés qui sont pro-
duites par les agriculteurs. 
Cette unité de traitement et de stockage des dattes a 
subi des transformations importantes grâce à des in-
vestissements importants pour qu’elle soit au niveau 
des normes internationales. 
L’établissement emploie 500 personnes dont 200 
dans l’unité de stockage et 300 dans les trois centres 
de collecte. L’établissement est adhére au programme 
d’indication géographique, par conviction que les 
dattes Deglet Nour de Tolga n’ont pas la place qu’elles 
méritent et aussi pour conquérir de nouveaux marchés. 
Une association locale regroupant des agriculteurs de 
10 communes de Tolga a été créée et l’engagement a 
été pris pour une production de qualité dont la produc-
tion respecte un procédé bien défini. 
Depuis 2005, l’établissement est également concerné 
par un programme de mise à niveau des unités de trai-
tement et de conditionnement des dattes, qui est ini-
tié par l’Etat pour aider les opérateurs économiques.
L’établissement envisage d’investir dans la transfor-
mation de dattes pour obtenir du sirop  et du sucre de 
dattes d’une capacité de production de 4.000 tonnes. 
Les études ont bien avancées, et ce projet sera pro-
chainement  concrétisé.
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Face à cette situation, il est 
opportun de renforcer l’inves-
tissement agricole en vue 

d’améliorer la sécurité alimentaire, 
tout en préservant les ressources 
naturelles : eau, sol et ressources 
génétiques. En Algérie, l’investis-
sement dans le domaine de l’agri-
culture, reste faible, il ne représente 
que 2,06 % de total des investisse-
ments, avec 1316 projets et 53 445 
emplois générés, pour la période 
allant du 2002 à 2016 (rapport de 
l’agence nationale de dévelop-
pement des investissements, mai 
2017)    

Dans le cadre de sa stratégie de dé-
veloppement, le ministère de l’Agri-
culture, du Développement Rural et 
de la Pêche, encourage l’investis-
sement agricole durable, à travers 
les projets des petites et moyennes 
entreprises, en mettant en valeur 
les spécificités territoriales, les po-
tentialités agro- écologiques et les 
savoirs faires locaux.

La diversité géographique et agro-
écologique : plaines, montagnes, 
steppe, oasis, de notre pays, fait 
que, l’arboriculture fruitière dont la 
viticulture, devient par nécessité un 
élément  important, qui peut consti-

tuer un créneau d’investissement 
durable et une source importante 
de revenus, tout en valorisant les 
zones marginales. La création de 
petites et moyennes entreprises 
dans le domaine de l’arboriculture 
fruitière et de la viticulture, pourra 
alimenter une croissance écono-
mique favorable en préservant la 
biodiversité et l’écosystème. 

Les opportunités d’inves-
tissement en arboriculture 
fruitière et viticulture 

Les besoins de consommation en 
fruits frais ou transformés sont en 

constante croissance, actuelle-
ment, les niveaux de consomma-
tion des fruits par habitant et par 
an, sont de l’ordre de 34 kg pour 
les agrumes, 11 kg pour les raisins 
de table, 07 kg pour les abricots, 
04 kg pour les pêches, 03 kg pour 
les prunes, 0,25 kg pour les cerises, 
1,26 kg pour les olives de table, et 
1,32 litre pour l’huile d’olive.

En arboriculture fruitière et viticul-
ture, l’opportunité d’investissement 
est à l’image de la diversité des 
zones agropédoclimatiques et des 
espèces et variétés, qui génèrent 
des produits arboricoles et viti-
coles, très diversifiés.

L’investissement durable dans 
le domaine de l ’arboriculture 
fruitière et de la viticulture

Par Mme Kemache Zahra
Chef de Département Appui à l'Institut Technique de l’Arboriculture Fruitière et de la Vigne

Dans un contexte mondial de pénurie de ressources hydriques, de changements 
climatiques et de sécurité alimentaire, il deviendra difficile de nourrir une vaste 
population mondiale, qui atteindra 9,8 Milliards d’habitants en 2050 (ONU 2017). 
Selon la même organisation, le défi sera d’autant plus considérable en Afrique 
où la population devrait doubler pendant cette période. En Algérie, la population 
atteindra 56,4 Millions d’habitants en 2050, et plus de 61 millions en 2100.
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1) Des exploitations arboricoles et viticoles

L’arboriculture fruitière peut se développer dans les 
zones à caractéristiques agropédoclimatiques les plus 
variées, en adaptant un matériel végétal : portes greffes 
et variétés et un mode de conduite adaptés : extensif, 
semi-intensif et extensif. 
La diversification du matériel végétal, nous offre la 
possibilité de produire des fruits de qualité en utilisant 
d’une manière raisonnée les ressources naturelles. 
Ajoutant à cela le nombre important d’emplois perma-
nents et saisonniers qui sont générés

2) Des unités de production de plants

Considérée comme le maillon le plus important de la fi-
lière, la pépinière permet de mettre à la disposition des 
agriculteurs et investisseurs, le matériel végétal arbori-
cole et viticole indispensable à la mise en place des ver-
gers et vignobles. La professionnalisation de ce créneau, 
à travers la création des unités de production de plants 
performants  au niveau national, permettra de satisfaire 
les besoins diversifiés en plants, de réduire les sources de 
contamination : importation du matériel végétal porteur 
de maladies et de promouvoir les ressources génétiques 
locales qui possèdent les aptitudes d’adaptation aux 
changements climatiques.

3) Des entreprises de prestation de service

L’amélioration des rendements et de la productivité 
des exploitations arboricoles et viticoles exige le res-
pect des bonnes pratiques de mise en place et de 
conduite : installation, taille, greffage, récolte,  palis-
sage, irrigation, etc. Actuellement le manque de main 
d’œuvre qualifiée, entrave la productivité et la rentabi-
lité de l’exploitation arboricole ou viticole.

4) Des entreprises de maintenance et de 
location du matériel agricole

5) Des unités de séchage des fruits 
(abricots, figues, prunes, raisins …)

La conservation des fruits à travers les différentes 
techniques de séchage : naturel, semi-naturel, indus-
triel, permet d’étaler la période de disponibilité des 
fruits et de préserver leurs qualités organoleptiques. 
Plusieurs méthodes sont utilisées, comme le séchage 
solaire, le séchage au four et l’utilisation des séchoirs. 
Ajoutant à cela la présence des potentialités naturelles 
importantes : conditions climatiques, gamme variétale, 
savoir-faire local etc.,  pouvant encourager l’investisse-
ment dans ce domaine.  



19

Investissement en agriculture et aquacultureA g r i c u l t u r e  &  D é v e l o p p e m e n t

 N°25 / Juillet 2018

6) Des unités de transformation : (huileries, 
confiseries, transformation des fruits…)

La production des huiles végétales, des fruits en 
conserve, des jus, des confitures, des marmelades etc. 
à partir des fruits frais, permet d’offrir une alimentation 
riche en fibres, en vitamine, minéraux etc., d’adapter 
une alimentation saine et de réduire les maladies car-
diovasculaires, surcharge pondérale et autres.

7) Des unités de valorisation des co-
produits arboricoles et viticoles

La valorisation des co-produits de l’arboriculture frui-
tière et de la viticulture, un autre créneau qui génère 
une valeur ajoutée très importante, à  travers la fabrica-
tion des produits nobles, cas de l’eau de fleur d’oran-
ger, ou de large utilisation, cas des vinaigres de pomme 
ou de raisin, ou d’autres produits de terroir très appré-
ciés par le consommateur, cas du concentré de jus de 
raisins ou « halwetLaaneb ». 

8) Des unités de fabrication d’essences et 
des huiles essentielles des fruits 

Les essences et les huiles essentielles extraites des 
fruits : bergamotes, citron, amandes etc. sont très re-
commandées pour soulager les symptômes physiques 
et stimuler le bien être mental. Elles sont utilisées 
dans les bains, en inhalation, en diffusion et en mas-
sage. La production des huiles essentielles exige non 
seulement un investissement matériel, mais aussi un 
investissement considérable en temps, en travail et en 
savoir-faire.

9) Des unités de récupération et de 
valorisation des sous-produits arboricoles 
et viticoles

La valorisation des sous-produits de l’arboriculture et 
de la viticulture, est une des innovations techniques, 
qui s’intègre dans une logique de développement du-
rable,  à travers des pratiques simples permettant de 

réduire les rejets de déchets végétaux dans l’environ-
nement et  la création de richesses et d’emplois.  

Le bois de taille, autre que son utilisation comme 
amendement : bonne source de matière organique 
après broyage et enfouissement, est considéré comme 
une matière noble en menuiserie, notamment dans le 
cas des grosses coupes ou des tailles de régénération.

Les sous-produits de l’olivier : grignons et margines, les 
sous-produits de la vigne :sarments, marcs des raisins 
constituent le point de départ et la matière première 
dans la fabrication des composts et amendements 
organiques à des moindres coûts et de qualité supé-
rieure, sans ignorer son utilisation dans l’alimentation 
du bétail et la fabrication du savon. Actuellement, 
la transformation des olives à huile génère environ 
150000 tonnes de margines et 100000 tonnes de gri-
gnons qui restent inexploitables. 

10) Des entreprises de conservation et 
de conditionnement (chambre froide, 
fabrication d’emballage) 

La conservation des fruits dans les chambres froides, 
permet de réguler le marché, de prolonger leurs durée 
de vie et leurs disponibilité, tout en gardant leurs pro-
priétés gustatives et nutritives.
Le conditionnement est une phase indispensable 
avant la mise sur le marché des fruits. La chaine de 
conditionnement comporte plusieurs étapes : net-
toyage, calibrage, cirage, emballage, étiquetage 
etc., qui permet d’assurer une présentation des fruits 
conforme aux normes de commercialisation.

11) Bureaux d’études et de conseil

Tout projet arboricole ou viticole : verger, vignoble, 
pépinière, infrastructures, complexe de multiplication, 
ateliers, unités de transformation etc.nécessite au pré-
alable une étude technique, économique et sociale. En 
effet, le bureau d’étude est chargé de faire la concep-
tion du projet à réaliser, d’établir des études de faisabi-
lité, d’encadrer et d’accompagner la mise en œuvre et 
le suivi technique des différentes actions.
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12) Laboratoires de prestation de service 
et d’analyses (technologie alimentaire, 
pédologie, biotechnologie, analyses 
foliaires etc.) :

Au sein d’un environnement de concurrence et de di-
versification des produits, où le consommateur est de 
plus en plus exigeant quant à la nature des produits ali-
mentaires, la qualité des fruits, est une préoccupation 
majeure des pouvoirs publiques, en vue de satisfaire 
les besoins nationaux et de dégager des productions 
conformes aux normes de qualité pour l’exportation. 

Le laboratoire de technologie alimentaire, en exploi-
tant les aspects visuels, le calibre, la qualité gustative 
et nutritionnelle et les paramètres physico-chimiques, 
détermine la qualité du fruit et  la performance de la 
variété. 

L’analyse pédologique, une prestation indispensable 
avant la mise en place d’une exploitation arboricole ou 
viticole, permet de connaitre la nature du sol, son état 
sanitaire et sa capacité de fournir les éléments miné-
raux nécessaires  au développement des arbres.

Une autre opportunité d’investissement consiste dans 
la création d’unités industrielles de fabrication d’em-
ballage pour le conditionnement des fruits (plateaux, 
boites de carton, bouteilles, barquettes, …)

La création d’unités traditionnelles de fabrication d’em-
ballages innovants pour les produits arboricoles et viti-
coles à base de matériaux écologiques locaux (produits 
de l’artisanat) aura un rôle important dans la promotion 
du tourisme écologique.

Il est à rajouter que, la mise en valeur des spécificités 
territoriales à travers les initiatives locales permettant 
d’utiliser pleinement le potentiel innovateur des com-
munautés rurales, aura un rôle très important dans la 
valorisation des produits de terroir, le retour à l’agricul-
ture familiale, la création de l’emploi et l’insertion effi-
cace dans le circuit économique national, à travers le 
développement des labels de qualité :IG, AOG, AOP, 
biologique etc. et  la mise sur le marché national et in-
ternational des produits de qualité à forte valeur ajou-
tée.
La promotion de l’agriculture, comme secteur priori-
taire pour l’investissement, constitue un passage obli-
gatoire pour dynamiser la productivité des différents 
créneaux porteurs de valeur ajoutée, améliorer les re-
venus et garantir la sécurité alimentaire. Pour ce faire, 
le transfert des technologies et le partage des connais-
sances, constituent des éléments majeurs dans le dé-
veloppement des meilleures pratiques et techniques 
dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire. Ajoutant à cela, la contribution et les efforts im-
portants des pouvoirs publiques dans la mise en place 
des infrastructures (routes, éclairage…) et l’accompa-
gnement permanent de l’investissement à travers les 
dispositifs de formation, de sensibilisation et d’appui 
conseil.

Enfin, il est primordial d’accorder une place importante 
à la protection de l’environnement et des ressources 
naturelles dans toute stratégie de croissance et tout 
projet d’investissement, afin de garantir un dévelop-
pement durable de l’agriculture. Pour cela, chaque 
axe d’opportunité d’investissement doit faire l’objet de 
réflexion, de discussion et d’évaluation entre les inves-
tisseurs et les institutions techniques.
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L’idée d’introduction de la 
culture du safran dans la wilaya 
de Batna  a été proposée par 

l’Institut National de la Recherche 
Forestière (INRF) de Baïnem, en 
collaboration avec l’association 
Lahzamet (Inoughissen),  où ils ont 
animé une séance de sensibilisation 
à la CAW de Batna sur l’essai de 
culture du safran (Crocus sativus 
L.) dans les monts des Aurès en 
date du 07 avril 2016 aux profits 
des agriculteurs des wilayas de 
Batna et Khenchela en expliquant 
l’expérience réussie de l’agro-
pasteur ROUIBI Abdellah sise à 
M’sara, daïra de Bouhmama, wilaya 
de Khenchela. 
L’INRF en coopération avec le 
CRDI Canada mène un projet 
de développement qui se 
propose d’améliorer  la gestion 
des ressources forestières et la 
réduction de la pauvreté des 
communautés riveraines de la forêt 

qui en dépendent dans la région de 
M’sara(w. Khenchela).
Les agriculteurs de la wilaya de 
Batna se sont intéressés à la grande 
valeur commerciale de cette épice 
rare et chère et qui s’adapte bien à 
notre sol et climat, c’est une plante 
à végétation inversée, il suffit 
simplement d’y croire.

Rôle du BFV, de la 
vulgarisation à l’appui-
Conseil
Le rôle du bureau de formation et de 
la vulgarisation (BFV) au niveau de la 
DSA de Batna est  l’accompagnement 
et l’appui aux porteurs de projets 
estimés actuellement à 28 personnes 
qui se sont lancés dans l’aventure 
safran.
Nous avons multiplié les journées de 
sensibilisation, qui se sont déroulées 
le 30 juillet 2017 à la CASAP de 
Boumaguer, daïra de N’Gaous et le 
28 août 2017 à la daïra de Seriana, en 

donnant le maximum d’informations 
par des communications orales 
suivies par des démonstrations 
sur terrain en collaboration avec 
la SRPV de Aïn-Touta, la CRMA de 
Batna, CNAC, ANSEJ et ANGEM, en 
se basant aussi sur la page facebook 
de la direction, Un bon réseau de 
communication pour diffuser les 
informations et répondre à leurs 
soucis et  à toutes les questions tels 
que: les techniques de plantation, 
de récolte, de séchage, de 
conservation, de rendement et de 
commercialisation.
Nous avons remarqué un afflux 
important d’agriculteurs venus de 
plusieurs wilayas (Batna, Alger, 
Tébessa, Biskra, Khenchela, Oum-El-
Bouaghi, Oued-souf, Ghardaïa, Sétif, 
Bordj-Bou-Arreridj, Constantine, 
Bejaïa, Mila, Tlemcen, Sidi-Bel-
Abbès et Naâma) et même du pays 
voisin, la Tunisie, pour assister à 
nos journées de sensibilisation et 

Introduction de la culture du safran (Crocus sativus L.) 
dans la wilaya de Batna

L e  s a f r a n  ( o r  r o u g e ) ,  u n e  é p i c e 
r a r e ,  c h è r e  e t  p e u  c o n n u e

Par Samia BELKADI et Amel DERDOUKH
Chargées du bureau de formation et de la vulgarisation (DSA Batna)

La wilaya de Batna à climat semi-aride, a connu, au cours de ces dernières 
décennies, une sécheresse récurrente due aux changements climatiques. 
Face à cette situation, les agriculteurs commencent à chercher une agriculture 
alternative pour contribuer au  développement rural et l’amélioration de leur 
niveau de vie.

21 N°25 / Juillet 2018



22

Investissement en agriculture et aquaculture A g r i c u l t u r e  &  D é v e l o p p e m e n t

 N°25 / Juillet 2018

de voir de plus prés les qualités 
des bulbes et de l’épice du safran  
grâce à la collaboration du safranier 
Mr.  AGUINI Nassreddine. Signalons 
également le rôle joué par la 
médiatisation, la radio locale-Aurès 
et l’APS qui ont couvert ces journées 
de sensibilisation et ont donné un 
écho à cette nouvelle plantation.

C’est quoi le Safran ? 
L’épice du safran provient du 
stigmate séché ou déshydraté de 
Crocus sativus L.
Le safran appartient à la famille des 
Irridacées, à l’ordre des Liliacées et 
à la tribu des Crocées avec le genre 
Crocus comprenant quelques 70 
espèces.
Il est connu sous différents noms :
► Nom commun en français : Safran, 
Safran cultivé, Safran de gatinais
► Nom commun en anglais : Saffron, 
Truesaffron, Saffron crocus
► Nom commun en espagnol : 
Azafrân, croco, Flor de azafrân, zafrân
► Nom commun en arabe : 
Azzaâfarane, Azzaâfrane, Alhorr, 
Azzaâfrane chaâra.
C'est une plante pérenne ayant 
un bulbe souterrain de 3 à 5 cm 
de diamètre, aplati et de forme 
globulaire. Le bulbe du safran, 
par sa morphologie et sa structure 
botanique très différente du 
bulbe d’oignon, est aussi appelé 
corme. Le bulbe est généralement 
symétrique et revêtu d’une ou 
plusieurs tuniques de couleur et de 
consistance variables. Les tuniques 
sont souvent fibreuses et de couleur 
brune  à  marron.

Les racines sont de deux types: des 
racines fasciculées se développant 
à la base du bulbe mère et des 
racines épaisses contractiles se 
développant à la base du nouveau 
bulbe et permettent à celui-ci 
d'occuper la place de l'ancien bulbe 
en fin de cycle.
Les feuilles sont étroites (2 à 5 mm) 
et d'une longueur de 30 à 40 cm 
avec une couleur verte claire à verte 
foncée. Elles sont produites en même 
temps ou juste après l'apparition de 
la fleur. Elles sont au nombre de 6 à 
10 par bulbe et se dessèchent vers 
la fin du printemps avec l'entrée en 
dormance du bulbe.
Les fleurs sont érigées et sont au 
nombre de 1 à 8 par bulbe. La fleur 
comprend 6 pétales de couleur 
violette et s'étendent au niveau 
de leur partie terminale. Le pistil 
est constitué d'un ovaire bulbeux 
infère à partir duquel un style long 
et fin se développe. Le style est de 
couleur jaune-pâle et se divise en 3 
stigmates de couleur orange-rouge 
ayant un aspect brillant à l'ouverture 
de la fleur. Les stigmates ont 2 à 3 
cm de longueur, sont fins à la base 
et plus larges (2 mm) à l'extrémité. 
Le nombre de stigmates par fleur est 
de 3à 5. Par ailleurs, il y a 3 étamines 
par fleur avec desanthères bilobées 
et de couleur jaune (A.Ait-Oubahou, 
M.El-Otmani, 2002). 

Les exigences climatiques 
et édaphiques 

Le Safran est cultivé avec succès 
dans divers environnements à 
travers le monde. Il s’adapte aussi 
bien au climat subtropical tempéré 
qu’au climat méditerranéen 
continental, avec des hivers frais et 
des étés chauds et secs, dans un 
régime d’humidité typique du climat 
méditerranéen sec.
Le safran peut être cultivé à des 
altitudes variant de 50 m au-dessus 
du niveau de la mer, comme en Italie 
(Sardaigne), à plus de 2000 m pour 
le cas du Maroc (Askaoune, Siroua).
La pluviométrie dans les aires de 
culture du safran est très variable. 
Elle est de moins de 200 mm/an 
à Taliouine au Maroc, alors qu’à 
Navelli, en Italie, elle atteint 700 mm.
La culture supporte bien des 

températures très sévères, pouvant 
atteindre jusqu’à 40 �C en été et -18 
�C en hiver (gresta et al, 2009 in Aït 
Oubahou et al,2000). Par contre, la 
neige peut causer des dommages 
significatifs sur les fleurs et les feuilles 
du safran (Aït-Oubahou et al, 2002).
Le safran a besoin d’un sol profond 
drainant bien, riche en matière 
organique. Il tolère cependant 
des sols jusqu’à 20 % de calcaire. 
L’absence d’excès d’humidité est 
primordiale. Il s’adapte bien aux 
sols à texture argilo-calcaire et argilo 
-sableuse. Les sols trop sableux 
sont à éviter. La parcelle ou on va 
cultiver le safran doit avoir un bon 
ensoleillement sud : éviter les haies 
en bordures et les bas-fonds (gel).

Usages et vertus du safran
 
Il est utilisé comme : condiment, 
colorant des tissus et médicament 
(propriétés carminatives, 
emménagogues et antioxydants).

Suivi de l’essai variétal au 
niveau de la safranière d’un 
pionnier de la culture du 
Safran 

En 2016, une expérience réussie 
et vécue par l’agriculteur AGUINI 
Nassreddine, sise à Malal, commune 
de Seriana, daïra de Seriana, wilaya 
de Batna, qui s’est déplacé au Maroc 
pour chercher  le savoir-faire et la 
technologie. Il a acquis des bulbes 
certifiés de France, Aïn-Temouchent 
et Constantine. 
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Il a d’abord commencé par un essai 
sur une petite superficie de 250 m2, 
il a récolté 150 g de safran  et 750 
bulbes et bulbilles la 1ère année, 
puis en 2017, il a doublé la superficie 
cultivée.La plantation des bulbes a 
été réalisé fin Août 2017, la récolte 
des fleurs a débuté le 19 octobre 
jusqu’au 20 novembre 2017 et a 
duré un mois. Il a pu récolter 800 g 
de stigmates de safran (200 fleurs 
pour 1 g) et nous avons observé 
qu’une variété de safran a donné 6 
stigmates par fleur.
Actuellement, M. Aguini est en train 
de tester des variétés de safran,  pour 
lui permettre d’adopter la meilleure 
variété qui s’adapte le mieux au sol 
et climat de la région en donnant 
une meilleure qualité de safran selon 
les normes internationales.

Choix de Semence
La semence du safran est un bulbe 
de différents diamètres variant de 03 
à 8 cm. Le bulbe donnera plusieurs 

fleurs et bulbilles si son diamètre est 
grand, donc il doit être sain.
Le bulbe pourra être attaqué par 
trois champignons : le rhizoctone 
violet, la fusariose et le tacon, qui 
provoquent des pourritures sur  le 
bulbe (corme).
Ces maladies se développent 
dans des sols mal aérés et qui 
retiennent l'humidité. Ces maladies 
n'apparaissent qu'à partir de la 3ème 
ou la 4ème année. En conséquence, 
il suffit d'arracher les bulbes dès la 
troisième année et de les replanter 
à un autre endroit après les avoir 
nettoyés et séchés.
Les sangliers, les lapins et les 
rongeurs arvicoles font également 

des ravages dans les safranières. 
Les nématodes sont à craindre 
mais la plantation sur un sol sein 
sans antécédents est généralement 
suffisante.

Labour et plantation
Il faut préparer le sol avant 
plantation par un labour profond 
avec une charrue à soc. La période 
de plantation débutera du 20 août 
jusqu’au 15 septembre dans la 
wilaya de Batna, car elle est fonction 
des conditions climatiques de la 
région et de la période d’entrée et 
de levée de la dormance du bulbe.
La  plantation se fait manuellement  
dans des tables de 1,20 m de 
largeur, séparées par des seguias de 
40 cm de largeur, la table contient 
03 lignes espacées de 40 cm, pour 
faciliter l’enlèvement des mauvaises 
herbes, la récolte et à l’intérieur 
des lignes, l’espacement entre les 
bulbes est de 20 cm.
Les bulbes sont plantés à une 
profondeur de 15 à 20 cm et leurs 
pointes vertes sont placées vers le 
haut, puis recouverts de terre.

Irrigation 
il faudra disposer d’une source 
en eau pour intervenir en cas de 
sécheresse, pendant la plantation 
et  le développement des bulbes en 
Février-Mars. 
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Stades de développement du 
safran

Méthodes de récolte des fleurs et 
des stigmates 
La fleur s’épanouit et meurt en 48 h, il 
faut la cueillir dès qu’elle s’ouvre, tôt 
le matin, avant son épanouissement 
complet pour conserver toutes les 
qualités du safran. L’opération de 
récolte dure 1 mois, elle est manuelle 
et il faudra se baisser pour mieux 
récolter.  Les stigmates rouges 
cueillis sont mis  dans un bac en 
aluminium. Pendant l’émondage des 
stigmates de  la fleur, on conseille 
de mettre des gants et ne pas se 
parfumer car ça influe sur l’arôme du 
safran.

 

Séchage et pesée du safran
1ère méthode : on utilise le séchoir 
de grains de pollen avec une 
température de 38 °C à 45 °C suivant 
la qualité des stigmates.
2ème méthode : on utilise un four 
électrique à une température de 35 °C.
3ème méthode : on utilise une 
chambre fermée, propre, ne 
contenant aucune odeur et 
alimentée d’un chauffage.
Pendant le séchage, on obtient des 
stigmates déshydratés d’où le safran 
perd 80% de son poids.
Pour un bon séchage, les filaments 
doivent être légers, presque cassants 
et de couleur rouge sang.

On pèse les stigmates dans une 
balance de précision, comme on 
pèse de l’or.

Conservation du safran 
Après le séchage, les stigmates sont 
conditionnés en bocaux de verre 
teintés,  bouché hermétiquement 
pendant 60 jours, placé dans un 
placard et conservées à l’abri de la 
lumière et de l’humidité pour que le 
safran garde tout son arôme. Après 
il sera prêt à l’utilisation. Le safran 
peut conserver toutes ses qualités 
pendant 03 ans. On pèse 01 g de 
safran et on le met dans des boites 
en ivoire ou en verre teintées.

Début d’émergence des tiges 
des bulbes (en octobre)

Apparition des premières ébauches après 
20 jours de plantation.(Fin septembre) 

Début de la floraison (Fin octobre) Emergence des tiges des bulbes (octobre)
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Suivi de développement des 
bulbes 
Après la récolte des fleurs, enlever les 

mauvaises herbes manuellement et 
ne pas utiliser les désherbants, laisser 
les bulbes se développer aux mois 

de janvier, février et mars jusqu’au 
15 juin pour qu’ils terminent leurs 
développement.

Récolte des bulbes 

Elle débutera le 15 juillet, les bulbes 

sont débarrassés de leurs tuniques et 
lavés  afin d’éliminer toute éventuelle 
trace de maladie et conservés au sec 

jusqu'à la plantation vers le 20 août 
jusqu’au 15 septembre, selon la 
région et le climat.

Début grossissement du 
diamètre des bulbes

Les tiges des bulbes se fanent, ça explique

Fin de développement 
des bulbes fin juin

A partir de janvier, février et mars

Début de formation des tuniques ou 
enveloppes
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Crocine (Couleur)        >190
Picrocrocine (Goût)    > 70
20 <Safranal (Odeur) < 50

Conclusion
La culture du safran 
s’exerce généralement 
dans un cadre familial. Le 
ramassage, l’émondage et 
le conditionnement ne peut 
s’effectuer qu’à la main, 
voilà pourquoi le safran est si 
coûteux !
La cueillette des stigmates du 
safran nécessite beaucoup 
plus des mains féminines 
donc c’est une stratégie 
d’intégration de la femme 
rurale dans le processus de 
développement. Les safraniers 
de la wilaya de Batna se 
lancent le défi de réaliser une 
production très importante au 
cours de l’année 2018. 
Cette action doit être renforcée 
par des mesures visant 
l’amélioration de la qualité de 
la production afin de pouvoir 
intégrer le marché national et 
international, tel est le souhait 
de la majorité des safraniers. 
A cet effet, il faudra maîtriser 
les techniques agricoles et 
cultiver le safran en agriculture 
biologique, donc il est inutile 
d’utiliser les pesticides, ou les 
engrais, même organiques, 
car cela dénature sa qualité. 
Un bon itinéraire cultural 
est le moyen le plus efficace 
de prévenir l'apparition de 
maladies.

Qualité du safran
1ère méthode : on met 15 stigmates 
de safran dans un verre d’eau et on 
le laisse se reposer pendant 06 à 
12 heures de temps pour avoir une 
belle couleur dorée.
2ème méthode : consiste aux 
analyses en laboratoire aux normes 
de l’organisation internationale de 
normalisation qui détermine les 
qualités du safran et le classe en 
catégorie 1: Norme ISO 3632-1 :2011

 

Confusion avec le safran 
Attention à l’adultération et arnaque 
des commerçants.
Le Carthame des teinturiers ou Safran 
des teinturiers (Carthamustinctorius 
L.), parfois appelé Safran bâtard et 
en arabe (الـعـصـفـر) se vend dans la 
wilaya de Batna, comme étant une 
épice du vrai safran.

Commercialisation 
Elle se fait au niveau du marché local, 
les safraniers relèvent des problèmes 
à la  commercialisation. Le citoyen 
algérien ignore la valeur réelle du 
vrai safran, qu’il soit utilisé en cuisine 
ou en tant que cosmétique.

Mensuration des bulbes 
Les bulbes sont mesurés et nous avons enregistré de 19 
à 22 cm de diamètre grâce au bon itinéraire cultural.

Stigmates et semences du Carthame
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La Spiruline est une cyanobac-
térie (anciennement désignée 
par le terme « algue bleue » 

puis cyanophycée). Elle se déve-
loppe préférentiellement dans des 
eaux chaudes, alcalines et riches en 
nutriments azotés et phosphorés. 
Plus communément, elle s’observe 
dans les eaux saumâtres, ainsi que 
dans les lacs salins de régions tropi-
cales et semi-tropicales (Castenholz 
et al. 2001). Ce que, dans le sud al-
gérien en est pourvu (problème de 
remontée de sels). Son caractère 
thermophile et ses besoins impor-
tants en lumière limitent son aire 
de répartition à une bande intertro-
picale située environ entre 35° de 
latitude Nord et 35° de latitude Sud.
Sa forte plasticité écologique per-
met de la retrouver à l’état naturel 
à la fois dans les lacs alcalins  en 
Afrique (Tchad, Ethiopie, Tunisie), 
en Amérique latine (Mexique, Pé-
rou), en Asie du Sud (Inde, Sri Lan-
ka, Thaïlande). 
Cet organisme est dit ubiquiste.
Il est cependant beaucoup moins 
abondant en Amérique du Nord 

et en Europe. Pour se développer, 
la Spiruline a besoin d’éléments 
minéraux simples tels l’eau, les sels 
minéraux, le CO2 et l’O2 qu’elle 
puise directement dans son milieu 
tout en utilisant la lumière solaire 
comme source d’énergie grâce à 
son système pigmentaire. Ce mode 
de synthèse de biomasse est la 
photo autotrophie.

La spiruline peut remplacer 
les protéines animales 

La teneur en protéines de la Spiru-
line est élevée. Elle représente 10 à 
11% de la masse humide, soit 60 à 
70% de sa matière sèche (Clément 
1975b, Fox 1999). Ce pourcentage 
est bien plus élevé que celui du 
poisson (25%), du soja (35%), de la 
poudre de lait (35%) et des céréales 
(14%) (Henrikson 1994). La Spiru-
line est très riche en matières azo-
tées et en contient deux fois plus 
que le soja, trois fois plus que la 
viande ou le poisson. 
Ce micro-organisme ne possède 
pas de paroi cellulosique mais une 

enveloppe relativement fragile, 
constituée de polysaccharides. 
Cette faible teneur en cellulose ex-
plique sa digestibilité de l’ordre de 
75 à 83% (Costa et al. 2002). 
De ce fait, la Spiruline ne nécessite 
pas de cuisson ni même l’adminis-
tration d’un traitement spécial pour 
une bonne digestibilité protéique. 
La Spiruline possède la plupart des 
acides aminés dont les acides ami-
nés essentiels que sont l’isoleucine 
(Ile), la leucine (Leu), la lysine (Lys), 
la méthionine (Met), la phényla-
lanine (Phe), la thréonine (Thr), le 
tryptophane (Trp) et la valine (Val).
Nous pouvons dire que, vu les 
conditions climatiques qu’offrent le 
sud algérien, la culture de la spiru-
line peut être un atout pour lutter 
contre la malnutrition et réduire 
aussi les maladies dites modernes 
comme l’obésité et certains troubles 
du comportement alimentaires.

La spiruline comme 
source de protéines

Par Bitam Arezki
Département de Technologie Alimentaire de 
l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique - El-Harrach

Plusieurs travaux scientifiques ont eu lieu sur cette algue à travers le monde dont 
celles effectués en Algérie. A cet effet, il en est ressorti qu’elle possède des effets 
avérés, notamment son pouvoir antioxydant, anti hyperglycémiants…

Extrait du rapport daté du mois Août 
2008 : « La Spiruline peut-elle être un 
atout pour la santé et le développement 
en Afrique ? » Institut de Recherche pour 
le Développement UR 167 (CYROCO)
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لتطویر نمو السبیرولینا بكمیات كبیرة و على 
الحالي،  الوقت  في  السنین.أما   مالیین  مدى 
من  نشاطھا  المناخیة  الظروف  ھذه  استعادت 
الكبیر  الوادي  خدود  طول  على  السیما  جدید 
كبیرة  كمیات  بھ  تنمو  التي  وتنزانیا  كینیا  بین 

من السبیرولینا في حالتھا الطبیعیة.
البحوث  من  قرن  نصف  من  أكثر  فبعد 
العلمیة ,اثبت األستاذ ھیري عبد القادر ابن 
مدینة عین صالح بوالیة تمنراست المتحّصل 
تخصص  أألرض  علوم  في  دكتوراه  على 
وماري  بییر  العلوم  بجامعة  الجیومغنطسیة 
 1985 عام  بباریس  «جوسییو»  كوري 
,على تواجد السبیرولینا في الجزائر . فمنذ 
استزراع  تطویر  على  عمل   1996 سنة 
طحلب السبیرولین في المناطق الصحراویة 
الجیوفیزیائي  للمرصد  مدیرا  بصفتھ 
الباحث  ھذا  تمّكن  بعدما  آنذاك  بتمنراست 
الجزائري في أفریل 2004 رفقة  صدیقھ 
من   Etienne BOILEAU الدكتور 
اكتشاف وجود أثار للسبیرولینا في أحواض 
ھذه  بقایا  وضعا  بعدھا   ، صغیرة  بركانیة 
تجریبیة  صغیرة  أحواض  في  الطحالب 
أطلق  ثم  ومن   ، وجیزة  فترة  بعد  لتتكاثر 
علیھا اسم BEHATAM وھي نفس نوعیة 
والتي   «Paracas» براكاس  طحالب 
یعود مصدرھا إلى جمھوریة البیرو الواقعة 

غرب أمریكا الجنوبیة.
السبیرولینا  "اب  ھیري  السید  یؤكد  وعلیھ 
خالل  ",من  منطقتھ  ابناء  ینادیھ  كما 
وسط  تطویر  حول  انصبت  التي  بحوثھ 
االستزراع باستغالل األمالح المعدنیة المحلیة                 
 la mise au point du milieu de culture
ان   ،  avec les sels minéraux locaux
المناسبة  الظروف  كل  بھا  تتوفر  الجزائر 
بوجود  الطبیعي  النشاط  ھذا  إحیاء  إلعادة 
األمالح  و  الشمس  أشعة  و  الشاسعة  المساحة 
اللجوء  عدم  ھو  ذلك  من  المعدنیة,والھدف 
إلى استیراد المواد الخام إلنتاج ھذه البكتیریا 
الزرقاء cyanobactérie ، و انما لتوجیھ 

اإلنتاج لالستھالك المحلي وللتصدیر.

 جمعیة صحراء  سبیرولینا مھام وأھداف
السبیرولینا  نشاط  تطویر  و  التعریف  قصد 
إنشاء  إلى  القادر  عبد  ھیري  الدكتور  ارتأى 
عام 2005   " سبیرولینا  الصحراء   " جمعیة 
تھتم  الجزائر.  في  نوعھا  من  أولى  كخطوة 
التقنیة  الدرایة  نقل  السیما  و  المعارف  بنشر 
 , منطقة  كل  حسب  االستزراع  كیفیات  حول 
توسیع  في  الجمعیة  ھذه  مساھمة  إلى  إضافة 
ثقافة استھالك ھذا النوع من الطحالب الغذائیة . 
حیث صرح السید ھیري انھ " قبل عشر سنوات 
تقریبا، كانت سبیرولینا غیر معروفة عملیا في 
المبذولة  الجھود  بفضل  و  اآلن  ,أما   الجزائر 
الجامعات  مختلف  من  الطلبة  عشرات  نتلقى 
السبیرولینا  طرح  و  التكوین  في  الراغبین 

من  الدكتوراء.  شھادة  لنیل  تخرج  كموضوع 
جھة اخرى لمسنا إقباال واسعا لدى المستھلكین 

بعد معرفتھم بمزایا السبیرولینا " .
الى  سبیرولینا  صحراء  جمعیة  رئیس  یتطلع 
یستدعي  الذي  المربح  النشاط  ھذا  توسیع 
الستغالل  المعنیة  الجھات  مرافقة  و  دعم 
الطحالب  ھذه  بھا  تتمتع  التي  الرئیسیة  المیزة 
الغذائیة المقتصدة للمیاه و المحافظة على المیاه 
السید  ینتج  حیث  الجنوبیة.  بالمناطق  الجوفیة 
ھیري حالیا 1 كیلوغرام من السبیرولینا الجافة 
باستعمال 700 لتر من الماء فقط ,عن طریق 
الطاقة الشمسیة الستغالل التبخر النتحي للتربة 
évapotranspiration du sol، في الحین 
أن السعر الدولي ل 1 كغ یناھز 120 اورو. 

نموذج استثماري ناجح في انتاج 
السبیرولینا في الجزائر 

مشروع إنتاج طحالب السبیرولینا الغذائیة في 
«أنور  الشاب  ید  على  فعلیا  یتحّقق  الجزائر 
التكنولوجي  المعھد  خّریجي  من  رضوان»، 
بوھران  المائیات  وتربیة  البحري  للصید 
تمرس   . المائیات  تربیة  تخصص   ITPA
الحیة  الكائنات  تربیة  نشاط  على  تدرب   و 
لعدة  المائیة  الطحالب  و  البحریة  المجھریة 
سنوات قبل أن یلج مجال االنتاج الفعلي لھذه 
الطحالب , كما  یعد الثاني من نوعھ بعد تجربة 
انتاج السبیرولینا بمدینة «تمنراست» بالجنوب 

الجزائري.
الطموح  االستثماري  المشروع  ھذا  یتموقع 
ببلدیة مسرغین بوالیة وھران , و یتوّزع عبر 
4 أحواض مائیة بسعة 240 مترا مكعبا داخل 
البیوت البالستیكیة ، ذو قدرة انتاجیة تقدر ب 
المشروع  ھذا  سمح   . السنة  في  قنطار   700
بتوظیف مناصب شغل ثابتة و اخرى موسمیة 

تعمل كمندوب تجاري عبر 48 والیة. 
طحالب  استزراع  مشروع  نجاح  یرتكز  كما 
الملمة  العلمیة  المعرفة  على  األسبیرولین 
بالموضوع السیما احترام المعاییر اإلیكولوجیة 
الضروریة و الدقة في تكییف المحلول المائي, 
فھناك أربعة عوامل أساسیة تلعب دورا مھما 
في تحدید كمیة اإلنتاج واستمراریة المشروع 
و  نوعیة  و  الحرارة  درجة  و  الضوء  وھي 
و  متواصلة  بوتیرة  تنمو  .فھي  المیاه  حركة 
الذاتي  بالتنظیف  المتمیزة  الطحالب  من  تعتبر 
وذات االستھالك الضعیف للمیاه.ویعمل الشاب 
 100% طبیعي  انتاج  بلوغ  على  رضوان 
أو  نباتي  طبیعي  لسماد  استعمالھ  خالل  من 
الكیمیائیة  المخصبات  بدل  المصدر  حیواني 

االصطناعیة .
و یقوم صاحب المشروع بتسویق ”السبیرولینا“ 
على أشكال مختلفة كأقراص و كبسوالت  او 
حسب  صغیرة  رقائق  او  مجفف   مسحوق 
منتجات  لصنع  أولیة  مادة  تعد  و   . الطلب 
المصنعة  الشركات  مع  یتعامل  حیث  عدیدة  

الغذائیة  المواد  و  الصیدالنیة  الشبھ  للمواد 
ومستحضرات التجمیل و المؤسسات المصنعة 
لألعالف الحیوانیة وكذا كغذاء لتربیة األحیاء 
الغذائیة  بالقیمة  العارفین  الى  المائیة,اضافة 
لھذه المادة من ریاضیین و مرضى و ذلك عبر 
 (www.spirulinalgerie.com) موقع الویب
االلكتروني.فإنتاج  للتسویق  خصص  الذي 
مقارنة  للربح  مدرا  مصدرا  یعد  السبیرولینا 
بكلفة االستثمار بالنسبة للزراعات األخرى.  

تطویر  في  مسعاه  رضوان  السید  یواصل 
مشروعھ و مضاعفة االنتاج و بالتالي خفض 
توسیع  خالل  من  حالیا  المرتفعة  األسعار 
المساحة المستغلة،  قصد تغطیة السوق المحلیّة 
وتصدیر الفائض من ھذه المادة إلى الخارج.و 
لعل ابرز أھدافھ دخول السوق الدولیة و یكون 
بذلك أكبر منتج لطحالب السبیرولینا الطبیعیة 
من  عروض  عدة  تلقى  حیث  الجزائر,  في 
دول مختلف مثل ایطالیا و فرنسا و تونس و 
المغرب و كذا من دول الخلیج لتزویدھم بھذه 
المادة . كما یعرض صاحب المشروع على كل 
المھتمین وذوي االختصاص تجربتھ المیدانیة 
وتربّصات  تكوینیة  دورات  تنظیم  خالل  من 

بھدف تطویر وترقیة شعبة تربیة المائیات.

بھ  یحظى  الذي  الخاص  لالھتمام  نظرا 
المائیات  تربیة  و  البحري  الصید  قطاع 
استحداث  فإن  األخیرة  السنوات  في 
خاصة   , ضروریا  بات  لالستثمار  فرص 
بعد انتھاج سیاسة تنمویة للقطاع ترتكز 
المائیات  تربیة  شعبة  تطویر  على  أساسا 
كخیار استراتیجي لتغطیة العجز المسجل 

في السوق الوطنیة.

باستحداث  سیسمح  المنظور,  ھذا  من  و 
آالف  وتوفیر  شغل  مناصب  من  العدید 
و  طلبا  األكثر  المنتجات  من  األطنان 
نشاط  غرار  على  للتصدیر  الموجھة 
یعتبر  اصبح  الذي  السبیرولینا  استزراع 
بالصید  المتصلة  للحرف  اضافیة  قیمة 
تندرج  والتي  ألمائیات  تربیة  و  البحري 
وتنمیة  االقتصادي  إنعاش  آفاق  ضمن 

قطاع الصید البحري بشكل مستدیم.

- مركز البحوث الزراعیة الھیئة العامة 
  لتنمیة الثروة السمكیة 

.(www.gafrd.org)  
.(www.iimsam.org) موقع -

 (www.spirulinalgerie.com) موقع -
- موقع النورالمحمدى لألعشاب و

  الطب البدیل
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االنسة طالي سمیة 

مرتجمة باملعهد الوطني لإلرشاد الفالحي

تعریف السبیرولینا
العوالق  او  الطحالب  من  نوع  ھو  السبیرولینا 
یتراوح   المجھریة  الخلیة  أحادیة  البحریة 
كلمة  و   , واألزرق  القاتم  األخضر  بین  لونھا 
تعني  و  الالتینیة  من  مشتقة  "سبیرولینا" 
و  تقریبا  ملیمتر  نصف  طولھا  یبلغ   . اللولب 
حجمھا یساوي 100 أضعاف حجم الطحالب 
المالحة  البحیرات  في  وتعیش  االخرى,تنمو 
 . حلزونیة  خیوط  شكل  على  الضحلة  والمیاه 
وقد تم اكتشافھا من قبل العالم الفرنسي  كلمنت 
البكتیریا  من  مزیج  وھي  م,   1962 عام 
األحماض  بین  خلیط  من  المصنوعة  الصحیة 
األمنیة والبروتین، تمتص أشعة الشمس لتقوم 
خالیاھا بإنتاج العناصر الغذائیة وتحویل ثاني 
من  كغیرھا  أكسیجین  إلى  الكربون  أكسید 

النباتات.

الفوائد الغذائیة و الصحیة
مصادر  أكثر  من  السبیرولینا  طحالب  تعد 
الغنیة  و  العضویة  الكاملة  المتوازنة  األغذیة 
حامض  ومن   B 12وB,A,D,Eبالفیتامینات
الفولیك والمعادن النادرة ، إضافة إلى األلیاف 
الطبیعیة و اإلنزیمات . كما تحتوي على نسبة 
عالیة من األحماض األمینیة األساسیة التي ال 
یستطیع الجسم تصنیعھا, لدرجة أن غرام واحد 
من  واحد  كیلوغرام  یعادل  اإلسبیرولینا  من 
الخضروات الطازجة من ناحیة القیمة الغذائیة 
ل   إطعامھ  یمكن  السبیرولین  من  كلغ   1 و   ،
الیوم  في  غرام   2 بمعدل  أي  شخص،   500
: الكمیة الیومیة الموصى بھا للبالغین .ویؤكد 
خبراء التغذیة على أن الغذاء المتكامل یحتوي 
على %80 من الغذاء القلوي أي الخضار و 
الفواكھ و %20 من الغذاء الحمضي المتمثل 
حین  في  الطیور  و  األسماك  و  اللحوم  في 

البروتین  نسبة  تتراوح 
بین  ما  السبیرولینا  في 
65 - ٪71  , وھنا تكمن 
الغذاٌء  باعتبارھا  أھمیتھا 
على  یعمل  الذي  القلوٌي 
معادلة األغذیة الحمضیة.
السبیرولینا  تنفرد  كما 
اثبتتھا  قد  عدیدة  بمنافع 
في  العلمیة  الدراسات 

صحیة  مشاكل  وعدة  للفیروسات   مقاومتھا 
الكولسترول  و  األنیمیا  غرار  على  مستعصیة 
للسرطان  مضادة  تأثیرات  لھ  كما  واإلمساك, 
للریاضیین  مفیدا  الغذائي  المكمل  ھذا  یعتبر   .
ھشاشة  و  للشیخوخة  مضاد  و  الرضع  ولنمو 
بالبشرة  للعنایة  ایضا  ویستعمل   , العظام 

وصحة المرأة.

طحالب السبیرولینا معترف بھا من 
طرف الفاو و منظمة الصحة العالمیة

تعترف األمم المتحدة بھذا الغذاء المتوازن وقد 
 (www.iimsam.org) ًأنشأت موقعاً خاصا
یھتم بنشرمعلومات موثوقة حول فوائد طحالب 
(السبیرولینا) الغذائیة ,ھذا الموقع تابع  لمركز

دولیة  حكومیة  مؤسسة  ھي  و   IIMSAM
ضد  السبیرولینا  الدقیقة  الطحالب  تستخدم 
سوء التغذیة و قد بادرت ھذه األخیرة  بتفعیل 
مشروع منظمة األغذیة والزراعة لعام  2008 
الجوع  لمكافحة  السبیرولینا  استخدام   " بشأن 
التنمیة  تحقیق  على  والمساعدة  التغذیة  وسوء 
المستدامة"، خالل الدورة الستین للجمعیة العامة 
قدمتھ  الذي  المشروع  ھو  و   ، المتحدة  لألمم 
بوروندي،الكامیرون،جمھوریة  دول:  من  كل 
في  .أما   وباراغواي  ونیكاراغوا  الدومینیكان 
اطار برنامج األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 

الفاو  صرحت   2008 عام  السبیرولینا  حول 
من  كل  تقوم  ألن  حاجة  "ھناك   : بالقول 
الحكومیة  والمنظمات  الوطنیة  الحكومات 
على  السبیرولینا  قدرة  تقییم  بإعادة  الدولیة 
الغذائي،وكذلك  األمن  من  احتیاجاتھم  تحقیق 
المبذولة  التنمویة  جھودھم  لتحقیق  أداة  توفیر 
صرحت  الطوارئ".كما  لحاالت  لالستجابة 
السبیرولینا   " أن:  العالمیة  الصحة  منظمة 
تمثِّل غذاًء مھماً ألسباب متعددة: غنیة بالحدید 
والبروتین، وباإلمكان إعطاؤھا لألطفال دون 

أي خطر."

الخلفیة التاریخیة لسیبرولینا في 
BEHATAM /الجزائر

لطحالب السبیرولینا خلفیة تاریخیة في الجزائر 
تعود إلى زمن بعید , حیث ثبت انھ قبل آالف 
لنمو  مواتیة   المناخیة  الظروف  كانت  السنین 
بمنطقة  طبیعي  بشكل  و  السبیرولینا  طحالب 
العوامل  فتوفر  بتمنراست.  االھقار  جبال 
البركاني  النشاط   غرار  على  المساعدة 
التكتوني البحري, فضال عن النشاط البركاني 
للغالف الجوي المصحوب بمعدالت عالیة من 
الحرارة  درجة  وتوفر  المطریة  التساقطات 
الظروف  ھذه  كل  الشمس،  أشعة  و  المالئمة  
عملت بشكل كبیر على خلق العناصر الالزمة 

طحالب السبیرولینا ... غذاء متكامل و وجھة استثماریة جدیدة

لعلنا نتساءل عن ماهية Spiruline السبريولينا ؟ هذا الغذاء الذي يوصف باملعجزة او الغذاء السوبر يحظى باهتامم كبري 
من الدول املتقدمة و يستخدم عىل شكل مكمل غذايئ . 

متاشيا مع املؤرشات الجيدة للنمو ومواكبة إلسرتاتجية تطوير شعب تربية املائيات اصبح نشاط استزراع طحالب «سبريلينا» 
الجزائرية يف اآلونة األخرية بأشكاله  السوق  به  الجديد من نوعه تعززت  املنتج  اقتصاديا جديدا لالستثامر ,هذا  مدخال 
العلمية ,مام يجعل السبريولينا  الدراسات  الغذائية والصحّية وفقا ألحدث  القيمة  املختلفة قد أثبت نجاعته من حيث 

الغذائية تندرج ضمن الفرص االستثامرية الجديدة املولدة للرثوة و املحفزة إلنعاش التنمية االقتصادية الوطنية.
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مناطق  في  السیما  السمكیة  التربیة  مشاریع 
نشاط  ومناطق   (ZET) السیاحي  التوسیع 
  .(ZAAP) المائیة  تربیة  و  البحري  الصید 
حیث مكنت مرحلة الدراسة و التشخیص بقیادة 
و  اعمال  تحدید  من  دولیین  و  محلیین  خبراء 

تدخالت البرنامج التي تصبو الى : 

◄ تقییم االطار القانوني الوطني ,
◄ تقویة امكانیات التاطیر و التسییرالالزم 

     من خالل تكوین اإلطارات مكوني
     المكونین / الفالحین,

◄ ترقیة و تثمین الشعب و اعداد مشاریع
    نموذجیة مدمجة لتربیة المائیات, 

◄ تقویة التنظیمات و الجمعیات المھنیة,
◄ تحسین قنوات التوزیع و التسویق.

PNUD برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بالشراكة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  وقع 
الصناعیة  للتنمیة  المتحدة  األمم  منظمة  مع 
والزراعة  األغذیة  ومنظمة   (ONUDI)
الریفیة  والتنمیة  الفالحة  وزارة  و  (الفاو) 
صیاغة  "دعم  مشروع  البحري  والصید 
السمكیة  الثروة  لتنمیة  الوطنیة  اإلستراتیجیة 
بتربیة  الخاص  االھتمام  (مع  المائیات  وتربیة 
متعددة  استراتیجیة  تجسید  بھدف  المائیات), 
االنمائي  العملي  البرنامج  وتعزیز  القطاعات 
« Plan Aqua Pêche-Algérie» من خالل 
االستفادة من مختلف الخبرات تقنیة و العلمیة .

دعم  في  المسطر  البرنامج  ھذا  اھمیة  تتمثل 
تنویع  على  القدرة  تعزیز  و  الحكومة  جھود 

المصادر و تحقیق األمن الغذائي  
فرص  وخلق  اإلقلیمي  والتوازن 
العمل في سیاق التنمیة المستدامة.

المائیات,  تربیة  شعبة  وتساھم 
والدعم  التكوین  بآلیات  المحاطة 
التقني و المتابعة الدوریة للخبراء 
الدولیین في شكل زیارات میدانیة 
في   , النشاط  لمناطق  تشخیصیة 
بعث الحركیة االقتصادیة المحلیة 
في ظل التسھیالت و المرافقة التي 
االستثمار  لتوسیع  الدولة  تمنحھا 
شھدت  حیث  الجنوب,  بمناطق 
دولي  ملتقى  تنظیم  الوادي  والیة 
شھر ماي المنصرم  (8 و 9 ماي 

بالقطاع  المعنیة   الجھات  كل  جمع   (2018
FAO / PNUD /) الدولیة  الھیئات  ممثلي  و 
ONUDI / DIVECO II) و العدید من المختصین 
 150 من  اكثر  بحضور  الباحثین  االساتذة  و 

مستثمر مھتم . 
اتاح ھذا اللقاء فرصة عرض نماذج ناجحة في 
بغرض  الصحراویة  بالمناطق  المائیات  تربیة 
على  المشاریع  وحاملي  الفالحین  تشجیع 
الوطنیة  الخبرات  تبادل  خالل  من  االستثمار 
التحدیات  ومناقشة  الشأن  ھذا  في  واألجنبیة 
طریق  خارطة  إعداد  اطار  في  الصلة  ذات 
في  المائیات  لتربیة  المستدامة  التنمیة  لمرافقة 

الوسط الصحراوي.

Ì≥^§]
تربیة  ترقیة  كیفیة  على  التركیز  أصبح 
تدعیم  مستوى  إلى  بالجنوب  المائیات 
الى  للوصول  و  محلیا  البحري  المنتوج 
مرحلة التصدیر من اھم محاور استراتجیة 

لتنمیة القطاع .
حیث لعبت عدة عوامل دورا بارزا في إنجاح 
مشاریع تربیة المائیات في عمق الصحراء 
و لم یعد ذلك الوسط عائقا إلنتاج األسماك 
االستثماریة  الحوافز  أبرز  من  عاد  انما  و 
و  المالئم  المناخ  غرار  على  المشجعة 
للبحیرات  الھائل  التواجد  و  المیاه  وفرة 
والمسطحات المائیة و السیما توفر االوعیة 
العقاریة , إضافة إلى الدعم  و التمویل الذي 
رصدتھ الدولة للمستثمرین في ھذا المجال.
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االنسة طالي سمیة 
مرتجمة باملعهد الوطني لإلرشاد الفالحي 

یسّجل قطاع الصید البحري عجزا في تغطیة 
سوق السمك الوطنیة . تعددت االسباب فمنھا 
في  تصنّف  وأخرى  الموسمیة  و  الطبیعیة 
والتعامالت  للصید  الموازیة  األنشطة  خانة 
المنظمة  للسوق  القانوني  االطار  عن  البعیدة 
احتكار  و  البحر،  أعالي  في  البیع  غرار  على 
قلة  معادلة  ضمن  عالیة  درجة  على  األسعار 
السیما  المتزاید  الطلب  بحجم  مقارنة  العرض 
في ظل انخفاض مستوى استھالك البروتینات 

الحیوانیة االخرى خاصة الحمراء لغالئھا .

ولمواجھة ھذا االختالل یراھن القطاع على خیار 
إرساء بدیل لمضاعفة االنتاج الى 200.000 
طن/سنة و بأقل التكالیف ,یتمثل في فتح مجال 
تربیة المائیات على مصراعیھ بما في ذلك تربیة 
االسماك داخل األقفاص العائمة بالساحل، وعلى 
العلیا  بالھضاب  المائیة  المسطحات  مستوى 
تربیة  باألخص  و  القاري  الصید  في  المتمثلة 
المائیات الصحراویة المدمجة بالجنوب الكبیر 
الذي یحوز على موارد ھامة من المیاه الباطنیة 
,الى  م3   ملیار   40.000 من  بأكثر  المقدرة 
والمسطحات  للبحیرات  الھائل  التواجد  جانب 
المائیة في المنطقة على غرار بحیرة حاسي بن 
وقناة  ھكتار  مساحة 5  على  المتربعة  هللا  عبد 
وادي ریغ بطول 136 كلم وبحیرة اللة فاطمة 

بمیقارین على مساحة 6 ھكتار. 

جل ھذه المؤھالت تنتظر االستغالل االمثل و 
وضع كافة االلیات الالزمة للمرافقة و االستفادة 
من الخبرات االجنبیة . و یرجع ھذا الخیار في 
الجلسات  أھداف  تحقیق  الى  الراھن  الظرف 
الوطنیة للفالحة (افریل 2018) التي اعتبرت 
االستراتیجیات  اھم  من  المائیات  تربیة  نشاط 
الكفیلة بتغطیة العجز في ظل محدودیة الثروة 
القدرات  كافة  استغالل  خالل  من  البحریة 

المائیة الوطنیة في الشمال و الجنوب .
      

تنصب  الجنوب  والیات  تعرفھا  كبیرة  جھود 
و  الصحراویة  المائیات  شعبة  ترقیة  حول 
توسیع  خالل  من  االقتصادیة  الحركیة  انعاش 
المشاریع االستثماریة بالجنوب الكبیر, انطالقا 

من تجسید مشروع ورقلة الخاص بتربیة سمك 
القط بقدرة انتاجیة ألكثر من 3.000 طن و 
النموذجیة  المزرعة  استغالل  في  الدخول  كذا 
افریقیا  نوعھا  من  االولى  هللا  عبد  بن  لحاسي 
الى  طن/سنة   20 الى  تصل  انتاجیة  بطاقة 
موالي  للسید  األسماك  تربیة  مركب  جانب 
محمد الذي یعد في صدارة التجارب الناجحة، 
البلطي  السمك  باستزراع  المركب  یھتم  حیث 
رفیعة  بتكنولوجیا  األحمر  والبلطي  النیلي 
ممیزا  حقال  المركب  من  جعلت  المستوى 
في  الجامعیین  والباحثین  الطلبة  لتطبیقات 
المنطقة،و كذا العدید من المشاریع الواعدة في 
غردایة و بسكرة و ادرار و بشار و عین صالح 
. كما تنتظر جملة من الملفات ما یقارب 100 
منح  تم  حین  في   , المیداني  للتجسید  مشروع 
ھكتار   1.000 حوالي  عقاریة  ارضیة  اكبر 
المرارة  بمنطقة  المائیات  تربیة  للممارسة 
بوالیة الوادي التي اجمع الخبراء الدولیین على 
امكانیة تسخیر قدرات المنطقة  منھا 32.000 
بئر سطحي و وجود 750 بئر عمیق ومتوسط 
منذ  منجز  للسقي  حوضا  الى 4.190  إضافة 
سنة 2000 لتحقیق معدالت إنتاج عالیة تتجھ 

الى التصدیر مستقبال.

DIVECO II  مشروع
قطاع  ھیكلة  و  تأھیل  اعادة  سیاسة  اطار  في 
ابرام  تم  المائیات  تربیة  و  البحري  الصید 
بتمویل  األوروبي  االتحاد  مع  تعاون  اتفاقیة 
ممول  ملیون  یورو (17.5  ملیون  قیمتھ 20 
تمولھا  ملیون   2.5 و  األوروبي  االتحاد  من 
لدعم  لبرنامج  تكمیلیة  خطة  لتنفیذ   , الجزائر) 
تنویع االقتصاد لقطاع الصید البحري و تربیة 
المائیة (دیفكو 2) بتجنید ما یزید عن 8.600 
اطار دولي /وطني ، و إبرام 3.1 ملیون عقد 

للخدمات و 4.16 ملیون عقد للتمویل.

و  اكتوبر2015  في   DIVECO 2 أطلق 
كمشروع   2018 نھایة  غایة  الى  سیمتد 
تجریبي بوالیة الشمال لتشمل مناطق الجنوب 
بھدف زیادة التنوع االقتصادي من خالل خلق 

تربیة المائیات الصحراویة

االونة  يف  الجنوب  واليات  اصبحت 
القادمني  للمستثمرين  قبلة  االخرية 
من مختلف واليات الوطن و حتى من 
دول اجنبية ظلت اعينها ترصد براميل 
النفط الجزائري لعقود طويلة ، لكنها 
مجاالت  إىل  اهتاممها  تحول  مافتئت 
البحث عن  إطار إسرتاتيجية  أخرى يف 

فرص استثامرية بديلة. 
اثبتت  قد  الصحراوية  املناطق  تلك 
النموذج  تحقيق  يف  سابقا  جدارتها 
االقتصادي الجديد للنمو لتصبح قطبا 
اإلنتاج بفضل  فالحيا فعاال يف خريطة 
لتنمية  املنتهجة  الحكيمة  السياسة 
الوعرة  الصحراوية  املناطق  انعاش  و 
جام  طبيعية  ثروات  عىل  تنام  التي   ,
الكثبان  بني  قدم  موطئ  لها  وجدت 
تنتظر  الصخرية،  الجبال  و  الرملية 
و  الستغالل  باإلرادة  مسلحني  رجاال 
تثمني املؤهالت الكبرية و رفع التحدي 
و خوض غامر معركة االقتصاد البديل.
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دھالیس قنوات السقي أین تطورت لدیھا حاسة 
االستشعار بعدما فقدت بصرھا بسبب العتمة. 
فسمك البربیس یتواجد لحد الساعة بمنطقة تیم 
 ، صالح  عین  غرب  كلم)    171) قطنباولف 
اسماك الباربیسكانالسي وكذا بمنطقة تمنطیطب 
حیث   ، صالح  عین  على  400كلم)   ) ادرار 
تمطیط  أدغاو  قصور  سكان  یزال  ال  و  كان 

یصطادونھ من سواقي الفقارة.

  Gambouses أسماك تربیة  تجربة 
في الحقبة االستعماریة

الحقبة  الى  تعود  األسماك  تربیة  تجربة  أول 
 A. Estèbe القائد  قام  حین  االستعماریة 
على  القضاء  بغرض   1933 سنة  "استاب" 
األوبئة  من  الفرنسیین  الجنود  وحمایة  المالریا 
 Gambusia  بالدرجة األولى اسماك القامبوسیا
Holbrook اصلھا من أمریكا الوسطى  جلبت 
للجزائر سنة 1926 و الى المغرب سنة 1929 
تستعمل للحد من المالریا. یبلغ طول االنثى من 

5-6 سم.

<ÌeÜrj÷]<ÿu]Ü⁄
تمت عملیة تحویل األسماك من منطقة المنیعة 
طبیب   Robion روبیون  الدكتور  بمساعدة 
القامبوسیا  سمك  جلب  حیث  بالمنیعة  مركز 
سنة 1931(Gambusi Holbrooki) الى 
من  األسماك  تاقلمت  حیث  صالح  عین  منطقة 
عین  میاه  مع  والدافئة  الخالصة  المنیعة  میاه 
صالح الغنیة بالكلور والمغنیزیوم، والتي تبلغ 
درجة میاه االبار بھا من 20 الى 25 درجة، 
لھذاالسبب وضعت األسماك في حوض یحتوي 
صالح  عین  وماء  المنیعة  ماء  من  خلیط  على 
یوم  كل  یضاف  كان  أسابیع.   5 الى   4 لمدة 
صالح  عین  ماء  من  لترات   3 لترالى   2 من 
حتى تتأقلم األسماك مع ھذه المیاه، وقد لوحظ 
ارتفاع موت األسماك. وفي شھر دیسمبر انجز 
حوض في البساتین تشبھ احواض ترابیة للسقي 
المحلیة بالمنطقة من 0.30 مل الى 0.40 مل. 
القامبسیا  اسماك  أرسلت   1935 سنة  في  و 
صالح     عین  على  كم   170 اولف  الى 

.(Arnaoud, 1935)

تربیة األسماك في الوقت الحاضر
وبدایة  السبعینیات  أواخر  وفي  مضى  فیما 
أسماك  بتربیة  المھتمین  بعض  كان  الثمنینات 
الزینة بعین صالح وھي صور نسحضرھا من 
مربي  منازل  لبعض  الطفولیة  زیارتنا  خالل 
بعض اسماك الزینة ممن اكتشفوا اسرارھا من 

خالل سفرھم وعملھم خارج المنطقة. 

<ÏÖÅ^f⁄<ÌflËà÷]<’^5]<ÌÈeÜi
ÏÇ¬]Ê<Ê<Ìvq^fi

النماذج  من  القنطار  القادر  عبد  األستاذ  یعد 
التي یحتذى بھا في تربیة المائیات، وما الدور 
الذي بادر بھ في تجربتھ لتربیة اسماك الزینة 
و  عزیمتھ  على  دلیال  اال  الثمانینات  نھایة  في 
نجاح  على  الھواة  المربین  زمالئھ   وعزیمة 
األستاذ  مع  صوتیة  مقابلة  وفي  تجربتھم. 

القنطار تحدث لنا عن ھذه التجربة:
القادر  عبد  القنطار  األستاذ  قام  "الثمانینات 
لمبادرتھ  الزینة،كان  اسماك  تربیة  بمبادرة 
كانت  الوطن.  عبر  والیات  عدة  في  صدى 
البدایة منذ-1989تم تربیة أنواع أسماك الزینة 
مع  جماعیة  بمبادرة  (بویسلیا)   1991 في 
العاصمة   من  ضیف  بن  صالح  الحاج  زمالئھ 
وباحمد الوناس، وھم أناس محترفین في تربیة 
األسماك وھواة، عرفوا من خالل المیدان كل 
الظروف الطبیعیة والبیولوجیة متوفرة في عین 
صالح انطالقاً من درجة الحرارة المعتدلة صیفاً 
التي ال تتعدى ما بین 26-28 في األحواض 

الطبیعیة.

مراحل التجربة
◄ وضع فسائل من عائل البویسلیة والتیلیدیة 
في آبار  عمقھا ما بین 3 الى 4 م،  مملؤة بالمیاه 
االرتوازیة ومیاه صرف السقي للفالحین، في 
وتعد  صالح.  عین  على  كلم   4 البركة  منطقة 
بصفة  والمدینة  للبساتین  للصرف  المنطقة 

عامة.
◄ العامل الطبیعي الثاني أن المنطقة مشمسة  
و خالیة من مصادر التسمم،إضافة إلى أن الماء 
معتدل الملوحة، مساحة مفتوحة وحولھا النخیل 

وحولھا جذور النخیل. 
◄ العامل الثالث لمیاه متجدد بصفة مستمرة.
الن االبار من 2-3 م في العمق واالتساع من 
7 م إلى 8 م في الطول ومن 2 م إلى 2،5 م 
في العرض. یعني مقاییس كفیلة بتوزیع الضوء  

في أعماق البئر وھي مقاییس یمكن تطبیقھا. 
الظروف البیولوجیة ناجحة، فالتنوع البیولوجي 
یكمل ھذا المشروع  من خالل تجارب 1989، 
1991و 1992 في أسماك الزینة. وحالیا الى 
غایة 2017 ھناك تنوع بیولوجي ووفرة في 
التغذیة، ألیة في األرض من جذور نباتات التي 
الواحات  في  باألحواض  ورفیقة  جنیسة  ھي 
بالنسبة  الضارة  النباتات  ان  حتى  والحدائق 
للفالحین عبارة عن مصدر غذائي ھام وغني 
الدیدان   و  الحشرات  أنواع  كذلك  لالسماك. 

عملت على  تكامل بیولوجي ممتاز. 
بالمنطقة  االسماك  تواجد  ان  الى  باالضافة 
أن  حیث  الفالحي،  المنتوج  زیادة   على  عمل 
میاه  السقي المربى فیھا األسماك  یساعد على 
توفیر المواد العضویة و اسمدة طبیعیة، لدرجة 
مربي  من  الفالحین  من  كبیرة  مجموعة  ان 
على  استغنوا  االستھالك،  او  الزینة  اسماك 
 La farine de poissons دقیقق األسماك
واصبحوا یصنعونھا محلیا من مصادر طبیعیة 
باإلضافة  البروتینات.  جانب  من  ومتكاملة 
بنظام  االلي  الماء  وتغییر  الضوء  وجود  الى 
متعادل   ph الحموضة  معدل  یجعل  الصرف 
موجودة  التیترامین  ان  كما  مستمرة.  بصفة 

بوفرة في المنطقة.
فمن المحتمل انھ من الممكن مستقبال تصدیر 
الماء  ان  كما  المنطقة.  خارج  األسماك 
الحموضة  عن  بعیدا  یبقى  صالح  عین  في 
القاعدیة نتیجة الملوحة القلیلة فیھ. إضافة الى 
ومكونات  الطحالب  في  الموجودة  السبیریلین 
اخرى(كالدافني و الرتیمیا) موجودة  بانوعھا 
والمختصین  التكوین،  في  البدائیة  بقاعدیتھا  و 
في البیولوجیا بإمكانھم العثور على أنواع من 
الكائنات وحیدة الخلیة، وكائنات أخرى   تغذي 
و  الدافني  مثل   les alvens السمك  صغار 
الرتیمیا بصورة عجیبة. فالمنطقة تعتبر مجال 

بحث واسع للباحثین.

تجربة جمعیة تیدیكلت لتربیة المائیات
والدواجن والنحل

والیة  من  وفد  المنطقة  زار   2013 عام  في 
ورقلة األستاذ بالتویتي واقترحوا علیھ مشروع 
األستاذ  .تبنى  المستنقعات  في  المائیات  تربیة 
من  الیرقات  وجلبت  المشروع  فكرة  بالتویتي 
تیدكلت  جمعیة  أنشئت  البلطیالنیلي.  صنف 
عدد  وبلغ  والنحل  والدواجن  المائیات  لتربیة 
المربین 20 مربي (شباب وفالحین) األصناف 
األحمر  البلطي  اسماك  في  تمثلت  المربیة 

واالزرق والشبوط والسلور.
اسماك  للتذوق  الجمعیة  لھذه  األولى  الطبعة 
المستنقعات المائیة أیام 26، 27 و28 دیسمبر 
عین  دائرة  مستوى  على  التذوق  كان   .2014

صالح. 
الطبعة الثانیة كانت في 26، 27 و28 دیسمبر 
2015 تحت شعار" نحو تنویع مصادرالدخل 
في الوسط الریفي"، تم تنظیمھا من قبل الغرفة 
مع  بالتعاون  بورقلة  المائیات  لتربیة  الجھویة 
غرفة الفالحة بتمنراست بمشاركة 40 عارضا 
من كل انحاء الوطن خاصة المناطق الساحلیة 
من  وفد  مشاركة  الى  إضافة  العلیا  والھضاب 
تونس مختص في تربیة الطحالب الدقیقة وذلك 
لتبادل  بالمنیعة  لفحل  حاسي  مع  شراكة  بعقد 
الخبرات في مجال تربیة المائیات،حیث  یستفید 
ضمن  االستثمار  في  یرغب  وشاب  فالح   80
تحت  تكوینیة  دورة  من  الشباب  صنادیق  دعم 
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tÉÁ€fl“<0^ë<∞¬<ÌœŞfl⁄
عائشة بالمة مرزایة

املعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي
قسم التكنولوجيا الزراعية الغذائية

مشروع
الزراعة  أنشطة  من  تعتبر  األسماك  تربیة 
األسریة حسب المنظمة العالمیة للتغذیة و التي 
اعتبرتھا « وسیلة تنظیم الزراعة، والحراجة، 
لإلنتاج  المائیة  والزراعة  األسماك،  ومصائد 
األولى  بالدرجة  تعتمد  أسرة  وتشغیل  بإدارة 
على األسرة، على عمل المرأة والرجل.وذلك 
أن  یمكن  التي  الریفیة  الزراعة  في  یساھم 
العمل،  فرص  وخلق  النمو  تحقیق  في  تساھم 
الغذائي  واألمن  المناخ  وتغیر  البیئة  وبرنامج 
التي  األخیرة  ھذه   (FAO, 2014) والتغذیة
في  سیما  ال  الحیاة  متطلبات  أھم  من  تعتبر 
البروتین  في  نقص  من  تعاني  التي  المناطق 
القاسیة.فتلعب  الطبیعیة  والظروف  الحیواني 
ذلك  تحقیق  في  فعال  دور  الزراعیة  األسرة 
بین  وتجمع  مترابطة  الزراعیة  "األسرة  ألن 
االجتماعیة  والوظائف  والبیئیة،  االقتصاد 
.(Paula de la O Campos, 2014) والثقافیة
قدیم  اقتصادي  نشاط  السمكي  االستزراع 
التاریخ  قبل  ما  عصور  منذ  اإلنسان  مارسھ 
 .(1994 الرحمان،  (عبد  بدائیة  بصورة 
من  األسماك  تربیة  نشاط  یعتبر  الجزائر  في 
األنشطة التي ظھرت حدیثا ، و عرفت توسعا 
أفقیا و عمودیا و تنوع تحسب مناطق الوطن 
األقفاص  في  البحریة  األسماك  تربیة  من 
العائمة في الوالیات الساحلیة ، مرورا بمناطق 
نشاط  تطویر  خالل  من  للبالد  العلیا  الھضاب 
الصید القاري في السدود وصوال إلى المناطق 
بتربیة  مؤخرا  اشتھرت  ،التي  الصحراویة 
أسماك المیاه الدافئة على غرار سمكتي البلطي 

النیلي و السلوراإلفریقي. (بلعكري 2015).
فھذا النشاط مصدر میسور لتحقیق االكتفاء من 

البروتین الحیواني االستزراع الموسع لھ " ال 
یحتاج الى عمالة كبیرة وتعتمد اقتصادیاتھ على 
الضئیل  واإلنفاق  كبیرة  مساحات  استزراع 

(عبد الرحمان، 1994 ص 30)

تربیة األسماك بمنطقة عین صالح
الصحراء  وسط  في  صالح  عین  مدینة  تقع 
الجزائریة و تبعد عن العاصمة (1300كلم).
حوالي  البحر  سطح  مستوى  عن  بارتفاع 
(294م). أصبحت والیة منتدبة مؤخرا بعدما 
كانت تتبع إداري الوالیة تمنراست، وھي تمتد 
على طول الطریق الوطني رقم واحد (01)، 
أوما یسمى بطریق الوحدة األفریقیة الذي یربط 
الجزائر العاصمة بدولة النیجر،وتبلغ مساحتھا 
كم2).جغرافیاً   131.220) حوالي  اإلجمالیة 
تیدیكلت.  إقلیم  عاصمة  صالح  عین  تعتبر 
بتعداد عام للسكان والسكن لعام 2008، لعین 
العام  المجموع  من   16.5% بنسبة  صالح 
لساكنة المدن والبالغ 136822 نسمة. تنتمي 
حیث  الصحراوي،  المناخ  نطاق  إلى  المدینة 
خالل  الحرارة  لدرجة  شدیدا  ارتفاعا  تعرف 
فصل الصیف وانخفاضھا خالل فصل الشتاء 
بمدى حراري كبیر خالل الیوم الواحد، أضف 
إلى ذلك ندرة األمطار،انخفاض نسبة الرطوبة 
،ارتفاع ساعات السطوع الشمسي وقوة نشاط 
الریاح المحملة بالرمال طیلة أشھر (مخطاري 

وحطاب، 2015)
و قد عثر مؤخرا في الكثبان الرملیة للقاعدة القاریة 
المتوسطة لتیدیكلت في دائرة عین صالح منطقة 
''حاسیمومن'' التي تبعد عن مدینة عین صالح 
بحوالي 35 كیلومترالمحاذي لقاعدة ''راق'' على 
الطریق الرابط بین دائرة المنیعة والیة غردایة و 
عین صالح على قواقع وأصداف ومحار و بقایا 

حیوانات تم حفظھا بالمدیریة الفرعیة لحظیرة 
األھڤار بعین صالح ، مما یدل على وجود حیاة 
مائیة في الودیان القدیمة بالتیدیكلت كما ھو مبین 

في الصور التالیة :

أسماك الفقارة
الحیاة المائیة في الصحراء تواجدت في القنوات 
األرضیة للفقارة والتي ھي نظام عتیق للسقي 
تمیزت بھ مناطق الواحات خاصة منطقة توات 
وقوارارة وتیدیكلت و یقال بأنھ عندما غارت 
المیاه السطحیة عاشت أسماك الباربیس داخل 

أسماك المیاه العذبة تجربة واعدة بالجنوب الجزائري

متثل هذه الدراسة الوصفية التحليلية تجربة منطقة عني صالح يف الجنوب الجزائري حول تربية املائيات من أسامك للحامية 
من األمراض أو للزينة أو بغرض االستهالك، حيث ميز هذا النشاط الحيوي املنطقة مؤخرا نظرا للظروف البيئة املالمئة للقيام 

بذلك.
ارتأينا أن نلقي الضوء عىل تربية األسامك بهذه املنطقة، مع إبراز الدور الذي تقوم به هذه الرتبية يف الزراعة األرسية وتنمية 
املناطق الريفية بتحقيقها لالكتفاء الذايت وتوفري الربوتني الحيواين وكذا تطوير الفالحة بصفة عامة من خالل املنافع والعائدات 

االقتصادية لهذا النشاط.

المصدر: صور من حظیرة األھقار بتیدیكلت
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اشراف أساتذة من المعھد التكنولوجي بالقل (والیة 
سكیكدة) تدوم 3 أیام یتم من خاللھا تقدیم دروس 
نظریة حول األسالیب الحدیثة في مجال استزراع 

األسماك في المیاه العذبة (ابن یعیش، 2015).
في  الخبیر  "عمرشّخار"  السید  صّرح  وقد 
االقتصاد الفالحي ورئیس الغرفة الجھویة للصید 
لجریدة  ورقلة  لوالیة  المائیات  وتربیة  البحري 
لنشر  واسع  برنامج  تنفیذ  حالیا  یتم  التحري،أنھ 
ثقافة تربیةاألسماك بالمناطق الصحراویة ، خاصة 
على مستوى منطقة عین صالح. فالغرفة الجھویة 
مع  ،بالتعاون  المائیات  وتربیة  البحري  للصید 
المركز الوطني للبحث والتنمیة في الصید البحري 
قامت   ، ورقلة  بملحقة  ممثال  المائیات  وتربیة 
المائیات  تربیة  لتنمیة  متكامل  برنامج  بتسطیر 
"(بلعكري  صالح،  عین  بمنطقة  الصحراویة 

.(2015
فقد تم اختیار "المزارعین المؤھلین الذین تتوفر 
یحتذى  ونموذجا  قدوة  لیكونوا  الشروط  فیھم 
مبارك  الحاج  من  كل  مع  االنطالق  تم  بھ،حیث 
لھ  العربي،مماسمح  حمیتو  السید  و  مرغیدو 
بخلق 12 منصب عمل ،و ھو یملك حالیا آالف 
الفالحین  على  مجانا  بتوزیعھا  ویقوم  األسماك 
بمنطقة عین صالح،حیث فاق عدد المستفیدین 50 
فالحا.اضافة الى القیام بثالثة برامج الستزراع 
مناطق  بمختلف  الفالحي  السقي  ألحواض 
تیدكیلت. وقد نظم المزارعون في "جمعیة مھنیة 
یستھلكون  حالیا  وھم  منخرط،   50 حالیا  تضم 
 250 الفالحین  أحد  أنتج  طازجا،حیث  السمك 
كیلوغراما من سمك البلطي األحمر في حوض 
واحد ،وھو مؤشر جد إیجابي لنجاح ھذه التجربة 
الرائدة. أصناف األسماك المستھدفة ، قال السید 
عمر شّخار أنھ یجري حالیا  تجربة تربیة سمك 
یجري  األزرق،كما  و  ألحمر  بنوعیھا  البلطي 
،وھي  اإلفریقي  السلور  سمك  تربیة  في  التفكیر 
من اسماك المیاه الدافئة التي تعیش في الحرارة 

المرتفعة" (بلعكري، 2015).
و28   27  ،26 أیام  للتذوق  الثالثة  الطبعة 
ثروات  مصدر  تیدیكلت  شعار"  دیسمبرتحت 
الطبعة  ھذه  االفریقي".  الساحل  نحو  واشعاع 
بومرداس،  الوطن  من  والیات  بحضور  كانت 
تأطیر  ،تم  ورقلة  غردایة،  تلمسان،  سطیف، 
أساتذة قدموا من القل والیة سكیكدة، كما تمت 
التواصل مع خبراء من دولة البینین حول تجربة 
تجربتھ  بغرض  األفریقي  القط  سمك  تربیة 

بالجنوب.

من إنجازات الجمعیة
علیقة  الستخراج  الجمعیة  توصلت 
تم  التي  العلیقة  السلور.  بسمك  خاصة 

استخراجھا لسمك السلور:

-1 مخلفات الدواجن : 40%
- 2خبز جاف : 46,6 %

- 3مخلفات البط : 5 %
- 4مخلفات الطماطم : 5%
- 5مخلفات الذرة : 15%

- 6مسحوق نواة التمر : 15%
- 7مسحوق نخالة القمح : 10%

- 8ملح الطعام : 01%
- 9فیتامین سي : 03,0%

- 10زیت الصوجا : 1,4%
- 11زیت السمك : 0,1%

االصطناعي  التولید  عملیة  في  الجمعیة  تنشط 
للسلور وتصدره خارج الوالیة تعمل الجمعیة 
على مستوى ثالث بلدیات الفقارة وعین صالح 
واینغار، ونجحت الجمعیة في انتاج صنف جدید 
من األسماك ولیدا لحدث وھو البلطي الشفاف. 
كما شاركت الجمعیة في لقاءات وطنیة لتطویر 

قدراتھا وإبراز تجربتھا عبر الوطن.

حسب المختصین فإن منطقة عین صالح 
ترتفع فیھا درجة الحرارة إلى حوالي 30 
درجة مئویة طیلة 08 أشھر،في حین أن 
سمك البلطي تكفیھ مدة 06 أشھر لیصل 
 400 حدود  في  التسویقي  الحجم  إلى 
صالح  عین  منطقة  أن  على  غرام،فضال 
تزخر بثروة مائیة ھائلة ،وھو ما من شأنھ 
أن یجعل منھا قطبا ھاما لتربیة األسماك 

الصحراویة (بلعكري، 2015).
تربیة األسماك بعین صالح لھا مستقبل واعد 
والجیولوجیة  البیومناخیة  الظروف  وكل 
متابعة ومرافقة مربي  متوفرة، فالبد من 
األسماك، بدعمھم مادیاً ومعنویاً في سبیل 
لتحقیق  االسریة  الزراعة  مشاریع  نجاع 

االمن الغذائي للمناطق الریفیة.
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سفیان،  حطاب  و  مصطفى  مخطاري   -
لصحراویة  المدینة  في  العمرانیة  التحوالت 
الجزائر)   - صالح  عین  مدینة  (حالة 
مجلةالعلوم االجتماعیة، عدد خاص للملتقى 
،تقاطع  الصحراویة  المدینة  تحوالت  الدولي 
مقاربا تحول التحول االجتماعي والممارسات 

الحضریة، 2015.
االستزراع  أساسیات  حافظ،  فاطمة   -
لتربیة  القومیة  التدریبیة  الدورة  السمكي، 
األسماك في المیاه العذبة (القاھرة) ،المنظمة 
العربیة للتنمیة الزراعیة بالخرطوم، 1994.
نظم  محمد،  مصطفى  الرحمان  عبد   -
التدریبیة  الدورة  السمكي،  االستزراع 
العذبة  المیاه  في  األسماك  لتربیة  القومیة 
(القاھرة)،المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

بالخرطوم، 1994.
نجحوا  صالح  عین  حكماء  بلعكري،  نعیم   -
جریدة  الصحراویة  األسماك  تربیة  تبني  في 

التحریر الجزائریة.
المیاه  اسماك  تزوق  فعالیات  بنایعیشش.   -

العذبة ،بوابة الشروق 2015/12/27.

الكبرى،  الصحراء  النجنز،سر  راینرك   -
اقتفاء آثار جیرھارد رولفس، تر. سید أحمد 
فتح هللا أبو زید، ط. 1،نھضة مصر للطباعة 

و النشر، 2005، ص 36.
- مقابلة مع األستاذ القنطار عبد القادر مربي 

اسماك یوم 13جوان 2017.
رئیس  محمد  بالتویتي  األستاذ  مع  مقابلة   -
والدواجن  المائیات  لتربیة  تیدیكلت  جمعیة 

والنحل یوم 10 جوان 2017.

- Elizabeth Garner and 
Ana Paula de la O Campos 
ESA WorkingDecember 
2014،identifying the 
“familyfarm” An informal 
discussion of the concepts 
and definitions. Paper No. 14-
10, Agricultural Development 
Economics Division, Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations.www.fao.org/
economic/esa.
- http://www.ifad.org/pub/
post2015/french/3.pdf.
- http://www.fao.org/world-food-
day/home/
- Arnaud J. La prophylaxie du 
paludisme a In Salah, Arch. 
Institut Pasteur d’Algérie XIII n° 
3 1935. p370
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اآلنسة قنفود لیندة

صحفية باملعهد الوطني لإلرشاد الفالحي

وتبرز بلدیة حاسي بن عبد هللا˓ التي تبعد ب 
20 كلم عن مقر الوالیة˓ وتتربع على مساحة 
تقدر بـ 3060 كم 2˓ كقطب رائد في مجال 
األكثر  المنطقة  غدت  حیث  المائیات˓  تربیة 
استقطابا فیما یتعلق بھذا النشاط على مستوى 
ومالئما  مؤھال  موقعا  كونھا  ورقلة˓  والیة 

علمیا الحتضان ھذه المشاریع.
تجارب  هللا˓  عبد  بن  حاسي  بلدیة  سجلت 
أظھرت   ˓ المائیات  تربیة  مجال  في  ناجحة 
نتائج ایجابیة في المیدان˓ وتتجلى ھذه النتائج 
المحققة من خالل انجاز مشاریع ھامة في ھذا 

المجال ˓ ولعل من أبرزھا :

مركب سمك الكثبان 
(مثال المشروع الناجح)

"موالي  للمستثمر  الكثبان  سمك  مركب  یعد 
محمد"˓في صدارة المشاریع الناجحة في بلدیة 
حاسي بن عبد هللا بوالیة ورقلة˓  بطاقة إنتاجیة 
ھذا  یھدف  السنة.  في  طن   1000 بـ  تقدر 

للسكان  حیواني  بروتین  توفیر  إلى  المشروع 
الصحراوي  الفرد  استھالك  ورفع  المنطقة˓ 

لألسماك.
المتخصصة  المشاریع  أھم  من  واحد  المركب 
في  والمتمثلة   ˓ لألسماك  المكثفة  التربیة  في 
مساحة  في  عالیة  بكثافات  األسماك  تربیة 
صغیرة˓ مع وجود متابعة دائمة لجودة المیاه 

وبرامج الوقایة من األمراض.  
"سمك  تربیة  في  المركب  ھذا  یختص 
القط"الموجھ للتسویق˓ وھو نوع محب للدفء 
ونموه سریع˓ وقد تمت أقلمتھ بنجاح بالطریقة 
المكثفة˓ كما یھتم أیضا˓ بتربیة سمك البلطي 

النیلي والبلطي األحمر.
وتبدأ مرحلة اإلنتاج في ھذا المركب بالتفریخ 
مالیین  إنتاج  خالل  من  التفریخ  وحدة  داخل 
األصبعیات في السنة˓ وتوجھ بعدھا األصبعیات 
إلى أحواض التسمین˓ وفي ھذه األحواض یتم 
تسمین األسماك المستزرعة˓  معتمدا في ذلك 
على كفاءات شابة ترتكز على أحدث التقنیات.

تربیة المائیات ببلدیة حاسي بن عبد هللا بوالیة ورقلة

املائيات  تربية  نشاط  يشكل 
النشاطات  ، إحدى  بوالية ورقلة 
 ، مكانتها  تتبوأ  بدأت  التي 
قوية،  قاعدة  لبناء  وتؤسس 
بفضل املشاريع االستثامرية التي 
جسدتها الدولة أو تلك التي قام 
شأنها  من  والتي   ، الخواص  بها 
ترقية تربية املائيات إىل مستوى 
محليا  البحري  املنتوج  تدعيم 
ميادين  يف  عمل  فرص  وخلق   ،
تعد   ، املحروقات  مجال  خارج 
التنمية  من  جديد  نشاط  بخلق 

املستدامة بالوالية.

املستثمرين  عديد  اقتحم  قد  و 
بوالية  املائيات  تربية  نشاط 
للمؤهالت  نتيجة  ورقلة، 
الطبيعية املتوفرة واملشجعة عىل 
كوفرة   ، النشاط  هذا  مامرسة 
املياه واملناخ املالئم ، ناهيك عن 
آليات الدعم املقدمة من طرف 

الدولة.
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المائیات  لتربیة  التجریبیة  المحطة 
الصحراویة (المرافقة والدعم التقني)

باستزراع  المتعلقة  المشاریع  دعم  إطار  في 
وتربیة المائیات بالمنطقة˓ أنشئت سنة 2005 
التجریبیة  المحطة  هللا˓  عبد  بن  حاسي  ببلدیة 
للمركز  التابعة  الصحراویة˓  المائیات  لتربیة 
البحري  الصید  في  والتنمیة  للبحث  الوطني 

وتربیة المائیات. 
المحطة التجریبیة لتربیة المائیات الصحراویة˓ 
الفالحین  بمرافقة  تھتم  بحثي˓  علمي  فضاء 
نشاط  ممارسة  یودون  ممن  والمستثمرین 
مسؤولھا  حسب  تعمل  فھي  المائیات.  تربیة 
السید حمیدات محمد˓ على إنتاج اكبر عدد من 
في  یرقة  ألف  إلى 100  بمعدل 50  الیرقات 

السنة˓  بغرض توزیعھا على الفالحین الراغبین 
في دمج تربیة المائیات مع الفالحة. 

كما تھتم كذلك بعملیات التفریخ الطبیعي لسمك 
البلطي النیلي واالحمر والتفریخ االصطناعي 

لسمك القط وكذللك طحالب السبیرولینا.

للطلبة  البیداغوجي  الدعم  أیضا  المحطة  توفر 
في االختصاص˓ من خالل تمكینھم من إجراء 
من  تقني  تأطیر  تحت  وتربصاتھم  بحوثھم 

المحطة . 
  

مجال  في  المنتجة  االستثمارات  تشكل 
تربیة المائیات ببلدیة حاسي بن عبد هللا 
الثروة  لخلق  رئیسیة  أداة  ورقلة˓  بوالیة 

وتحریك التنمیة.
المنطقة  حققتھا  التي  الناجحة  فالتجارب 
كشفت عن إرادة قویة للمستثمرین رفعوا 
عن  مشاریعھم  بفضل  وكشفوا  التحدي 
في  اإلستراتیجیة˓  الشعبة  ھذه  قدرات 
ظل الظروف الطبیعیة المالئمة ومساعي 

الدولة لتدعیم ھذا النشاط.
فالمساعدة على إنجاح ھذه المشاریع التي 
الھادفة  الدولة  إستراتیجیة  ضمن  تندرج 
إطار  خارج  تنمویة  مشاریع  إنشاء  إلى 
المحروقات˓ ستسمح الحقا بإحداث قفزة 
نوعیة كفیلة بإعطاء القطاع المكانة التي 
یجب أن یتبوؤھا˓ أال وھي المساھمة في 
اإلنتاج الوطني ضمن السلسلة االقتصادیة 

الوطنیة.
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للمعدات˓  غرفة  على  المركب  یحتوي  كما 
التحویل  ووحدة  األغذیة˓  صناعة  ووحدة 
على  للمیاه  معالجتھ  في  معتمدا  والتعلیب˓ 
نظام الدائرة المغلقة للمیاه˓ من خالل المعالجة 

البیولوجیة للمیاه والمعالجة المیكانیكیة للمیاه.
ھاما˓  استثمارا  الخاص  المشروع  ھذا  یعد 
ومن المتوقع أن یفتح أفاقا جدیدة بوالیة ورقلة 
عموما˓ وببلدیة حاسي بن عبد هللا على وجھ 

الخصوص.
وبغرض تنویع نشاط تربیة المائیات بالمنطقة˓ 
األسماك˓  من  أخر  صنف  نحو  التوجھ  تم 

ویتعلق األمر بـسمك الجمبري.

الجمبري  لتربیة  النموذجیة  المزرعة 
(مشروع تعاون جزائري-كوري جنوبي)
الجمبري˓  لتربیة  النموذجیة  المزرعة  تعد 
دائرة  هللا˓  عبد  بن  حاسي  ببلدیة  الواقعة 
سیدي خویلد˓ والیة ورقلة˓ من أھم المشاریع 
االستثمار  إطار  في  الناجحة  اإلستراتیجیة 

المشترك بین الجزائر و كوریا الجنوبیة.
من  المنطقة  بھ  تزخر  ما  اكتشاف  بعد  وھذا 
بھا  قام  تقنیة  لدراسات  نتیجة  ھائلة˓  قدرات 
هللا˓  عبد  بن  حاسي  بمنطقة  كوریین  خبراء 
التقنیة  المعطیات  بكافة  اإلحاطة  بغرض 
والعلمیة الالزمة التي من شانھا المساعدة على 
إطار  في  یندرج  الذي  المشروع  ھذا  إنجاح 
برنامج دعم النمو االقتصادي 2014-2010   
من اجل تطویر وتنمیة تربیة المائیات بالمنطقة.
المزرعة  مسیر  مسعود  قاشي  السید  حسب  و 

ھذه  تعتبر  الجمبري˓  للتربیة  النموذجیة 
بعد  الجزائر  في  الثاني  المشروع  المزرعة˓ 
تقدر  مساحة  على  وتتربع  سكیكدة˓  مشروع 

بـ10 ھكتارات.
إنتاج  تقنیات  في  التحكم  إلى  المشروع  یھدف 
سمك الجمبري ذي األرجل البیضاء وھو نوع 

الملوحة˓  تتحمل  القشریات  من 
العالیة˓  الغذائیة  القیمة  وذات 
بقدرة إنتاجیة تتراوح ما بین 10 
إلى 20 طن في السنة من سمك 

الجمبري.  
التقنیة  على  المشروع  ھذا  یعتمد 
الحدیثة˓ أال وھي تقنیة "البیوفلوك 
تكنولوجیا  عن  عبارة  "وھي 
لتحسین جودة المیاه في المزارع 
أنواع  تنمیة  خالل  من  المائیة˓ 
أحواض  في  البكتیریا  من  جیدة 
ھذه  وقیام  الجمبري˓  تربیة 
وتامین  المیاه˓  بمعالجة  البكتیریا 
بیئة صحیة للكائنات المستزرعة. 

وقد دخل المشروع حسب السید قاشي مسعود 
 ˓2015 سنة  األولى  التجریبیة  المرحلة  في 
واستطاع أن یحقق إنتاج قدره 1 طن في سنة 

الماضیة˓ ونفس الكمیة تقریبا ھذه السنة. 
باإلضافة إلى ذلك˓ یعتبر قبلة للطلبة المعاھد 
والجامعات المتخصصة في تربیة المائیات من 
في  والتطبیقیة  النظریة  المعارف  تحسین  اجل 

مجال تربیة المائیات. 
ھذه المزرعة˓ من المشاریع الواعدة بالمنطقة˓ 
التي من الممكن أن تدفع بتربیة الجمبري إلى 
أھداف كبرى في مجال تطویر تربیة المائیات 

بوالیة ورقلة.

التربیة السمكیة المدمجة مع الفالحة
عرف نشاط دمج تربیة المائیات مع الفالحة˓ 
إقباال مكثفا من قبل فالحي بلدیة حاسي بن عبد 
هللا˓ بفضل مزایاه المتعددة والمتمثلة في إعادة 
الغنیة  المائیات  تربیة  أحواض  میاه  استغالل 

بالمواد العضویة في السقي الفالحي.

عن  یتخلون  الفالحین  جعل  الذي  األمر  وھو 
العضویة  األسمدة  من  كبیرة  كمیات  استخدام 
أحواض  في  المائیات  تربیة  نحو  والتحول 

صغیرة.
صاحب  محمد"˓  "خمیسات  السید  حال  وھو 
هللا˓  عبد  بن  حاسي  ببلدیة  فالحیة  مستثمرة 
متخصصة في زراعة النخیل والزیتون˓ على 
ھذا  یعتبر  ھكتار.  بـ 20  تقدر  واسعة  مساحة 
الفالح من المھتمین الذین خاضوا تجربة تربیة 

المائیات في مزارعھم.
یقول السید  خمیسات الذي یملك حوضا لتربیة 
المائیات ˓أنھ استطاع إنتاج كمیات كبیرة من 
"البلطي  صنف  من  األسماك 
بسھولة  یعرف  الذي  النیلي"˓ 
الظروف  مع  والتأقلم  تكاثره 

الطبیعیة. 
معربا˓ على نجاح التجربة˓ التي 
مردود  مضاعفة  في  ساھمت 
إنتاجھ الفالحي وتحسین نوعیتھ˓ 
الحتواء ھذه األحواض على مواد 
عضویة طبیعیة تنمي المنتوجات 
أو  النوعیة  في  سواء  الفالحیة 

الحجم.



38

Investissement en agriculture et aquaculture A g r i c u l t u r e  &  D é v e l o p p e m e n t

 N°25 / Juillet 2018

La production biologique 
est un système holistique 
conçu pour optimiser la pro-

ductivité et la santé de diverses 
communautés au sein de l'éco-
système agricole, y compris les 
organismes du sol, les plantes, 
les animaux d'élevage et la popu-
lation. L'objectif principal de la 
production biologique est le dé-
veloppement d'exploitations qui 
sont viables et en harmonie avec 
l'environnement.(2)

L’agriculture biologique pré-
sente quatre principes essentiels 
qui la différencient de l’agriculture 
conventionnelle : l’équité, la santé 
non seulement de l’homme mais 
aussi des animaux, des plantes et 
de la planète, la précaution et enfin 
l’écologie. 
Ces principes généraux de l'agricul-
ture biologique, sont transformés en 
normes. Voici à titre d’exemple les 
normes de l’agriculture biologique 
canadienne (2006)(3) :
 Protéger l'environnement, réduire 
au minimum la dégradation et l'éro-
sion du sol, diminuer la pollution, 
optimiser la productivité biologique 
et promouvoir un bon état de santé.
 Maintenir la fertilité du sol à long 
terme en favorisant les conditions 
propices à son activité biologique.
 Maintenir la diversité écologique 
dans l'écosystème.
 Recycler les matériaux et les res-
sources le plus possible dans l'ex-
ploitation.
 Soigner adéquatement les ani-

maux d'élevage de façon à promou-
voir leur santé et à répondre à leurs 
besoins comportementaux.
 Préparer les produits biologiques, 
en étant notamment attentif aux mé-
thodes de transformation et de mani-
pulation, afin de maintenir l'intégrité 
biologique et les qualités essen-
tielles du produit à tous les stades de 
la production.
 S'appuyer sur des ressources re-
nouvelables dans des systèmes agri-
coles organisés localement.

L’agriculture biologique en 
Algérie
A travers le territoire national, 710 
hectares ont été identifiés pour la 
production agricole biologique. 
Cette superficie a triplé par rapport 
à 2010, les terres identifiées béné-
ficieront d’un accompagnement 
technique des exploitations pour les 
convertir en culture biologique, à tra-
vers notamment la prise en charge 
des analyses du sol.

L’Agriculture Biologique

U N  C R É N E A U  D ’ I N V E S T I S S E M E N T 
D ’AV E N I R

Par TROUDI Hadjer et Pr BOUYOUCEF Djamila
Doctorante Ecole Nationale Supérieure Agronomique 

L'agriculture biologique 
est une méthode de 
culture qui n'utilise pas de 
pesticides ou d'engrais 
chimiques de synthèse, 
et qui les remplace 
par d'autres méthodes 
incluant des produits 
issus des plantes ou des 
animaux : purin, compost, 
savon noir etc.(1) 

L'agriculture biologique 
est un mode de 
production de denrées 
végétales et animales 
qui va bien au-delà du 
choix de ne pas utiliser 
des pesticides, des 
engrais, des organismes 
génétiquement modifiés, 
des antibiotiques ou des 
hormones de croissance. 

1- http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-agriculture-biologique-5413/
2- http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-078.htm
3- http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/09-078.htm

Photo 1 : La figue sèche, un potentiel 
certain pour l’agriculture biologique
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La période nécessaire pour une 
conversion des terres vers le bio est 
au moins de 3 ans depuis la dernière 
diffusion de fertilisants chimiques 
(les engrais). (4)

Cependant, il existe deux catégories 
principales de produits bio en Algérie, 
les produits bio certifiés et les produits 
bio non certifiés. La production tradi-
tionnelle agri-culturelle présente une 
large partie des produits bio non certi-
fiés ce qui représente 70 % de la (SAU). 
Les petites exploitations familiales 
pour autoconsommation en font 
partie aussi. Ces produits non certi-
fiés sont largement accessibles pour 
la population rurale à des prix raison-
nables. 
Sur le plan règlementaire, en 2004 
(Figure 1 et 2), un avant-projet de loi 
portant sur l’agriculture biologique a 
été élaboré. Néanmoins ce dernier a 
été refusé par le Secrétariat Général 
du Gouvernement (SGG) à cause du 
manque de cadre juridique. 
Au cours de l’année 2004-2005, 
l’avant-projet de loi a été remplacé 
par un avant-projet de décret qui 
intègre la labellisation et la certifica-

tion des produits agricoles et l’agri-
culture biologique. En 2006, le projet 
de décret portant sur la labellisation, 
la certification et l’agriculture biolo-
gique a été envoyé en février 2006 
au secrétariat général du gouverne-
ment, pour signature.
En 2008, une loi a été mise en œuvre 
pour la valorisation et la promotion 
des produits agricoles. C’est la loi 
du 10 août 2008, pour l’orientation 
agricole.

1- Le programme pilote de 
l’agriculture biologique en 
Algérie 

En 2009-2010 un programme pilote 
a été mis en œuvre pour la valorisa-
tion des produits biologiques agri-
coles. Les sept wilayas qui se sont  
engagées dans ce cadre avec une 
superficie de 188 ha, sont : Skikda, 

Guelma, Biskra, Bejaia, Relizane, Ain 
Témouchent et Mascara. Les pro-
duits biologiques concernés sont : 
les dattes, l’oignon, l’ail, l’olivier, les 
céréales, et les figues. Une superficie 
de 720 ha a été identifiée pour l’ex-
tension de la superficie en agriculture 
biologique au niveau des wilayas de 
: Mostaganem, Médéa, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Tipaza et Oran. Des exploita-
tions y sont en phase de conversion.
Selon (Abdellaoui, 2010) les textes 

législatifs spécifiques à ce 
domaine qui ont été mis 
en place tardivement dans 
des textes de la stratégie 
nationale de développe-
ment durable, dans le cadre 
d’une approche intégrée, 
ainsi que le manque de cir-
cuits de distribution bien 
organisés ne permet pas de 

saisir l’attractivité des produits biolo-
giques, auprès des consommateurs. 

2- Les opportunités de 
l’agriculture biologique en 
Algérie 

Il existe de nombreuses opportuni-
tés dans le cadre de l’agriculture bio-
logique en Algérie :
► Le grand potentiel de l’agriculture 

4-  http://www.algerie-focus.com/2011/03/
710-hectars-identifies-pour-lagriculture
-bio-en-algerie/

Photo 2 : Les dattes, un produit biologique phare

Figure 1 : les différentes phases de développement de 
l’agriculture biologique en Algérie (Abdellaoui, 2010).
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traditionnelle qui peut bénéficier 
d’une certification bio.
► De  nombreux produits qui sont 
déjà exploités peuvent bénéficier de la 
conversion à l’agriculture biologique 
comme : l’huile d’olive, les olives, les 
dattes, les oranges, les figues, plu-
sieurs légumes, les clémentines, les 
plantes médicinales, et autres….
► Le potentiel des zones steppiques, 
de montagne ou sahariennes qui est 
censé être mis en lien avec les nou-
velles initiatives des jeunes agricul-
teurs, dans le cadre de l’accompa-
gnement structurel et financier.
► La simplicité des pratiques agri-
coles qui sont proches de celles res-
pectueuses de l’environnement par 
rapport aux pratiques modernes.
Les exigences des consommateurs 
locaux en termes de qualité sanitaire, 
ainsi que la demande des produits 
de qualité (produit de terroir, produit 
labellisé etc.) pourront présenter un 
potentiel de demande pour les pro-
duits biologiques.
Le produit du terroir est considéré 
comme un produit naturel, biolo-
gique symbole de garantie et de san-
té (Adane, 2013), cependant, il est 
surtout recherché par les consom-
mateurs locaux et étrangers.

Plusieurs auteurs ont identifié les ca-
ractéristiques dont doivent se prému-
nir les produits de terroir : l’originalité 
(Rastoin, 2009), la culture et le patri-
moine  (Bérard et Marchenay, 2000) 
et l’image terroir  (Rastoin, 2009).
Le lien entre le terroir et les produits 
agricoles alimentaires est important 
dans le contexte du développement 
durable, les valeurs de ces produits, 
la qualité spécifique créent une 
réputation identifiant les produits 
différenciés. Ainsi les différentes 
dimensions du développement du-
rable représentent les piliers du pro-
duit de terroir :
Suite au sommet de Rio 1992, la 
notion de développement durable a 
été officialisée avec ces dimensions :

1- La dimension économique  
c’est-à-dire que le développement 
doit être fait d’une manière écono-
mique efficace.
2- La dimension écologique  
le développement ne doit pas nuire 
à l’environnement naturel, c’est-à-
dire  qu’il doit fonctionner en compa-
tibilité avec l’environnement naturel.
3- La dimension sociale 
le développement doit être effectué 
d’une manière sociale équitable, (le 

mode participatif démocratique, la 
lutte contre la pauvreté etc.).
Les populations des zones monta-
gneuses ont appris à développer 
des produits (spécifiques). Ces pro-
duits ont des caractéristiques envi-
ronnementales et sociales qui leur 
créent une considération et une 
demande de la part des consom-
mateurs, néanmoins le développe-
ment de ces produits reste lié aux 
différentes contraintes organisa-
tionnelles, manque d’information, et 
d’infrastructures (Sahli, 2001).
Ces produits sont dédiés à l’exporta-
tion pour une grande partie essen-
tiellement les produits de la filière 
phoenicicole algérienne qui oc-
cupent une place considérable dans 
la culture Oasienne. Une grande 
partie des régions, Oued Zhir, M’zab, 
Oued Souf, le tout avec une super-
ficie de plus de 10439 hectares en 
2005 est occupée par la phoenici-
culture (Hadjou et al., 2013).
La fondation méditerranéenne de 
développement durable à Alger a 
établi une liste non-exhaustive de 
produits de terroir algériens qui ont 
été recensés en juin 2014. Neuf caté-
gories de produits ont été identifiés 
dont dix sont dans l’agroalimentaire :

Figure 2 : les principaux éléments organisationnels et institutionnels 
de l’agriculture biologique en Algérie (Hadjou et al.,2013)
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1- Huile d’olive et dérivés 
8 entreprises de produits de terroir 
existent en Kabylie pour la majorité, 
une pour l’exportation à Oran et 3 
autres à Tlemcen et Djelfa.
2- Vinaigre 
il existe 5 entreprises qui font la pro-
duction du vinaigre de terroir notam-
ment 2, à Alger, une à Ouargla, une 

à Boumerdes, et une à 
Boufarik.
3- Figues et dérivés 
il existe 2 entreprises, une 
à Bejaia (BeniMaouch) et 
une à Alger.
4- Céréales 
10 entreprises font la pro-
duction de produits de 
terroir à Ain Defla, Oran, 
Alger, 2 à TiziOuzou, 2 à 
Bejaia, une à Skikda et 

une à Médéa.
5- Pour les miels et dérivés 
il existe 10 entreprises qui activent 
dans le domaine, 6 à Alger, une à 
Constantine, 1 à Tizi-Ouzou, 1 à Mé-
déa et une à Boumerdes.
6- Vannerie 
il existe deux à Alger, 2 à Oran, une à 

Ouargla, et une à Tlemcen.

7- Dattes et dérivés 
pour la production des dattes et ses 
dérivés (produits de terroir), il existe 
10 entreprises dont la majorité sont à 
Biskra, (une à Oran pour l’exportation, 
Bio datte à Ghardaïa, 2 à Ouargla, une 
à Boufarik, et une à Hassi Messaoud.
8- Lait cru et dérivés 
une à Oran, une à Tizi-Ouzou, une à 
Blida qui est l’association Atlas Ca-
prin, une à Alger (Suisslait) et une à 
Relizane.
9- Confiture 
une à Oran.
La commercialisation de ces pro-
duits se fait aussi bien de façon for-
melle (dans les supermarchés) que 
de façon informelle.

Photo 3 : Quelques produits de terroir algériens
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La salinité et la sécheresse 
constituent des facteurs limi-
tants de la productivité et la 

distribution de ce genre de légumi-
neuse dans les zones arides et semi-
arides. En Algérie, les cultures four-
ragères occupent une place mar-
ginale au niveau des productions 
végétales (Abdelguerfi et al., 2008). 
Comme reine des fourragères, la 

luzerne annuelle (Medicago trunca-
tula Gaertner) est l'une des plantes 
modèles les plus répandues dans 
le monde. En Algérie, elle est loca-
lisée surtout dans la région tel-
lienne (Figure 1). Cette espèce est 

une plante vivace de la famille des 
Fabacées (Papilionacées) cultivée 
essentiellement pour la production 
de fourrage, en culture pure ou en 
mélange, le plus souvent avec des 
graminées pour les systèmes de 

La luzerne, une légumineuse 
fourragère et protéagineuse 

pour faire face aux 
changements climatiques

Par AMOURI Adel Amar 
Département de Biologie, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella

En Algérie, les sols sont soumis à une forte érosion hydrique due aux conditions 
climatiques drastiques qui diminuent le couvert végétal. Cette érosion affecte plus 
de 28 % des terres de l’Algérie du Nord. Ce sont les terres à fortes pentes des massifs 
telliens qui sont les plus touchées (Hadjiat, 1997 ; Nedjraoui, 2003). 
Sur ces sols nus en pente, 
l’utilisation des espèces 
annuelles à resemis naturel 
et des légumineuses 
herbacées pérennes doit 
être fortement encouragée 
(Abdelguerfi et al., 2008). 
A cet effet, la culture des 
légumineuses comme la 
luzerne, s’avère une bonne 
alternative pour contrer 
les aléas fréquents de 
l’environnement tels que 
les stress abiotiques afin de 
contribuer efficacement 
à la lutte contre les 
changements climatiques.
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rotation. Les légumineuses avec 
plus de 18,000 espèces sont la 
troisième plus grande famille de 
plantes supérieures et la deuxième 
plus importante pour les pâturages 
d´intérêt agricoles, après les poa-
cées (graminées) qui incluent la 
canne à sucre et les céréales tels 
maïs, riz, blé, orge, avoine, seigle et 
millet (Young et al., 2003 ; De Faria 
et al., 1989). La capacité de différen-
cier des nodules sur leurs racines 
hébergeant des bactéries symbio-
tiques capables de fixer l’azote a été 
démontrée pour 88 % des espèces 
examinées jusqu´à ce jour (De Faria 
et al., 1989). La plupart des espèces 
de luzerne sont originaires du bas-
sin méditerranéen avec une grande 
diversité (Prosperi et al., 1993).
Depuis le début de la civilisation, les 
graines et gousses (fruits spécifiques 
des légumineuses) ont joué un rôle 

très important 
dans l’alimenta-
tion humaine, car 
elles constituent 
une source de 
protéines (légu-
mineuses pro-
téagineuses : le 
pois, la féverole, 
le haricot, le pois 
chiche, les len-
tilles) et de lipides 
( légumineuses 
o l é o - p ro té a g i -
neuses : le soja et 
l´arachide). Ces 
l é g u m i n e u s e s 
sont aussi une 
source impor-
tante de fourrage 
pour les animaux 
(luzerne, trèfle) et 
donc une source 
de qualité pour 
l’alimentation du 
bétail et la pro-
duction laitière. 
Dans le souci 
actuel de sécurité 
alimentaire et sa-

nitaire, la luzerne est l’une des rares 
cultures à posséder autant d’atouts, 
écologiques, nutritionnels et écono-
miques, qui seront abordés tout au 
long de cet article.

1- La luzerne, un engrais vert 
protégeant l’environnement 
La luzerne est une légumineuse, 
capable de fixer l’azote de l’air, et 
est considérée comme engrais vert. 
Elle permet ainsi des économies 
d’azote pendant sa culture et sur 
la culture suivante en améliorant 
le bilan environnemental par rap-
port à d’autres cultures fourragères. 
L’azote qui est l’un des éléments 
majeurs de la vie, est le quatrième 
constituant des plantes qui est utili-
sé dans l’élaboration de molécules 
importantes comme les protéines, 
les acides nucléiques et la chloro-
phylle. Les légumineuses en géné-
ral, peuvent donc acquérir l’azote 
grâce à leur aptitude à établir une 
symbiose avec des bactéries du sol 
appelées Rhizobium. 
Dans ce cas, elles ne nécessitent 
pas l'apport d'engrais azotés pol-
luants, à la différence des céréales 
ou des oléo-protéagineux comme 
le colza et le tournesol. La fertili-
sation azotée des plantes par ses 
engrais entraîne un important 
accroissement de l'effet de serre. 
Cela aussi est ruineux économi-
quement tout en créant une pol-
lution importante car souvent les 
nitrates sont lessivés lors des pluies 
et atteignent la nappe phréatique 
(Link et al., 2006). Hormis, le rôle de 
fixation d’azote atmosphérique, la 
luzerne possède un système raci-
naire très puissant qui permet l’uti-
lisation des éléments fertilisants sur 
une profondeur rarement atteinte 
par d’autres cultures ce qui assu-
rera sa survie et, permet donc de 
retenir les terres contre l'action du 
vent ou du ruissellement pour lutter 
contre l’érosion. Elle est considérée 
comme une culture améliorante de 
la structure et de la texture du sol et 
assure une bonne couverture végé-
tale permanente. Son introduction 
dans le système agricole des pro-
ducteurs, permet  des réductions 
significatives des coûts de produc-
tion. En effet, la fertilisation du sol 
en éléments azotés assurés par 
ces légumineuses, permet de res-
taurer la fertilité rapide des sols et 
réduire les temps de jachère, mais 

aussi avoir un effet bénéfique sur 
la population de pollinisateurs et 
protéger le climat. Sa culture contri-
buera donc efficacement à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Elle présente donc un intérêt 
agronomique important qui repose 
sur un bon rapport production / 
valeur nutritive du fourrage, des 
besoins en traitements phytosani-
taires faibles et une adaptation à 
des conditions pédo-climatiques 
variées. La luzerne participe éga-
lement au maintien de la biodiver-
sité dans les zones céréalières et 
protège la qualité de l’eau grâce à 
ses qualités épuratrices, puisqu’elle 
consomme préférentiellement 
l'azote minéral du sol ce qui limite 
sensiblement le lessivage des ni-
trates. 

2- La luzerne, une légumineuse 
protéagineuse pour une 
alimentation de qualité 
La culture des légumineuses re-
présente donc le meilleur moyen 
de produire des protéines tout en 
respectant l'environnement, c’est 
un bel exemple de culture dans le 
cadre d’une agriculture durable. 
Chez les espèces fourragères, et 
plus particulièrement chez la lu-
zerne, les acides aminés sont consi-
dérés comme étant le pool d'azote le 
plus rapidement mobilisable, tandis 
que les protéines solubles forment 
le pool d'azote quantitativement le 
plus important (Ourry et al., 1994). 
Sa composition en acides aminés 
est en outre bien équilibrée (les 
acides aminés essentiels pour l'ali-
mentation animale sont tous pré-
sents dans la matière azotée de 
la luzerne). Ce genre de légumi-
neuses fourragères, est très riche 
en fibres, a une valeur nutritionnelle 
très variable selon les espèces et les 
stades de développement au mo-
ment du pâturage ou de la récolte. 
Pour mieux valoriser ces protéines, 
il faut donc bien connaître les ap-
ports permis par les espèces, aux 
différents stades de leur dévelop-
pement, en fonction de leur mode 
de récolte et de conservation. 
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Cette alternative ne peut 
s’adresser qu’aux rumi-
nants, capables de digérer 
les parois végétales (Billon 
et al., 2009). Ainsi, la luzerne 
est une source inégalée de 
protéines, loin devant le 
soja et le pois si l’on ramène 
à l’hectare leurs perfor-
mances puisqu’elle contient 
15 à 25% de matières azo-
tées selon le stade de déve-
loppement. 
Notant que la luzerne dés-
hydratée consomme autant 
ou moins de ressources 
énergétiques que le soja. 
Contrairement aux autres 
protéagineuses, la luzerne a 
de toutes petites graines et 
ce sont surtout ses feuilles 
et sa tige qui sont consom-
mées.

2.1- Intérêt dans l’alimentation 
animale 

Dans l’alimentation animale, la 
luzerne est surtout utilisée pour 
nourrir les animaux d'élevage. Elle 
est donnée en pâturage sous forme 
de foin ou en granulés (après dés-
hydratation). La luzerne représente 
le fourrage le plus répandu dans 

les zones à climat tempéré (Rus-
selle, 2001). Cette plante apporte 
de nombreux éléments à la ration 
donnée aux animaux. Elle leur four-
nit d'abord une part importante des 
protéines nécessaires à leur crois-
sance, de la bétacarotène et des 
fibres indispensables à la digestion 
chez le ruminant. Abdelguerfi et al.,  
(2008), notent que compte tenu de 
la mauvaise alimentation du chep-

tel en Algérie, particulièrement pour 
l’élevage bovin laitier, il est indis-
pensable de diversifier les cultures 
fourragères et les méthodes de 
conservations dans les régions fa-
vorables (nord du pays, périmètres 
irrigués), et qu’il faut instaurer une 
stratégie nationale pour la relance 
de la production fourragère. 
Dans notre pays, les fourrages culti-
vés consommés verts fournissent 

Figure 1 : Délimitation steppique 
Algérienne & localisation de la luzerne 
annuelle Medicago truncatula Gaertn

Figure 2 : Carte 
représentant les déficits 
fourragers en Algérie 
(Adem et Ferrah, 2002)
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Conclusion
Les plantes fixatrices d’azote, comme la luzerne, 
contribuent à relever des défis énergétiques et envi-
ronnementaux : économie d’engrais et d’énergie 
fossile, réduction des surfaces nécessaires pour pro-
duire chaque tonne de protéines végétales et par 
conséquent diminution de la déforestation, la lutte 
contre les changements climatiques et diminution 
de la pollution des eaux tout en assurant une bonne 
protection de sa qualité. Les champs de luzerne sont 
aussi un refuge pour la biodiversité végétale : ils sont 
très préférés des insectes et des abeilles. Elle est l’une 

des plantes qui produit le plus de protéines à l’hec-
tare et donc un intérêt alimentaire non négligeable. 
L’alimentation, qu’elle soit animale ou humaine, 
doit apporter à son consommateur de l’énergie, des 
protéines, des minéraux et des substances de crois-
sances (vitamines, oligo-éléments…) en apportant aux 
animaux les différents nutriments nécessaires de fa-
çon équilibrée. Il est donc dans l’intérêt de notre pays 
et le pourtour méditerranéen d’augmenter la place 
de la luzerne dans l’espace rural et dans l’agriculture 
pour développer notre pays et assurer une sécurité 
alimentaire afin d’instaurer une autonomie dans l’éco-
nomie Algérienne. 
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43 millions d’UFL (Unités Four-
ragères Lait, unité exprimant les 
besoins énergétiques convenant à 
des brebis à l’entretien allaitant un 
agneau par an), on retrouve l’orge 
vert et la luzerne avec 84 % de la 
superficie (Houmani, 1999). Cepen-
dant, il y a des contraintes liées à la 
production laitière dans notre pays 
à cause d’un déficit fourrager qui 
est estimé à 34 % (Houmani, 1999). 
Adem et Ferrah (2002) estime que 
ce déficit fourrager est de 58 % en 
zone littorale, de 32 % en zone step-
pique et de 29 % au Sahara (Figure 
2). Ces ressources fourragères 
insuffisantes entraînent bien sûr 
un coût élevé  de l’alimentation du 
bétail en Algérie (Nedjraoui, 2003). 

2.2. Intérêt dans l’alimentation 
humaine
 
Dans l’alimentation humaine, les lé-
gumineuses et les céréales consti-
tuent deux sources de protéines 
complémentaires. En effet, les pro-
téines provenant des céréales sont 
déficientes en Lysine, et les légumi-
neuses à graines sont déficientes 
en acides aminés sulfurés et en 
tryptophane (Wang et al., 2003). 
C’est pour cette raison que dans 
la majorité des centres de domes-
tication, les légumineuses comme 
la luzerne et les céréales ont été 
associées (Gepts, 2004). Graham 
et Vance (2003) estiment que les 
légumineuses fournissent pour 

l’homme environ le 1/3 des pro-
téines alimentaires. Pour le chep-
tel, les légumineuses fourragères 
représentent une source d’alimen-
tation riche en protéines, fibres 
et énergie. Elles sont à la base de 
la production de lait et de viande 
(Russelle, 2001). 
Enfin, la luzerne est utilisée dans 
d’autres applications, par exemple 
en phytothérapie pour ses quali-
tés reminéralisantes, antihémorra-
giques et sa richesse en protéines, 
en fer et en vitamines (notamment 
vitamine K). De manière plus ré-
cente, elle est utilisée pour la pro-
duction de molécules d'intérêt 
pharmacologique lui conférant un 
attrait industriel non négligeable.
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Etude comparative de différents 
substrats utilisés pour une culture 

de tomate conduite en hors sol 
sous serre multi- chapelles

Par Kaci Akli 
Institut Technique des Cultures Maraîchères et Industrielles (ITCMI)

Cette étude a  été  réalisée sur la base  des résultats obtenus à partir d’un essai 
expérimental au niveau de la station expérimentale ITCMI de Zéralda sur une 
culture de tomate sous serre multi chapelles sous différents substrats (fibre de noix 
de coco, pouzzolane et fibre de palmier), afin d’étudier son comportement du point 
de vue précocité, nombre de bouquets floraux, hauteurs des plants et rendement,  
afin  de choisir le meilleur substrat.

La technique du hors sol a été 
introduite en Europe dans 
les années 70; Appliquée à 

quelques cultures maraîchères et 
florales sous serres, elle s’est ensuite 
développée à un rythme rapide. 
La culture en hors sol est l'une des 
technologies modernes utilisées 
aujourd'hui en cultures maraichères 
pour valoriser les terrains à pro-
blèmes, où une meilleure productivi-
té est impossible autrement qu'avec 
un substrat de culture artificiel.
C'est l'unique solution lorsque le sol 
naturel souffre de contraintes incor-
rigibles (terrain rocailleux, hydro 
morphes, salés, etc.), alors que tous 
les autres facteurs (climat, disponi-
bilité et qualité de l'eau, proximité et 
prix du marché, etc.) sont favorables. 
C'est aussi la solution efficace pour 
d'anciens périmètres de monocul-
ture surexploités, dont les installa-
tions sont encore en bon état pour 
continuer à produire, tandis que le 
sol est dans un état de fatigue (né-
matodes, fusariose vasculaire, etc.), 
où la restauration de sa productivité 
n'est plus possible avec des inter-
ventions agronomiques courantes, 
telle la désinfection.

Pour ce qui est de l’Algérie, les sols 
du littoral, spécialement de l’Algé-
rois (Alger, Tipaza et Mostaganem) 
sont infestés par différentes mala-
dies (nématodes, champignons 
et insectes) qui sont la  cause de 
beaucoup de dégâts engendrant 
des pertes considérables sur les 
cultures de primeur à majorité de la 
famille des solanacées .Cela peut 
s’expliquer par : 
► Le non-respect de l’assolement 
rotation à cause des superficies 
réduites. 
► La non désinfection des sols.
► Production suffisante en période 
creuse (précoce)
► Les rendements des serres tun-
nels sont faibles (période de pro-
duction ne dépassant pas trois 
mois et impossibilité d’utilisation de 
plants greffés)
► L’infrastructure serre tunnel ne 
permet pas l’introduction des diffé-
rents systèmes de contrôle (climat, 
fertigation  et autre). 
L’ITCMI  a pris  l’initiative, pour pal-
lier à ce problème,  d’introduire la 
culture hors sol au niveau de la sta-
tion de Zéralda. 

Avantages
 Dans la culture hors sol, il n'y a 
pas de risque de sécheresse ou au 
contraire de noyer les plantes. Le 
substrat absorbe l'eau nécessaire 
et laisse s'écouler l'excédent.
 Le substrat est dosé en éléments 
nutritifs adaptés pour optimiser la 
croissance des plantes, de plus il 
reste aéré.
 Les germes et maladies ont peu de 
chance de se développe, car il s'agit 
d'un environnement presque stérile. 
De même les insectes et les parasites 
ne s'installent pas  dans le sol.
 Le substrat est plus léger qu'un 
terreau et nécessite beaucoup 
moins de travail et d'entretien.
 La surface de plantation étant 
plus réduite, elle demande donc 
moins de consommation en eau.
 Il est plus facile d'utiliser des pes-
ticides ou engrais naturels ou biolo-
giques dans ce type de culture.
 Etaler le cycle de production en 
utilisant des variétés long life. 

Inconvénients
 Le principal inconvénient des 
cultures en hors sol est le coût 
considérable de l'installation né-
cessaire.
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 Les plantes doivent être surveil-
lées en permanence au niveau de 
leur température, humidité, de leur 
pH et CE.
 Charge globale des intrants plus 
élevée: substrat, plants.
 Suivi technique et contrôle quo-
tidien du climat et de la fertigation.

Les conditions de conduite 
d’une culture hors sols
Les différents types de substrats :

1- Fibre de noix coco

• Composition : 100% organique
• Utilisation : la fibre de coco est 
très utilisée pour les cultures hors 
sol : tomate, concombre etc.
Avantages 
► Milieu très bien aéré
► Absence de parasites
► Riche en éléments nutritifs  pour 
le début de plantation
► Bonne rétention en eau 
 Inconvénients  
► Durée de vie limitée (02 ans)
► Couteux (importé)

2- Pouzzolane 

- Nom commercial : Pouzzolane
- Composition : Volcanique (silice,  
alumine, Sesquioxyde de fer), 
- Origine : Ain Témouchent.
- Utilisation: La pouzzolane est uti-
lisée pour la décoration de massif 
et d’aménagement paysagers. Elle 
sert à limiter l’emploi de désher-
bants. Utilisée en granulométrie de 
7/12 ou 4/7 en décoration.
Elle est aussi utilisée pour :
► Remblais léger, armés, de remplis-
sage, terrains de sports, d’athlétisme, 
hippodrome (en 0/2 et 0/6 mm).
► Tranchées drainantes, bétons 
léger, station d’épuration (filtration, 
absorption divers)
► Dans l’industrie.
► En agriculture (amendement en 
oligo-éléments), culture hors sol, 
drainage,  paillage
► Sert de substrat pour les bonsaïs.
Avantages 
► Milieu très bien aéré.
► Bon marché puisque c’est un 
produit local.
► Inertie chimique.

► Absence de parasites.
► Très facile à désinfecter.
► Grande stabilité et durabilité. 
Inconvénients 
► Faible capacité de rétention en 
eau.
► Matériau relativement lourd.
► Isolant : On ne peut le réchauffer 
rapidement.   

3- Fibre de palmier 

- Nom commercial : fibre de pal-
mier.
- Composition : 100% organique.
- Origine : Biskra.
Avantages
► Milieu très bien aéré.
► Riche en éléments nutritifs.  
► Bonne rétention en eau mieux 
que la pouzzolane.
► Disponible et pas couteux.
Inconvénients 
► Durée de vie limitée
►Développement de champi-
gnons (nécessite une désinfection)
► La fertigation

La solution nutritive
La solution nutritive contient des 
macroéléments (azote, phosphore, 
soufre, potassium, calcium, magné-
sium) et des oligo-éléments (fer, 
manganèse, zinc, bore, cuivre, mo-
lybdène). Elle doit être préparée en 
tenant compte de la composition de 
l’eau du réseau, car les apports en 
minéraux de cette dernière peuvent 
être importants et couvrir les be-
soins du végétal cultivé en sulfate, 
calcium et magnésium voir même 
en excès. 
La composition minérale de l’eau du 
réseau est liée à son origine (source, 
nappe, etc.); elle peut varier passa-
blement, même en cours de saison. 
Une eau ayant une salinité inférieure 
à 0,5 mS/cm peut être utilisée sans 
problème; par contre, si la salinité ex-
cède 1.5 mS/cm, l’eau devient inutili-
sable, en particulier pour le système 
avec  recyclage de la solution.
Une salinité élevée de l’eau du 
réseau provoque l’accumulation 
d’éléments favorisant  les déséqui-
libres nutritifs.
La préparation de la solution nutri-
tive se fait à partir d’engrais so-

lubles. Pour composer une solution 
équilibrée, la quantité de chaque 
engrais doit être calculée.

Des formules complètes peuvent 
aussi être utilisées. Il convient, tou-
tefois, de vérifier au préalable que 
les équilibres entre les éléments 
correspondent bien à ceux que l’on 
cherche. 
Suivant le procédé, on pourra 
gérer la fertigation avec une ou 
trois pompes doseuses : une 
pour contrôler le pH (utilisation 
d’acides), les deux autres en fonc-
tion du système choisi et pour évi-
ter d’éventuelles incompatibilités 
entre les engrais utilisés lors de la 
préparation de la solution.  

L’apport des éléments 
fertilisants
La concentration des solutions mères 
est en général 100 à 200 fois plus éle-
vée que celle des solutions filles.
Elle est souvent limitée par la solubi-
lité des produits eux-mêmes. La règle 
recommande de ne pas mélanger 
des éléments contenant des sulfates 
ou des phosphates avec du calcium 
pour éviter une précipitation; deux 
bacs  de solutions mères sont ainsi 
préparés pour pouvoir séparer les 
éléments incompatibles. Les acides 
peuvent être dilués dans un bac à 
part, afin de faciliter la gestion du pH. 
L’ajout des oligoéléments se fait 
dans le bac contenant les phos-
phates et les sulfates, l’ajout de fer 
dans celui contenant le calcium. 
La solution nutritive est modulée en 
fonction de la période de culture et 
du stade de végétation. 
Les quantités d’eau  et d’éléments 
nutritifs absorbés peuvent varier 
selon les besoins de la culture. Il est 
donc nécessaire de bien contrôler, 
d’adapter et de délimiter les flux, 
afin d’optimiser l’alimentation mi-
nérale. 
Le volume de drainage quotidien 
représente 15 à 25% de l’apport 
pour une culture en système ouvert 
non recyclé ; les solutions nutritives 
sont calculées en collaboration 
avec les hollandais et sont dressées 
dans le tableau suivant :
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Avant la plantation, il est nécessaire 
d’imbiber les substrats de culture 
avec les éléments nutritifs.
Pour corriger et adapter l’apport 
nutritif, il est indispensable d’ana-
lyser régulièrement la composition 
de la solution nutritive apportée 
aux plantes et la solution du subs-
trat de culture (environnement des 
racines) ou du drainage. 
En général, les analyses se pra-
tiquent toutes les trois semaines. 
Pour évaluer rapidement la concen-
tration en éléments minéraux, on 
mesure l’électro conductivité (EC) 
dans le drainage. Cette mesure re-
flète l’intensité relative de l’absorp-
tion de l’eau et des éléments miné-
raux. En période de fortes chaleurs, 
la plante consomme plus d’eau que 
d’éléments minéraux et, en période 
de faible luminosité, le végétal ab-
sorbe plus d’éléments minéraux.

Tenir compte des éléments 
contenus dans de l’eau du 
réseau ou du puits

Éléments minéraux
 Solution nutritive
souhaitée (mmol/l)

Ca 5.5 

K 9.5 

Mg 2.5 

NH4 1 

NO3 16 

SO4 4.5 

H2PO4 1.5 

Chlorides 0 

Bicarbonates 0 

CE 2.5 

PH 5.8 

N° Opérations Méthode Période Observations 

1 L’eau d’arrosage Analyser l’eau Annuel Source de l’eau 

d’arrosage : puits

2 Recette de la solution 

nutritive

Trouver la bonne recette 

: pour la culture de 

tomate

Avant la mise 

en place de 

l’essai 

Renouvelée chaque 

10 jours

3 Calcul des engrais

Convertir les besoins 

d’engrais de mmol /l 

en kg  pour le réservoir 

A et B

Avant chaque 

culture

-

4 Nettoyer les conduites, 

les filtres et les 

réservoirs

Nettoyage et 

désinfection du réseau 

d’irrigation en fin de 

culture à l’acide nitrique 

et à l’eau de Javel

Lors des  

dépôts de sel, 

de calcaire ou 

d’impuretés

Utilisation des 

capillaires : plus 

d’efficacité et moins 

de contraintes

5 Nettoyer la serre

Nettoyer la serre, insect 

proof et SAS avec un 

traitement chimique 

insecticide 

En début de 

campagne -

6 Désinfection de la serre

Solarisation : en été 

couvrir le sol avec du 

plastique noir

mois d’Août 

2016  -

7 Mise en place du 

film blanc

Couvrir la terre avec un 

film plastique contre les 

mauvaises herbes

Avant la 

plantation

Effet positif 

d’emmagasinage 

de lumière

8 Dépôt des substrats

déposer les substrats: 

pouzzolane, fibre de 

noix de coco et fibre de 

palmier  en ligne dans 

les gouttières

Début 

Septembre 

2016

-

9 Mise en place du réseau 

goutte à goutte

raccorder les rampes 

aux lignes de goutteurs 

(vérification des fuites)  

Début 

Septembre 

2016

-

10 Pré irrigation des 

substrats

arroser avec la solution 

nutritive

24 h avant 

plantation

Activer l’effet starter

11 Plantation

Plantation des plants 

greffés   

10/10/2016 Variété : ENIGMA 

(conduite à deux bras)

N° Opérations Méthode Période Observations 

1

Drainage A la  base du substrat Pendant tout 

le cycle de la 

culture

-

2

Contrôle de l’eau 

d’irrigation 

Vérifier régulièrement le 

système d’irrigation

Hebdomadaire 

-

3

Contrôle de la 

solution nutritive

Mesure de la CE et du PH 

au niveau du goutteur et 

au niveau du drainage

Deux à trois fois 

par semaine

Respecter la CE et 

le PH exigés par la 

tomate

4

La pollinisation Mise en place des ruches 

au début de la floraison 

Renouvellement 

des ruches 

chaque 45 jours

Contrôler l’activité 

des bourdons  

5 Lutte chimique

Traitements fongicides 

et insecticides (botrytis, 

mildiou, acariens et tuta 

absoluta) 

Lors des attaques

Les  insecticides 

utilisés respectent 

l’environnement 

(bourdons, auxiliaires 

et consommateurs)

6 Entretien de la 

culture

Ebourgeonnage, 

effeuillage et couchage

Pendant tout le 

cycle

Suppression de fleurs 

(bouquets en surplus)

7 La récolte - - -

Éléments minéraux Eau de puits
 (mmol/l)

Solution nutritive à 
apporter (mmol/l)

Ca 5.3 0.2 

K 0.1 12.3 

Mg 1 0.8 

NH4 0 1.0 

NO3 4.1 11.9 

SO4 1.5 2.1 

H2PO4 0 1.5 

Chlorides 4.8 0 

Bicarbonates 2.8 2.8 

CE 1.7 2.5 

PH 7.5 5.8 

Matériel et méthode
Les différentes étapes réalisées pour la mise en place de l’essai :

Avant plantation

Pendant la culture 
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Données sur l’essai
 Superficie totale de l’essai : 250 m2

 Densité : 20 000 plants/ha
 Variété : ENGYMA
 Porte greffe : beaufort
 Date de plantation : 10/10/2016
 Système  de fertigation: Goutte à 
goutte  avec Capillaires 

1- Conduite de l’essai

1.1- Aménagement de la parcelle
► Confection des fossés pour la 
mise en place des supports portant 
les bacs de plantation et l'évacua-
tion de l'eau de drainage.
► La mise en place du film plas-
tique blanc.

1.2- Préparation des substrats
► Tamisage de la pouzzolane

► Remplissage des bacs :

► Mise en place de 
l'essai :

► Fréquences de ferti-
gation :
 Du 10/10 au 
05/11/2016 : 03 fré-
quences de 10 mn/jour
 Du 06/11 au 
06/12/2016 : 03 fré-
quences de 15 mn/jour
 Du 07/12 au 
01/02/2017 : 04 fré-
quences de15mn/jour
 Du 02/02 au 28 
/02/2017 : 05 fré-
quences de15mn/jour 

 Du 01/03 au 26/03/2017 : 
05 fréquences de 20mn/jour.
 Du 27/03 au 01/06/2017 :  
05 fréquences de 30mn/jour.

1.3- Travaux culturaux 
a) Palissage : 15 jours après 
plantation.
b) Effeuillage et ébourgeon-

nage: Effectuer du-
rant tout le cycle de la 
culture.
c) Traitements phy-
tosanitaires: les trai-
tements effectués 
durant le cycle de la 
culture selon les be-
soins.

Premier tamisage

Deuxième tamisage

Mélange des substrats Pouzzolane et Perlite

Mélange des substrats Fibre de palmier et Perlite 

PlantationPré-irrigation

Pouzzolane
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On remarque que les 
rendements obtenus 
pour les substrats fibre 
de palmes et pouzzo-
lane  sont comparables 
à celui obtenu pour la 
fibre de noix de coco. 
Ces résultats montrent 
l’efficacité des subs-
trats produits locale-
ment (fibre de palmes 
et pouzzolane).

Comparaison des rendements de la tomate selon les substrats étudiés

2- Récoltes et 
rendements

Les substrats pouzolane 
80% perlite 20%, palme 
100% et pouzzolane ont eu le 
même niveau de rendement  que la fibre de noix 
de coco et dans une moindre mesure proche de 
celui obtenu avec le mélange 50%50% PM-PR.

Conclusion
L’objectif de l’essai étant de comparer la performance 
de différents substrats pour le hors-sol, notamment 
les substrats locaux et ses variantes avec la perlite, il 
en ressort que :
La pouzzolane et le palmier sont des substrats qui 
peuvent donner des résultats comparables à ceux ob-
tenus avec la fibre de noix de coco (substrat importé).
Il serait intéressant de les mettre en valeur. Autrement 

dit, réfléchir au conditionnement de ces substrats 
pour les mettre à la disposition des agriculteurs (par 
procédé industriel) sans perdre de vue que ces pro-
duits sont locaux et bon marché.
D’autant plus que les rendements obtenus sous serre 
multi-chapelles dépassent largement ceux obtenus 
sous serre tunnel ; un cycle végétatif plus étalé (09 
mois)  avec 06 mois de production. Ceci implique une 
production précoce qui permet l’approvisionnement 
du marché pendant les périodes creuses.
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Qui sommes-nous ? 

L’Institut Pasteur d’Algérie et 
l’Institut National de la Médecine 
Vétérinaire ont mis en place 

des dispositifs de surveillance 
épidémiologique de la résistance 
aux antibiotiques afin d’évaluer la 
nature et l’ampleur des usages et les 
taux de résistance aux principales 
molécules, en s’organisant  en réseau 
de surveillance de la résistance aux 
antibiotiques
En effet, depuis 1999, l’INMV  a  adhéré 
au réseau national de la surveillance 
de la résistance aux  antimicrobiens en 
collaboration avec le réseau médical 
lancé par l’OMS.
C’est en date du 17 juillet 2012, que 
l’INMV a mis en place le Réseau 
Vétérinaire de la Surveillance de  
l’Antibio-Résistance sous le nom « 
REVSAR », ce comité est composé 
d’un point focal, d’un représentant 
de la direction générale, des 
représentants des 07 laboratoires 
vétérinaires et la sous-direction de la 
pharmacie vétérinaire (Direction des 
Services Vétérinaires /Ministère de 
l’Agriculture, du Développement Rural 
et de la Pêche).

Missions et Objectifs

 A court terme
► Classer les antibiotiques en fonction 
de leur utilisation : thérapeutique, 
préventif ou comme facteur de 
croissance ;
►Standardiser les listes des 
antibiotiques en fonction du germe 
isolé  et l’espèce animale à traiter ;
► Utilisation des méthodes validées 
en médecine vétérinaire ; 
► Exploiter les données et orienter la 
prescription des antibiotiques.

 A moyen terme
► Améliorer la communication 
scientifique auprès des professionnels 
prescripteurs et mettre à disposition des 
professionnels des données en matière 
de résistance aux antibiotiques ;

►Promouvoir le bon usage des 
antibiotiques auprès des propriétaires 
d’animaux de compagnie à travers 
une campagne de communication ;
► Récolter l’ensemble des informations 
qui permettront d’associer une politique 
thérapeutique en matière de santé 
animale ;
► Renforcer le dispositif de suivi de 
la consommation des antibiotiques 
et de l’Antibio-Résistance en mettant 
en place des enquêtes régulières 
sur des échantillons représentatifs et 
étendre les enquêtes de pharmaco-
épidémiologie à toutes les filières 
animales.

  A long terme
►Récolter l’ensemble des informations 
qui permettront d’associer une politique 
thérapeutique en matière de santé 
animale ;

R É S E A U  V É T É R I N A I R E  D E  L A 
S U R V E I L L A N C E  D E 

L’A N T I B I O - R É S I S TA N C E  ( R E V S A R )
L’utilisation massive et abusive d’antibiotiques, tant chez l’homme que chez 
l’animal, a profondément modifié l’écologie bactérienne. En exerçant une pression 
de sélection sur les bactéries, la surconsommation d’antibiotiques a favorisé le 
développement de souches résistantes aux antibiotiques. La conception d’un 
réseau (REVSAR) par l’Institut National de la Médecine Vétérinaire (INMV) permet 
de suivre la résistance des bactéries pathogènes aux antibiotiques et de contribuer 
au bon usage des antibiotiques dans le monde animal.

Institut National de la Médecine Vétérinaire (INMV)
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► Concevoir et diffuser :
 Des outils de sensibilisation aux 
risques liés à l’antibiorésistance.
 Des bonnes pratiques permettant de 
prévenir le recours aux antibiotiques à 
l'intention des éleveurs.
 Des outils d’auto-évaluation pour les 
éleveurs et les vétérinaires.
► Renforcer l’encadrement et réduire 
les pratiques à risque, en établissant :
 La liste des antibiotiques «critiques» 
dont il faut prioritairement préserver 
l’efficacité pour l’homme.
► Renforcer le dispositif de suivi de 
la consommation des antibiotiques et 
de l’antibiorésistance, en mettant en 
place :
 Des enquêtes régulières sur des 
échantillons représentatifs émanant 
de vétérinaires et d’éleveurs et 
étendre les enquêtes de pharmaco-
épidémiologie à toutes les filières 
animales.
Toutes les données ainsi récoltées 
pourront être utilisées dans 
l’orientation de la politique nationale 
en matière de l’antibiothérapie.

Nos réalisations 

Plusieurs manuels ont été élaborés 
en collaboration avec l’Institut Pasteur 
d’Algérie. 

Des journées de sensibilisation sur 
l’utilisation rationnelle des antibiotiques 
à usage vétérinaire  et aussi sur la 
surveillance de l’antibiorésistance 
sont animées chaque année par les  
membres du réseau.

Les efforts du REVSAR sont à 
poursuivre et à intensifier afin de 
pouvoir :
 Mettre à niveau les laboratoires
     de l’INMV;
Diffuser des résultats pertinents;
Valoriser le rôle de notre institut.

Elaboration d’un manuel  intitulé " Manuel de 
la surveillance  de la résistance des bactéries  
aux antibiotiques en médecine vétérinaire " par 
l’Institut National de la Médecine Vétérinaire
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Après la mise bas, l’éleveur 
se trouve en présence d’un 
grand nombre de chevreaux 

(mâles ou femelles), qui peuvent 
avoir deux destinations possibles :
 Soit être conservés pour le 
renouvellement du troupeau : les 
mâles deviendront alors les futurs 
boucs reproducteurs et les femelles 
deviendront des chevrettes affectées 
à assurer la production laitière.
 Soit être engraissés en tant 
que chevreaux de boucherie pour 
assurer la production de viande.

Les soins

► Désinfection du cordon ombilical 
      à la naissance.
► L’écornage. 
► Le parage des pieds à l’âge de 
      2 à 3 mois et une fois par an.
► Surveiller la coccidiose.

1- Alimentation des jeunes

1.1- Alimentation de la phase
lactée 
► Ingestion de colostrum au moins 
dans les 2 premières heures environ 
1/4 de litre.
► Prévoir un système de distribution 
adapté (louve, multi biberon).
Durant les 3 premières semaines, 
la distribution de lait aux chevrettes 
peut se faire à volonté puis la 
quantité est limitée à 1 litre par repas.
A partir de 6 semaines, la quantité 

distribuée doit être progressivement 
diminuée pour redescendre à 1 litre 
par jour afin de favoriser l’ingestion 
de foin et de concentré et préparer 
ainsi le sevrage.

1.2- Le sevrage 
Le sevrage peut se réaliser sans 
inconvénient à partir d’un poids de 
13à14kg soit environ 2 mois à 2 
mois et demi et selon la race.
Pour préparer le sevrage des 
chevrettes, il faut leur apporter en 
plus du lait, de l’eau propre, du foin 
de très bonne qualité à volonté et du 
concentré acheté dans le commerce 
ou de fabrication fermière.

Calcul de croissance
 Poids à la naissance.
 Poids au sevrage  et à 7 mois.  
 Séparer les mâles et les femelles 
    au sevrage.

Pour que le sevrage se déroule dans 
de bonnes conditions :
 En sevrage on se base sur le poids 
plus que l’âge,le poids des chevrettes 
doit être au minimum de 12 à 14 kg.
 La consommation de lait doit être 
limitée de 2 litres par jour dans le cas 

de 2 repas par jour.
 La consommation en concentré soit 
au minimum de 100 g par jour en cas 
d’allaitement automatique ou 200 g par 
jour dans le cas d’allaitement rationné.
 La consommation de fourrage 
sous forme de foin de qualité soit au 
minimum de 250 à300 g par jour en 
moyenne.
 L’eau à volonté. La chèvre 
consomme de 3 à  6 litres d’eau par 
jour.

2- Bilan alimentaire de la chevrette 
de la naissance à la première 
mise bas 

Cette période s’étale de l’âge de 2 
mois à 12 mois avec un objectif de 
croissance comportant des variations 
de 70 à 150 g/jour et un passage 
progressif au régime alimentaire 
adulte.
Pour que la chèvre soit mise à la saillie 
vers l’âge de 7 mois, elle doit avoir 
atteint environ 50 à 55% de son poids 
adulte, soit au minimum 30 à 34 kg de 
poids vif.
► 15 kg de poudre de lait. 
► 150 kg de concentré distribués.
► 400 kg de fourrage distribués.

L’é l e v a g e  d e s  j e u n e s  c a p r i n s
Par Gaid Salima 
Institut Technique de l’Elevage

Box de mise bas






