
La Nouvelle Economie Phoenicicole en 
contre modèle de l’agriculture chimique ?

Conférence SIPSA FILAHA AGROFOOD
Mardi 15 mars 2022

Brahim Zitouni



De quelques réflexions sur le palmier dattier

• Le palmier dattier est une herbe et non pas un arbre; ce qui ouvre la voire  à sa culture en tant que 
plante fourragère géante.

• Le palmier dattier est dioïque(il y  un palmier mâle qui produit du pollen et un palmier femelle qui 
génère des dattes). Il est nécessaire de pousser la réflexion de son exploitation dans ses deux 

composantes de manière indépendante. 

• Le palmier dattier présente parmi les arbres fruitiers, un rapport calories produites/consommation 
d’eau avantageux.

• Il est le fondateur d’une agroforesterie d’avant l’heure, legs d’un savoir millénaire qui attend sa 
modernisation à la lumière des dernières avancées tournées vers l’agriculture des sols.

• La caractéristique de la culture du palmier dattier est son ambivalence. C’est une plante primaire qui 
se propage sur le mode extensif mais qui abrite en complantations les productions les plus intensives. 

• Le palmier dattier possède la faculté de s’offrir en réceptacle de tous types de cultures complantées; 
vives, maraichères, extensives annuelles; pluriannuelles ou pérennes.

• Le palmier dattier est également capable de s’offrir en plate-forme d’intégration par la 
transformation de ses biomasses vers différentes filières industrielles (apiculture, agro-alimentaire, 

chimie, pharmacie, cosmétique, carton-papier, biochimie, sucre liquide, aliment de bétails  et 
d’autres).



Agriculture de la chimie contre une agriculture du sol

Agriculture = Chimie + forage 
hydraulique

Une agriculture de la 
rente des hydrocarbures 

basée sur le forage, 
l’hydraulique et la 

chimie

Le retour d’ expérience 
de ce type d’agriculture 
(USA,EUROPE,M.O) est 

négatif. Que faire ?

Cultiver la matière organique dans une logique agro-forestière 
d ’accompagnement des grands métabolismes du vivant 
(engrais verts/fertilisation chimique raisonnée) mais sans 
sacrifier aux performances !

Echange 
Carbone 
contre 
Oxygène

Echanges 
sucres contre 
Carbone



En milieu saharien, du haut vers le bas et non pas l’inverse. L’évapotranspiration 
dans le sud équivaut à 6 tonnes/heure/hectare.

Dialectique de l’insolation et de la température 
(généralisation des filets agricoles)

Gestion intelligente de l’évapotranspiration/recours à 
des plantes résistantes à la sècheresse et adaptées à la 
salinité de l’eau et des sols + SCV systématique



La palmeraie de petite surface: une autosuffisance 
locale en fruits et légumes en mode de production intensif

Le semi-direct sous couvert  végétal de la 
durabilité (no tillage). La transplantation de la productivité



Introduire des techniques maraichères modernes: 
économiser l’eau et produire beaucoup

Les BRF, les buttes, les planches, le paillage

Le fumier et les biochars rétenteurs d’humidité et de 
fertilisants  mais aussi les bactéries pour booster la 
rhizosphère



Le cœur de la croissance phoenicicole et de la restructuration des 
palmeraies: le pollen.

• Une Banque de séchage et de traitement du 
pollen du palmier male pour faire évoluer les 
pratiques culturales et ouvrir l’exploitation des 
palmeraies sur l’apiculture en tant qu’élevage 
associé des palmeraies. Cela  sera d’autant 
plus profitable que des complantations 
mellifères augmenteront la profitabilité de la 
petite oasis.

• La diffusion des technologies de la 
mécanisation de la maintenance exigeante du 
palmier dattier (pollinisation mécanique,  
élagage mécanisé, récolte mécanisée 
astucieuse, ensachage systématique des 
régimes de dattes) permettra des gains de 
productivité pour les autres phoeniciculteurs 
de la région et  basculera la phoeniciculture 
dans la sphère de la performance et la 
profitabilité.
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La pollinisation mécanique est une condition essentielle de 

l’accroissement des superficies exploitées par 

phoeniciculteur

• Le phoeniciculteur a deux préoccupations majeures. La première est d’ordre financière. Elle est relative aux fonds de 

roulement nécessaires à la production des dattes que le paysan doit mobiliser tout le long de l’année. La seconde 

préoccupation est plus relative à sa propre capacité de force de travail qu’il est en mesure de mobiliser pour 

l’entretien de sa palmeraie. En l’absence de mécanisation adaptée à ses besoins, le phoeniciculteur ne peut espérer voir 

l’effet de sa force de travail se multiplier.

• La pollinisation mécanique permet dans un premier temps au phoeniciculteur de diminuer de façon drastique ses coûts de 

production. Mais surtout la mécanisation de la pollinisation  lui permet d’entrevoir la possibilité d’étendre, seul, une 

activité dans laquelle il excelle  sur des superficies qui ne lui étaient pas accessibles auparavant. La pollinisation 

mécanique multiplie par un facteur 20 les surfaces que le phoeniciculteur peut espérer cultiver. Là ou il exploitait 2 

hectares, ce sont 40 hectares qui lui sont désormais accessibles en terme de force et d’organisation du travail. C’est un 

puissant facteur de mobilisation psychologique pour aller vers l’augmentation de ses revenus.

• La pollinisation mécanique en affranchissant le phoeniciculteur du coût d’une main d’œuvre spécialisée, de plus en plus 

rare et donc de plus en plus chère, lui permet de diminuer ses besoin en fonds de roulement pour ce qui concerne 

l’opération de pollinisation.



Pour un modèle agro-oasien de périmètre phoenicicole rénové (1) par la mise en 
commun des techniques maraichères, (2) de la mécanisation spécifique au palmier 

dattier , (3) de la gestion du pollen et (4) de salariés spécialisés.

Mécaniser la production du pollen Des outils juridiques sont nécessaires



Promouvoir un modèle juridique d’exploitation 
spécifique à la petite oasis

Pour un tel programme de développement, il est nécessaire de se doter d’outils juridiques spécifiques 
aux systèmes oasiens:

1- Mettre en commun les moyens mécaniques  et des salaries au sein d’une Coopérative d’Utilisation de Matériels Phoenicicoles 

(CUMP). L’idée est qu’une telle coopérative oasienne accède aux matériels agricoles spécifiques à l’activité oasienne de petite 
surface qui seront ensuite loués au sein de la CUMP à ses adhérents. De même la CUMP pourrait mettre à disposition (contre 

rémunération) des salariés à disposition des oasiens lorsque des travaux d’appoints s’avèrent nécessaires pour le phoeniciculteur.  

2- Mettre en commun la collecte, la conservation et l’exploitation du pollen pour des objectifs d’amélioration de la productivité 

phoenicicole de manière générale mais aussi pour développer une apiculture oasienne basée sur le pollen du palmier dattier; 
apiculture par ailleurs indispensable à la fertilisation de certains fruits et légumes cultivés par les oasiens. Une Coopérative 

d’Exploitation du Pollen Dattier (CEPD) permettrait un accès aux matériels et équipements  spécifiques que requière une telle 
démarche. De même la CEPD pourrait mettre à disposition (contre rémunération) des oasiens lorsque des travaux d’appoints 

concernant le pollen ou l’apiculture d’oasis s’avèrent nécessaires pour le phoeniciculteur. 

3-Enfin, dans chaque périmètre phoenicicole doit pouvoir réaliser une « Clé des Oasis », aux fins de diffuser les itinéraires techniques 

et technologies phoenicicoles, fruitières et maraichères modernes auprès des oasiens. Ces « Clés des Oasis », peuvent être à 
l’initiative de paysans éclairés, de techniciens et ingénieurs agronomes et auront pour mission de diffuser les connaissances et les 

bonnes pratiques culturales au sein des périmètres agricoles oasiens. Ces structures de formation « in vivo » auront accès, au même 
titre que les CUMP ou les CEPD aux prêts bonifiés et de long terme dans le cadre général de la  politique de développement agricole 

du gouvernement.   

4- Les CUMP, les CEPD et les « Clés des Oasis » seront soumises aux règles générales de la comptabilité et de la gestion d’entreprise. 

Il y a la un chantier juridique a ouvrir aux fins d’encourager les phoeniciculteurs a s ’organiser d’une manière qui est propre a la 
conduite spécifique imposée par la nature très spécialisée de leur agriculture.  



Les grandes cultures oasiennes: la performance par l’intégration horizontale des 
cultures fourragères,  oléagineuses et élevages. Sortir de l’agriculture spécialisée !
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La valorisation par une intégration verticale en diffusion 
multi- filières
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Périmètre de l’implication de l’État pour accompagner le 
développement d’une agriculture saharienne à orientation oasienne

Validation par 
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Modèle d’intégration verticale du développement de la transformation 
des palmeraies: option HFDS (High Fructose Dates Syrup) 

Secteur agro-industriel

(biscuiterie, confiserie,

Limonade, glaces etc)

Industrie

De la construction

Elevage

Production de sucre liquide (HFDS)
(A base de dattes industrielles: High Fructose Dates Syrup)

Procédé principal

Procédés associés

Distribution

Medium Fiber boards

à base de noyaux de 

dattes

Complexes multi 

vitamines

Pour caprins

Circuit ONAB

Transformation 

industrielle

LEGENDE



Philosophie de la partie industrielle

• Transformer les dattes de l’amont agricole en 
sucre liquide pour proposer sur le marché 
national et international un sucre liquide 
répondant aux normes qualitatives les plus 
strictes tout en offrant une alternative au High 
Fructose Corn Syrup (HFCS) à base de maïs. 

• La Chine achète de grandes quantités sur le 
marché international de HFCS (High Fructose 
Corn Syrup). Nous serons en mesure de lui 
proposer dans le cadre de notre coopération 
interétatique des quantités de HFDS (High 
Fructose Dates Syrup) avec une proportion de 
fructose supérieure au standard.

• Nous exploiterons l’ensemble des productions 
associées à la production de sucre liquide: les 
fibres de dattes pour le secteur agro-
alimentaire, les noyaux de dattes comme base 
d’un concentré d’aliments de bétail alternatif.
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Facteur stratégique de compétitivité des transformations
industrielles: l’intégration verticale entre l’industrie du sucre et le secteur agro-

industriel grâce au rail.

● L’intégration de la filière sucre 
liquide dans le secteur aval influe 
directement 
sur sa compétitivité.

● Le coût de la logistique est un 
facteur déterminant. 
Au Brésil, les usines sont à 
proximité des champs, 
car la canne une fois coupée perd 
sa teneur en sucre. Conséquence: 
le feedstock doit être transformé 
dans des zones agricoles.

● En Algérie, les qualités de 
conservation des dattes, leur forte 
teneur en sucre (65% sur une base 
sèche) autorisent leur 
acheminement par voie ferrée au 
niveau des usines de sucre liquide. 
L’avantage logistique 
est considérable.



Schéma de principe de la Nouvelle Economie Phoenicicole 

Grandes et petites oasis doivent former un seul 
écosystème en complémentarité de fonctions et 
d’actions

La petite 
oasis 

intensive

La grande 
oasis 

extensive

La Nouvelle 
Economie 

Phoenicicole

Une économie phoenicicole matrice d’un nouveau 
modèle agro-économique d’une très grande puissance, 
flexibilité et résilience.

Les palmeraies 
complantées en 

maraichages, fruits, 
fourrages et oléagineux 
avec élevage moderne 

intégré

Une économie courte 
et circulaire locale 

avec des productions 
maraichères et 

fruitières variées

Une économie longue 
et ouverte avec une 

forte intégration 
industrielle multi -

filières



Le potentiel de duplication dans les 
14 autres régions oasiennes

• Il existe14 régions naturelles du palmier dattier en 
Algérie qui peuvent faire toutes l’objet de 
développements similaires à celui que nous 
préconisons.  

• L’intérêt de ce modèle consiste dans son potentiel de 
duplication en maintenant un amont agricole à base 
de palmiers dattiers adapté aux climats arides mais 
en faisant  varier les transformations en aval (au lieu 
de sucre liquide à partir des dattes, nous pouvons 
réaliser du sorbitol, du mannitol, du bioéthanol, de 
l’acide citrique, de l’acide gluconique, des levures 
etc.) et voir l’agriculture oasienne contribuer très 
significativement à la sécurité alimentaire du pays par 
la promotion de circuits courts maraichers aussi bien 
qu’à l’industrialisation de notre grand sud.

• Les complantations doivent soutenir la filière animale 
par des productions fourragères/oléagineuses 



Merci de votre attention !

Pour tout 
renseignement:

Brahim Zitouni

greeningsahara.@gmail.com
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