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وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ـﻠﺔ Réalités et perspectives
’’ Ouargla
le 14 mars
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗ 2017
ﻣﺮﺑﺎح ورﻗ
ـﺎﺻﺪي
ﻛـﻠﻴﺔ ﻋـﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ و اﻟﺤﻴﺎة

6ème Workshop sur l’agriculture saharienne : ‘’ Situation de l’oléiculture en zones arides :

P

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰاﻋﯿﺔ
اﻟورﺷـــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺎدﺳﺔ ﺣول اﻟزراﻋﺔ اﻟﺻﺣراوﯾـــــﺔ :

وﺿﻌﯿﺔ زراﻋـــــــﺔ اﻟﺰﯾــــﺘﻮن
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ :
واﻗﻊ و آﻓــــﺎق

ﻣﺼﻨﻒ اﻟﻤﻠﺨﺼـــــﺎت
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Préambule
La filière oléiculture a connu un grand développement ces dernières années. Elle
a connu une extension significative dans les régions sahariennes, à l’instar des autres
wilayas. Les superficies oléicoles nationales ont augmenté de 89243 ha, entre 2010 et
2014 et la production totale en olive de 1716080 qx, avec une irrégularité de production
annuelle. La superficie oléicole des wilayas sahariennes est estimée à environ 11 688 ha,
avec 2906923 plants implantés, dont 1090508 en rapport. Les principales wilayas
sahariennes productrices des olives sont : Laghouat, El Oued, Ghardaïa, Ouargla,
Bechar et Tindouf (MADR, 2015).
La relance de cette filière dans les zones sahariennes nécessite une
compréhension des contraintes édapho-climatiques et une intégration de l'oléiculture
dans le renouveau agricole et rural, avec une amélioration des systèmes de production
adaptés à ces régions qui présentent des caractéristiques écologiques relativement
différentes de celles des zones traditionnelles de cette culture.
Un état des lieux sur la situation de cette spéculation est indispensable afin de
tracer une stratégie d'avenir qui garantira un développement durable, dans un milieu
considéré comme très fragile.

Objectifs
Dans le cadre de cette manifestation scientifique, les principaux objectifs visés
sont :
- faire un état des lieux sur la situation de l'oléiculture dans les régions sahariennes, avec
identification des potentialités naturelles, mais aussi des contraintes agronomiques,
sociales, économiques, logistiques et institutionnelles qui peuvent limiter le
développement de cette culture stratégique ;
- définir les zones potentielles de production dans les zones sahariennes et partager les
expériences, pour un développement intégré qui prend en considération tous les atouts et
les limites de ce développement ;
- développer et promouvoir cette filière dans les zones sahariennes, par l'amélioration
des techniques appliquées ;
- étudier les possibilités de valorisation des produits issus de cette culture, par
l'installation des projets de conditionnement et de transformation des olives ;
- étudier l'impact socio-économique du développement de cette culture dans les zones
sahariennes.
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Programme du 6ème workshop sur l’agriculture saharienne
Timing
8:309:00

Allocution d’ouverture

Programme des communications orales
Conférence plénière
09:0009:20

Le développement de la filière oléicole en région saharienne
DOUFENE Hocine
Université Mouloud MAAMERI – Tizi-ouzou
E-mail : H_douf@yahoo.fr

Président : BOUAMMAR Boualem
Rapporteur : KORICHI Raouf

Séance 1 : Thème I – Situation de l’oléiculture dans les zones sahariennes
ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮات اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺑﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻨﻮب
09:2009:40

ﺑﻦ ﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر
اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ.
E-mail :algeriehorizon@gmail.com

Oléiculture en zones sahariennes : filière stratégique à promouvoir
09 :40
09 :50

09 :50
10 :00

BENSAYAH Faiza et TIDJANI Sadek
CDARS - Ouargla
E-mail :bensayahfaiza@yahoo.com

Quelle performance de la filière oléicole dans les nouvelles zones de plantation ?
cas de la wilaya de Djelfa
AMROUNI -SAIS Haoua
INRAA - Alger
E-mail : Amrouni_h@yahoo.fr

L’effet de la vulgarisation sur la situation de l’Oléiculture dans la commune d’El Bayadh
10 :00
10 :10

CHETIT Abderrahmane, Kihel .O.etDjelaila .Y

10 :1011 :00

Pause-café – session Posters

DSA – El Bayadh
E-mail : chetit.algerie@yahoo.fr

Président : CHELOUFI Hamid
Rapporteur : SAGGAI Med Mounir

Séance 2 : Thème 2 – Variétés d’olive cultivées dans les zones sahariennes
Caractérisation de quelques variétés d’lives dans la région de Biskra
11:0011:10

BENAZIZA Abdelaziz
Département des Sciences Agronomiques. Université Mohamed KHIDER - Biskra
E-mail : Benziza_abdelaziz@yahoo.fr
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11:10
11:20

Etat de la diversité de l’olivier cultivé Olea europea L. dans les régions pré-sahariennes : sud de
Khenchela et Biskra – Etude sur les anciennes variétés locales
BOUKHARI Rachid1, KICIRI S., GAOUAR S.B.S
1.Ecole Supérieure Agronomique de Mostaganem
E-mail :boukhrach@gmail.com

Séance 2 : Thème 3 – Techniques culturales et protection phytosanitaire

10:20
10:30

La détection et l’identification de Verticillum dahliae pathotypes défoliants sur les oliviers, en
Algérie
TIHAR-BENZINA Farida1, SAHIR-HALOUANE F.
1: Laboratoire de Valorisation et Conservation des Ressources Naturelles, Département de Biologie, Université de M’hamed Bougara
Boumerdes, Algérie. (35000).

Email: benzinafarida@yahoo.fr

اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ذﺑﺎﺑﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن
10:30 10:40

ﺷﺤﻤﺔ ﺳﻌﯿﺪة

اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
Email: schehma@hotmail.com

Séance 2 : Thème 4 – Valorisation et transformation des olive
Président : ARAB Karim
Rapporteur : KARABI Mokhtar
Importance nutritionnelle d’huile d’olive
10:40
10 :50

SIBOUKEUR Oum El Kheir.
Laboratoire de Génie de l’Eau et de l’Environnement en Milieu Saharien.- FSNV. U.K.M -.Ouargla
Email: oum.siboukeur@gmail.com

Caractérisation des huiles de quatre variétés d’olivier algérien
10:5011:00

BOUDJNAH-HAROUN Saliha
Laboratoire de. Recherche sur la Phœniciculture, - FSNV –Université Kasdi Merbah -Ouargla.
Email:salihaboudjenahharoun@yahoo.frboudjenah.sa@univ-ouargla.dz

Quel impact de l’incorporation des grignons d’olive dans l’alimentation du bétail dans les régions
sahariennes
11:00 11:10

ADAMOU Abdelkader
Laboratoire de protection des écosystèmesen zones arides et semi arides – FSNV Université Kasdi Merbah- Ouargla.
Email: adamoudz@yahoo.fr

11:10 12:20

Débat général

12:20 12:30

Lecture des orientations et Cérémonie de clôture

13:00 -

Déjeuner
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Programme des communications affichées
Thème 1 : Situation de l’oléiculture dans les zones sahariennes
L’oléiculture : une culture à promouvoir dans la wilaya de Ouargla
01

ALMI Afifa1 et KORICHI R.
Université Kasdi Merbah- Ouargla.
Email: afifaalmi@gmail.com

L’impact socio-économique de la politique de soutien sur le développement de l’Oléiculture
dans la wilaya de Djelfa
02

ATTALLAOUI Leila 1, ABOUB M. (ATCHEMDI) KA, BENZIOUCHE S.E.
Département SNV - Université Mohamed Khider - Biskra,
Email: attleila@hotmail.fr.

Situation de l’oléiculture dans la wilaya de Biskra
SAADI Hassina1 et MOUDAA A.
DSA - Biskra

03

Email : hassina.saadi@yahoo.com

Situation de l’oléiculture dans la wilaya d’El Oued
04

AOUIMEUR Souad et GUEZOUL O.
Email : souad.protection@gmail.com

Evolution de la culture de l’olivier dans la région de Ouargla
05
1

SALHI Sara1, DANOUN D. et HAMDI F. Z.
Département des Sciences Biologiques - Université Kasdi Merbah- Ouargla.
E-mail : salhisara35@yahoo.fr

Thème 2 : Variétés d’olive cultivées dans les zones sahariennes
Caractérisation des cultivars d’oliviers de la collection de la station de Sidi Mehdi (Touggourt)
06

ALLAM Abdelkader1, MADANI H.
– Touggourt
Email : allam_aek@yahoo.fr
1INRAA

Variétés d’olivier (Olea europea L.) cultivées dans le sud : cas de l’exploitation Daouia
au Souf
07

BABAHANI Souad1, DJERROUDI O., BOUKHEZNA B. et SALHI S.

Laboratoire Bio Ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation – FSNV - Université Kasdi MERBAH – Ouargla.
babahani.souad@gmail.com

Thème 3 : Techniques culturales et protection phytosanitaire
Application des techniques de propagation in vitro pour la production de plants
d’Olivier de qualité
08

TITOUH Khayreddine1, HADJ MOUSSA K., MOHAND EZZINE A. M., KHELIFI–SLAOUI M. et KHELIFI L.
(INRAA), CRP Baraki, Alger ; (ENSA), LRG-B, Alger
Email : titouhkheireddine@gmail.com
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09

Pertinence de l’Olivier sur les propriétés chimiques et biologiques d’un sol steppique
Réhabilité dans la région de Malaga (wilaya de Djelfa)
BOUDIAF-NAIT KACI Malika,SAADOUNE S. N., MOUAS BOURBIA S.,HADDAK Y.
Laboratoire Ressources Naturelles, Département des Sciences Agronomiques
Université Mouloud Mammeri -Tizi Ouzou.
boudiafmalika@yahoo.fr

Culture de l’olivier (Olea europea L.) au Souf – El Oued : cas de l’exploitation Daouia
10

DJERROUDI Ouiza 1, BABAHANI S. et BOUKHEZNA B...
1 : Laboratoire Bio Ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation – FSNV - Université Kasdi MERBAH – Ouargla.
Email : zidaneouiza@yahoo.fr

Estimation des dégâts dus aux moineaux hybrides sur l’Olivier « Sigoise » dans trois exploitations
agricoles à Oued Souf (Sahara septentrional-est d’Algérie)
11

ALLAL Mohamed 1, GUEZOUL O..
1 : Département des Sciences Agronomiques – FSNV - Université Kasdi MERBAH – Ouargla.
Email : allal39@hotmail.com

Etude d’un ravageur de l’Olivier, la Cochenille noire « Saissetia olea Bern »
12

ADAMOU – DJERBAOUI M., BOUSMAHA F. et LABDELLI F.

Université Ibn Khaldoun Tiaret, laboratoire d’agro-biotechnologie et de nutrition dans les zones semi-arides.
Email :kmsoilaz@yahoo.fr

Thème 4 : Valorisation et transformation des olives
Etude de la qualité physico-chimique de l’huile d l’olivier mediterraneen « Oleaeuropaea
subsp.europaea var. sylvestris»
13

KHOUATMIANI Khedidja.(1,3), BELHADJ S., M’HAMMEDI- BOUZINA M.), ABDESSELLEM S., TOUM H.,
BESSARI A.
1 : Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre. Université de Khemis-Miliana, Route de Theniet El Had,
44225, Khemis Miliana, Algeria.
2 : Laboratoire des Bioressources Naturelles Locales, faculté SNV. Université Hassiba Ben Bou Ali, Chleff, Algeria.
Email : Khouat2000@yahoo.fr

Contrôle d la qualité des huiles d’olive et des huiles d’olive vierges
14

YABRIR B., TOUATI M., BEZINI E. H., ADLI B., DELMADJI A. et EHOUICHI A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Ziane Achour - Djelfa, Algérie
Email: byabrir@yahoo.fr

Etude des caractéristiques biochimiques d’huile d’olive issue d’un verger
dans la région d’Oued Righ
15

DJAFRI Kaouther
INRAA – Touggourt
Email : djafri.kaouther@gmail.com.
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Thème 1 : Situation de l’oléiculture
dans les zones sahariennes
Communications orales

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول
ﺣﺎﻟﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
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Le développement de la filière oléicole en région saharienne : approche en termes de filière
DOUFENE H.
Université Mouloud MAMMERI- Tizi-Ouzou, Algérie
h_douf@yahoo.fr

Résumé:
Si par le passé l’oléiculture était concentrée dans les zones montagneuses du nord de
l’Algérie, ces dernières années cette activité connait une extension aux autres régions d’Algérie dont
la wilaya de Ouargla.
Nous partons du principe que l’olivier est un arbre résistant qui peut s’adapter aux régions
sahariennes, car les contraintes édapho-climatiques du territoire peuvent être corrigées par
l’utilisation de variétés résistantes à la sécheresse et la mise en place d’un itinéraire technique
performant. Le développement et la valorisation de cette activité dans cette région du sud dépendent
essentiellement du niveau d’engagement et d’organisation des différents acteurs qui doivent
travailler en étroite collaboration, d’où notre approche en termes de filière, notion qui a émergé
suite aux profondes transformations des secteurs agricole et agroalimentaire dans le monde.
Elle offre un champ de recherche pour toute analyse qui cherche à comprendre et à expliquer
l’économie d’un produit, à mieux connaitre les acteurs concernés par le projet en question. Ces
derniers sont nombreux, il y’a les acteurs directs comme les producteurs, les transformateurs, les
distributeurs…et les acteurs de soutien dont le rôle est d’apporter un appui technique et financier,
c’est le cas des pouvoirs publics du secteur agricole, des élus, des banques, des chercheurs etc. Ces
intervenants dans la chaine de valeur oléicole doivent conjuguer leurs efforts et avoir une large
concertation pour la mise en place de stratégies opérationnelles garantes de la réussite du projet
envisagé par l’obtention d’un produit de qualité compétitif sur le marché mondial des matières
grasses.
L’organisation de la profession à toutes les étapes de la chaine de valeur, à commencer par
la fixation des normes de conduite des vergers adaptées au milieu, peut aboutir à moyen ou long
terme à la labellisation du produit. Si la filière oléicole d’origine ancienne des zones de montagnes
n’est pas performante et n’arrive pas à donner un produit de qualité c’est dû à la dispersion des
acteurs qui travaillent indépendamment les uns des autres. Une situation à éviter dans le cas de la
relance de la filière oléicole dans la wilaya de Ouargla et ce en privilégiant dans l’analyse les
concepts d’interdépendance et d’intégration propres à toute filière moderne.
Mots-clés : acteurs, filière, qualité, labellisation, stratégies.
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ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤﺮاء :ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع
دوﻓﺎن ح.

h_douf@yahoo.fr

ﻣﻠﺨﺺ:
إذا ﻛﺎﻧﺖ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﯿﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة
ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﯾﻌﺮف اﻣﺘﺪادا إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ .واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن ﺷﺠﺮة
اﻟﺰﯾﺘﻮن ھﻲ ﺷﺠﺮة ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺘﺤﻤﻞ و اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ،ﻓﺈنّ اﻟﻌﻮاﺋﻖ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻨﺎخ ،ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف وإﺗﺒﺎع
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ واﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ .إنّ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺜﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻟﺘﺰام وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﯿﻖ ،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿَﺔ
اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .
ھﺬه اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ،ﺗُﻮﻓَﺮ ﺣﻘﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻔﮭﻢ وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿّﺔ
ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺸﺮوع .وھﻲ ﻛﺜﯿﺮة ،ﻷنّ ھﻨﺎك أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ واﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ
واﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ،واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ،واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ،واﻟﺒﻨﻮك ،واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺦ .و ھﺆﻻء اﻟﻀﺎﻟﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر إﻧﺘﺎﺟﺰﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﯾﺠﺐ أن
ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻣﻌﺎ و أن ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﻤﺸﺎورات واﺳﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت دھﻨﯿﺔ ذات ﺟﻮدة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺰﯾﻮت.
إنّ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ ﻟﻠﺘﻜَﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،و
اﻟﺬي ﯾُﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أو اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻓﻲ وﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ .إذا ﻛﺎن ﻗﻄﺎع زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮاﺟﺪ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﺎزة وأﻧﮫ ﻻ ﺗُﺆدي إﻟﻰ ﻣُﻨﺘﺞ ذا ﺟﻮدة وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ .و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻌﺎش ﻗﻄﺎع زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻓﯿﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻷي ﺷُﻌﺒﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ،اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ،اﻟﻘﻄﺎع ،اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ،اﻟﻮﺳﻢ.
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Oléiculture en zones sahariennes, filière stratégique à promouvoir
BEN SAYAH F. & TIDJANI S
Commissariat au Développement de l’Agriculture des Régions Sahariennes - Ouargla
bensayahfaiza@yahoo.com

Résumé:
L’oléiculture en Algérie, en 2015, occupe une superficie de 406 571,31 ha totalisant
56 314 777 arbres à travers le territoire national dont 50.002.904en masse et 6.311.873 en isolé.
Le nombre d’oliviers en rapport est de32.314.075arbres soit un taux de 57 %.
A travers les régions sahariennes (10 Wilayte du Sud), au titre de la même année (2015), la
superficie oléicole s'étend sur 12.973 ha avec un effectif de 3.409.308 Oliviers dont 2.920.978 en
masse et 488.330 en isolé. Le nombre d'oliviers en rapport est de 1.673.619arbres soit un
pourcentage de 49 %. La wilaya de Biskra occupe le premier rang avec une superficie de 4245 ha
soit 33 % de la superficie totale du Sud, la wilaya d'El Oued en deuxième position avec une
superficie de 3000 ha (23 %) et la wilaya de Laghouat en troisième position avec une superficie de
2082 ha (16 %).En zones sahariennes, le verger oléicole représente respectivement 3, 6, 7, 6 et 5 %
de la superficie oléicole totale, de l'effectif total, de celui en masse, en isolé et du nombre d'oliviers
en rapport.
La production oléicole en zones sahariennes s’élève à 220.055 Qx dont 80.650(Olive à
Huile soit 37 % du total) et 139 405 destinés à la conserverie soit un taux de 63% produits
principalement dans les Wilayate de Biskra, Laghouat, Ghardaia et El Oued. La production
nationale s’élève à 6.537.249 Qx soit 4.203.320 pour l’olive à huile (64 %) et 2.333.926 (36%)
pour l’olive de table.
Selon leur implantation, on distingue deux types d’oléiculture : séculaire couvrant plus de
90 % du verger oléicole, destinée pour la production de l’huile, localisée en régions
montagneuses avec des reliefs accidentés, localisées surtout dans le centre et l’Est Algérien.
L’autre récente; de conduite homogène, complantée avec une densité régulière, localisée à l’ouest
du pays et spécialisée dans la production de l’olive de table.
Au sud, le verger oléicole ne représente que 3 % du total national complantée
généralement en intercalaire avec la culture du Palmier dattier.
L’Etat a consenti de gros efforts pour le développement de la filière oléicole. Un vaste
programme est lancé ayant pour objectif, non seulement la satisfaction des besoins nationaux en
matière de consommation d’huile et de la production d’olive de conserve, mais aussi l’extension
des surfaces oléicoles afin d’augmenter les rendements qui varient entre 14 et 16 Qx/ Ha afin
d’atteindre les 24 quintaux par hectare pour l’huile d’olive et 27 Qx pour l’olive de table.
Mots clés : contraintes,oléiculture, perspectives, promotion, régions sahariennes.
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زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ،ﺻﻨﺎﻋﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺰﯾﺰ
ﺑﻦ ﺳﺎﯾﺢ ف .و ﺗﯿﺠﺎﻧﻲ ص.
bensayahfaiza@yahoo.com

ﻣﻠﺨﺺ:
ﺗﺤﺘﻞ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015ﻣﺴﺎﺣﺔ  40657131ھﻜﺘﺎرﺑﻤﺠﻤﻮع 56314777
ﺷﺠﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ،ﻣﻨﮭﺎ  50002904:ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت و  6311873ﻣﻌﺰوﻟﺔ .ﻋﺪد أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ھﻮ 32314075ﺷﺠﺮة ،ﺑﻤﻌﺪّل .٪57
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ) 10وﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮب( ،و ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم ) ،(2015ﻏﻄﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ زراﻋﺔ
اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻣﺴﺎﺣﺔ  12973ھﻜﺘﺎر،ﻋﺪد ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﯾُﻌﺎدل  3409308ﻣﻨﮭﺎ  2920978ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت و
 488330ﻣﻌﺰوﻟﺔ .ﻋﺪد أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ھﻮ  1673619أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ  .٪49وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻠﻎ  4245ھﻜﺘﺎر أي  ٪33ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮب ،وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،وﺗﺒﻠﻎ
ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  3000ھﻜﺘﺎر ) ،(٪23ووﻻﯾﺔ اﻷﻏﻮاط ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  2082ھﻜﺘﺎر ).(٪16
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ،ﺗُﻤﺜﻞ ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﻜﺎد  ٪3و  ٪6و  ٪7و  ٪6و  ٪5ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،و اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﻠﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  :ﻣﻦ اﻷﻋﺪاد اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ.
ﯾﻘﺪّر إﻧﺘﺎج زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ب  80.650ﻗﻨﻄﺎرا ) 37٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ
اﻟﺠﻨﻮب( وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻦ ب  4.203.320ﻗﻨﻄﺎر .و ﯾﻘﺪّر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﺟّﮫ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﺐ ب  139405ﻗﻨﻄﺎر أي
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪63ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ،وﯾﺘّﻢ إﻧﺘﺎج ﻛﻤﯿّﺔ زﯾﺘﻮن اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ وﻻﯾﺎت
ﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﺑﺴﻜﺮة ،اﻷﻏﻮاط ،ﻏﺮداﯾﺔ واﻟﻮادي .و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﺈنّ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ھﻲ  2.333.926ﻗﻨﻄﺎر.
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻮﻗﻌﮭﺎ ،ﯾﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن :ﻗﺪﯾﻤﺔ .ﺗﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪90ﻣﻦ ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﻌﺪة
ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺖ ،واﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎرﯾﺲ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ وﺳﻂ وﺷﺮق
اﻟﺠﺰاﺋﺮ .و اﻷﺧﺮى ﺣﺪﯾﺜﺔ؛ ﺗﺘﻤﯿّﺰ ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد وﺗﺘﺨﺼﺺ
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج زﯾﺘﻮن اﻟﻤﺎﺋﺪة واﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﺐ وإﻧﺘﺎج زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن.
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ،ﯾﻤﺜﻞ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺰﯾﺘﻮن  ٪3ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﻋﺎدة ﺑﯿﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﻨﺨﯿﻞ.
وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﮭﻮدا ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن .أطﻠﻘﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺑﮭﺪف ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺰﯾﺖ واﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﻌﻠّﺐ ،وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻣﻨﺎطﻖ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ
زﯾﺎدة اﻟﻤﺮدود اﻟﺬي ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  14و  16ﻗﻨﻄﺎر  /ھﻜﺘﺎر ،ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  24ﻗﻨﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﮭﻜﺘﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺰﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن و
 27ﻗﻨﻄﺎر ﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﺎﺋﺪة؛ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺤﻔﺰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  1700طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :اﻷﻓﺎق ،اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ،زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ،اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت.،
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Quelle performance de la filière oléicole dans les nouvelles zones de plantation ?
Cas de la wilaya de Djelfa.
AMROUNI SAIS H.
INRAA
amrouni_h@yahoo.fr

Résumé :
Dans le souci de diversifier son économie et de donner une véritable impulsion aux
exportations hors hydrocarbures, l’Algérie compte, en partie, sur le développement du secteur
agricole qui présente des potentialités et des capacités mais qui reste, toutefois, incapable de
produire des richesses en devise pour notre pays.
Dans ce cadre, plusieurs programmes ont été développés en faveur de l’agriculture en
général et de l’oléiculture en particulier. En effet, l'oléiculture algérienne a connu ces dernières
décennies, de profondes mutations qui visent d’une part l’amélioration de la productivité des
exploitations oléicoles et d’autre part l’accroissement des superficies de l’olivier afin d’assurer
une augmentation qualitative et quantitative de la production nationale en olive et en huile
d’olive.
Les régions steppiques et du sud, se sont elles aussi impliquées dans ce programme de
développement changeant ainsi la cartographie de l’olivier en Algérie avec l’émergence de nouvelles
zones et de nouvelles techniques.
Ce travail abordera l’exemple de la wilaya de Djelfa, qui au cours de 15 ans a réussi de
passer de prés de 200 ha d’olivier à plus de 10000 ha et de contribuer à hauteur de 5% dans
l’accroissement de la superficie oléicole nationale. C’est un travail comparatif qui doit faire ressortir
l’importance de l’oléiculture dans les nouvelles zones de plantation et qui met en garde les pouvoirs
publics quant à la nécessité d’une prise en charge réelle de cette filière notamment en matière d’appui
technique et d’encadrement des nouveaux oléiculteurs.
Mots clés :

filière, nouvelle plantation, oléiculture, Djelfa
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ﻣﺎ ھﻮ أداء ﻗﻄﺎع زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة؟ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ
ﻋﻤﺮوﻧﻲ ﺳﺎﯾﺲ

اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
amrouni_h@yahoo.fr

ﻣﻠﺨﺺ:
ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدھﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ دﻋﻢ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ ،ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ،واﻟﺬي ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺪرة واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ،ﻟﻜﻨﮫ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ.
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،وﺿﻌﺖ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ وزراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص .واﻟﻮاﻗﻊ أن زراﻋﺔ
اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ أوﻻ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺰارع اﻟﺰﯾﺘﻮن وﺛﺎﻧﯿﺎ
إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﻜﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺘﻮن وزﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن.
وإنّ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﮭﻮب واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺷﺠﺮة
اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﻈﮭﻮر ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺪﯾﺪة وﺗﻘﻨﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة.
وﺳﯿﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﻋﺎﻣﺎ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻨﺠﺢ
ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺘﻮن ﻣﻦ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب  200ھﻜﺘﺎر إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10،000ھﻜﺘﺎر ،واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ
زﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪5اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ.
ﻓﮭﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﺒﯿّﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺿﺮورة
اﻟﺘﻜﻔّﻞ اﻟﻔﻌّﺎل ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ و ﺗﺄطﯿﺮ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻟﺠﺪد.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  -اﻟﺠﻠﻔﺔ  -ﻣﻨﺎطﻖ زرع ﺟﺪﯾﺪة  -زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن.
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L’effet de la vulgarisation sur la Situation de l’oléiculture dans la commune d’El-Bayadh
CHETIT A.1, KIHEL O.2et DJELAILA Y.3
1 : DSA d’El-Bayadh
2 : ENSA Alger
3 : Centre Universitaire d’El-Bayadh
chetit.algerie@yahoo.fr

Résumé :
L’introduction d’espèces rustiques telles que l’olivier représente un cas très
intéressant à étudier dans a région d’El Bayadh, où nous pourrons souligner le rôle capital de la
vulgarisation, en amont pour convaincre la population de cette région à adhérer à sa culture et d’être
accompagnée tout le long de sa conduite technique et enfin en aval dans la transformation et la
commercialisation ; cette approche permet aussi de convaincre les agriculteurs et ainsi augmenter
les superficies de l’olivier dans les zones arides Algériennes.
Notre étude vise à vérifier quels sont les facteurs liés à l’agriculteur, et à l’oléiculture
ainsi que leurs interactions avec les méthodes de vulgarisation agricole qui sont les plus favorables
pour une meilleure adhésion et réussite des agro éleveurs aux programmes de l’oléiculture.
Pour ce faire, nous avons opté pour l’approche qualitative par le rapprochement très étroit
des populations à étudier, renforcé par une approche quantitative à travers un questionnaire auprès
de cinquante agriculteurs de la commune d’El-Bayadh ainsi que le recours au traitement statistique.
Les résultats font ressortir le jeune âge des agriculteurs, l’ignorance de certaines techniques
culturales, la faible production, la non conviction des bienfaits de la vulgarisation ainsi que la
méconnaissance du marché.
Mots clés : filière oléiculture, vulgarisation, El Bayadh.
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ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺒﯿﺾ
ﺷﻄﯿﻊ ,1ﻛﯿﺤﻞ  2و ﺟﯿﻼﯾﻠﻲ
3

) (1ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ (2) ,اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ (3) ,اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺒﯿﺾ
chetit.algerie@yahoo.fr

ﻣﻠﺨﺺ:
إدﺧﺎل اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ھﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺜﯿﺮة ﺟﺪا ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﯿﺾ ،ﺣﯿﺚ
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻺرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﻛﻌﻤﻠﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﻹﻗﻨﺎع ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻺﻧﻀﻤﺎم ﻟﺰراﻋﺘﮭﺎ ،و ﻣﻦ ﺛ َﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﮭﻢ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،و ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ و اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ .ﯾﺴﺎﻋﺪ ھﺬا اﻟﻨﮭﺞ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ إﻗﻨﺎع اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ وزﯾﺎدة ﻣﺴﺎﺣﺎت أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ
اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ.
ﺗﮭﺪف دراﺳﺘﻨﺎ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰارع ،وزراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭﺎ ﻣﻊ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹرﺷﺎد
اﻟﺰراﻋﻲ ،اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻷﻧﺨﺮاط و ﻧﺠﺎح اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ اﻟﺮﻋﺎة ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن .
ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،اﺧﺘﺮﻧﺎ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻗﺘﺮاب اﻟﻠﺼﯿﻖ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻣﻌﺰز ﺑﺎﻟﻨﮭﺞ
اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﯿﺎن ﻣﻊ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﺒﯿﺾ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ .
ﺗﺴﻠﻂ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ ،اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،إﻧﺘﺎج
ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﻋﺪم اﻹﻗﺘﻨﺎع ﺑﻔﻮاﺋﺪ اﻹرﺷﺎد واﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮق.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻹرﺷﺎد ،اﻟﺒﯿﺾ ،اﻟﺸﻌﺒﺔ ،زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن.،

Page 17

)Recueil des résumés (6ème Workshop sur l’agriculture saharienne

6ème Workshop sur l’agriculture saharienne : ‘’ Situation de l’oléiculture en zones arides :
Réalités et perspectives ’’ Ouargla le 14 mars 2017

Thème 1 : Situation de l’oléiculture
dans les zones sahariennes
Communications affichées

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول
ﺣﺎﻟﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ
اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت
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L’oléiculture : une culture à promouvoir dans la Wilaya de Ouargla
ALMI A. KORICHI R.
Afifaalmi@gmail.com

Résumé :
Le secteur oléicole occupe une place importante dans l’économie nationale et bénéficie
d’une politique d’encouragement à travers les crédits et les subventions.

L’extension de

l’oléiculture sur tout le territoire national, selon le mode de production intensive, s’est traduite par
un triplement des plantations d’oliviers en Algérie durant les dix dernières années.
A Ouargla, l’agriculture est basée depuis longtemps sur la phœniciculture et quelques
cultures maraîchères, la récente stratégie de l’agriculture a encouragé la nouvelle plantation et
l’extension de la culture d’olivier dans les zones arides. De plus, plusieurs efforts sont déployés pour
promouvoir ce secteur ; à cet effet et en termes de superficie ; cette dernière a progressé de 5.26%
durant les cinq dernières années au niveau de la région de Ouargla où la Daïra de Sidi Khouiled
présente la superficie la plus importante suivie par la Daïra de Temacine, alors que Méggarine
représente la superficie la plus faible. Durant la même période, la production d’olive a connu une
augmentation de 29,04%.
L’oléiculture est encore récente à Ouargla, elle a besoin de plus de maitrise de la culture de
la part des agriculteurs, en outre, il y a nécessité d’essayer d’autres variétés en plus de la Sigoise et
Chemlal, les deux seules variétés existantes à l’heure actuelle.
Malgré les conditions écologiques ne favorisant pas l’installation des maladies et ravageurs dans la
région de Ouargla, il est à signaler la présence de quelque déprédateurs dont la mouche des olive
(Bactrocera oleae).

Mots clés : extension, oléiculture, politique agricole, Ouargla.

Recueil des résumés (6ème Workshop sur l’agriculture saharienne)

Page 19

6ème Workshop sur l’agriculture saharienne : ‘’ Situation de l’oléiculture en zones arides :
Réalités et perspectives ’’ Ouargla le 14 mars 2017

زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن  :ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺰﯾﺰ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ
ﻋﻠﻤﻲ ع .و ﻗﺮﯾﺸﻲ ر.

afifaalmi@gmail.com

ﻣﻠﺨﺺ:
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻣﻜﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ،ﻓﮭﻮ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮوض
واﻟﻤﻨﺢ .و اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ زﯾﺎدة
ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﯿﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﺨﻀﺮوات وﻗﺪ ﺷﺠﻌﺖ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ ﺑﺬل
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،و ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ب  ٪5.26ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ ،ﻣﻨﮭﺎ داﺋﺮة ﺳﯿﺪي ﺧﻮﯾﻠﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ،ﺗﻠﯿﮭﺎ داﺋﺮة
ﺗﯿﻤﺎﺳﯿﻦ ،ﻓﺤﯿﻦ داﺋﺮة ﻣﻘﺎرﯾﻦ ﺗﻤﺜﻞ أدﻧﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ .وﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻘﺪ ﻋﺮف إﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺘﻮن زﯾﺎدة ب .٪29.04
ﻻ ﺗﺰال زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ورﻗﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ أﺻﻨﺎف أﺧﺮى إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﻘﻮاز ) (Sigoiseو اﻟﺸﻤﻼل ) ،(Chemlalاﻟﻨﻮﻋﯿﻦ اﻟﻮﺣﯿﺪﯾﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﺤﺸﺮات واﻷﻣﺮاض ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ ،ﺗﺠﺪر
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ذﺑﺎﺑﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ).(Bactrocera oleae
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :ﺗﻮﺳﻊ ،زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،ورﻗﻠﺔ.
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L’impact socio-économique du politique de soutien sur le développement de
l’oléiculture dans la wilaya de Djelfa
ATTALLAOUI L.1, M. ABOUB (ATCHEMDI) KA2, S. BENZIOUCHE3
1 : Département SNV Université Mohamed Khider Biskra, (attleila@hotmail.fr)
2 : Département SNV Université Zian Achour - Djelfa,
3 : Département SNV Université Mohamed Khider –Biskra

(Président)attleila@hotmail.fr

Résumé :
L’olivier est l’un des arbres qui occupe une place importante dans l’arboriculture fruitière
méditerranéenne. Actuellement, il est considéré comme un élément majeur de l’économie agricole
dans certains pays à l’instar de notre pays. La willaya de Djelfa connait un développement
considérable et accéléré en activité agricole suite aux différents programmes de soutien de l’Etat
depuis l’année 2000. Le fonds national de développement agricole (FNDA) constitue un modèle de
financement original.
Notre objectif est de déterminer l’impact socioéconomique du programme de soutien
agricole, notamment le FNDA sur l’épanouissement de la filière oléicole dans les zones arides ; le
cas de la wilaya de Djelfa. Deux méthodes ont été utilisées ; une enquête sur terrain auprès de
certains acteurs de la filière et une recherche bibliographique.
Les résultats obtenus indiquent qu’un grand développement est enregistré dans les
différents segments de la filière en amont et en aval dans la région d’étude. De ce fait, une
amélioration a été marquée dans les principaux paramètres technico-économiques pris en
considération, à savoir la superficie agricole, la production, le rendement, le revenu et le niveau de
vie des agriculteurs. Toutefois, les subventions accordées aux oléiculteurs de la région restent très
faibles relativement au produit intérieur brut agricole et en regard de ce qui se pratique dans les pays
de l’OCDE. Ces résultats restent aussi très loin des objectifs tracés, suite à plusieurs contraintes
techniques et socioéconomiques.
Mots clés : développement, oléiculture, paramètres socio-économiques, soutien agricole, Djelfa
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اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ
ﻋﻄﻼوي ل ،1 .ﻋﺒﻮب م2 .و ﺑﻦ زﯾﻮش ص.

1

) (1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة (2) ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ
attleila@hotmail.fr

ﻣﻠﺨﺺ:
ﺗﺤﺘﻞ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﺣﺎﻟﯿﺎ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼﺮا رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺜﻞ ﺑﻼدﻧﺎ .وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﻌﺮف ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﯿﺮا
وﻣﺘﺴﺎرﻋﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2000إن ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ) (FNDAھﻮ ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﯿﻞ.
ھﺪﻓﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ ) (FNDAﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ؛ ﺣﺎﻟﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ.
ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻄﻮر ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﺰاء اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺘﮫ إﻟﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ .وھﻜﺬا ،ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻣُﻠﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺮدود وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺰال اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰراﻋﻲ ،وﯾﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ) .(OCDEو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﯿﺪة ﺟﺪا ﻋﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :اﻷﺛﺮ ،اﻟﺠﻠﻔﺔ ،اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ ،زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.
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Situation de l'oléiculture dans la wilaya de Biskra
SAADI H.1 et MOUDAA A.1
DSA de la wilaya de Biskra
hassina.saadi@yahoo.com

Résumé :
L'olivier, est un arbre qui caractérise les rivages de la Méditerranée. En Algérie cette culture
occupe une place importante dans le patrimoine culturel algérien ; a cet effet, l’état algérien a mis en
place un plan national oléicole ayant comme objectif l’extension de la superficie des oliviers à
5000000 ha.
Dans la wilaya de Biskra, la culture du palmier dattier constitue avec l’olivier une des
composantes du processus de développement de l'agriculture saharienne. Les différents programmes
ont permis une extension progressive des superficies oléicoles : 222 ha en 2000 et 4273 ha en
2015 ; soit une augmentation de 4051 ha avec des productions respectives de 8436 et de 148 050 Qx
La production de l’olivier ne se limite pas aux olives de table mais aussi à l’huile d’olive,
avec une production de 5770 hl, pour la campagne 2014/2015 par apport a 400hl pour 2000 ; une
huilerie moderne vient de s’ajouter aux deux autres traditionnelles.
Ces augmentations de superficies oléicoles et de la production sont les résultats des
programmes de soutien de l’Etat ayant comme stratégie la valorisation des produits pouvant
répondre aux exigences et aux normes internationales, la promotion de la qualité des produits de
l’olivier et l’amélioration de l’organisation professionnelle.
Mots clés : développement, oléiculture, production, Biskra
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وﺿﻌﯿﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة
.ǐ ƛ əǄ
ƹ ǃ .ұ ǇӨƞƃ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﺑﺴﻜﺮة
hassina.saadi@yahoo.com

ﻣﻠﺨﺺ:
ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ھﻲ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ ﺷﻮاطﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ..ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن
ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي .ﻟِﺬا وﺿﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﺨﻄّﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ،و
اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰﯾﺘﻮن إﻟﻰ  5000000ھﻜﺘﺎر.
ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﺗﺸﻜّﻞ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﯿﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﯾﺘﻮن واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ
اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ .و ﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳّﻊ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﺑﺤﯿﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ 222
ھﻜﺘﺎر ﻟﻌﺎم  2000و  4273ھﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015أي ﺑﺰﯾﺎدة ﻗﺪرھﺎ  4051ھﻜﺘﺎر ،و اﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﯾﻘﺪّر ب 8436
ﻗﻨﻄﺎر و  050 148ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
إﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ زﯾﺘﻮن اﻟﻤﺎﺋﺪة وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﺑﺈﻧﺘﺎج  5770ھﻜﻞ ،ﻟﻤﻮﺳﻢ
 2015\2014ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ  400ھﻜﻞ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم  2000وﻣﻌﺼﺮة ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺟﺪﯾﺪة أُﺿﯿﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺼﺮﺗﯿﻦ
ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺘﯿﻦ.
ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدات ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت وإﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف أﯾﻀﺎ إﻟﻰ
ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰﯾﺘﻮن وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :ﺑﺴﻜﺮة ،ﺗﻄﻮﯾﺮ ،إﻧﺘﺎج ،زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن
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Evolution de la culture de l’olivier dans la région de Ouargla
SALHI S1., DANOUNE D.1 et HAMDI F. Z.1
Département des Sciences Biologiques- Université de Ouargla
salhisara35@yahoo.fr

Résumé :
Ces dernières années, la willaya de Ouargla connait un développement considérable et
accéléré en activité agricole surtout après la création de la caisse du Sud et les soutiens de l'Etat.
Parmi les cultures qui connaissent cette évolution, l'oléiculture qui peut occuper une place
très importante dans la région au vu de sa rusticité. La surface agricole exploitée en 2010, pour la
culture de l’olivier, était de l’ordre de 50 ha. Quatre ans après, cette superficie s’est vu atteindre 226
hasoit une augmentation de 176 ha. Le nombre d’arbres est passé, pour la même période, de 34 790
arbres (4 500 en rapport) à 89 885 arbres (17 802 en rapport). La production d’olive était
exclusivement en olive de conserve en 2010 avec 658 qx et un rendement de 14,6 kg par arbre ; en
2014, elle a atteint 1 786 qx (864 qx d’olive d’huile) et un rendement de 14,9 kg par arbre. Pour la
même période, le rendement national est passé de 13,8 à 15,8 kg par arbre.
Dans la région de Ouargla, l’olivier est cultivé principalement dans les communes de Hassi
Ben Abdallah et de N’Goussa. La culture d’olive d’huile reste plus dominante que celle des olive de
conserve.
Mots clés : Développement, oléiculture, Ouargla, production
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ﺗﻄﻮر زراﻋﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ
ﺻﺎﻟﺤﻲ س ،.داﻧﻮن د .و ﺣﻤﺪي ف .ز.
ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ
salhisara35@yahoo.fr

ﻣﻠﺨﺺ:
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،ﻋﺮﻓﺖ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﯿﺮا وﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء
ﺻﻨﺪوق اﻟﺠﻨﻮب وﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر ،زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻧﻀﺮا ﻟﻘﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤّﻞ .ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2010ﻟﺰراﻋﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺣﻮاﻟﻲ 50
ھﻜﺘﺎر .ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  226ھﻜﺘﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم .2014أي ﺑﺰﯾﺎدة ﻗﺪرھﺎ  176ھﻜﺘﺎر .ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد
اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  34790ﺷﺠﺮة ) 4500ﻣﻨﺘﺠﺔ( إﻟﻰ  89885ﺷﺠﺮة 17802 ) ،ﻣﻨﺘﺠﺔ( اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
إﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﻛﻦ ﺣﺼﺮﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﻌﻠﺐ ،ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2010ﻣﻊ  658ﻗﻨﻄﺎر و ﻗﺪّر اﻟﻤﺮدود ب
 14.6ﻛﺠﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﺠﺮة ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  1786ﻗﻨﻄﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  864) ،2014ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻦ زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن( وﻣﺤﺼﻮل
 14,9ﻛﺠﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﺠﺮة .وﻛﺎن اﻟﻤﺮدود اﻟﻮطﻨﻲ  13.8ﻛﺠﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﺠﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم  2010وارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  15.8ﻛﺠﻢ ﻟﻜﻞ
ﺷﺠﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم .2014
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ ،ﺗﺰرع ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﯾﺘﻲ ﺣﺎﺳﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ واﻟﻨﻘﻮﺳﺔ .إنﱢ زراﻋﺔ
زﯾﺘﻮن اﻟﺰﯾﺖ ،ﺗﺒﻘﻰ ﻣﮭﯿﻤﻨﺔ أﻛﺜﺮ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﻌﻠﺐ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :إﻧﺘﺎج،اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ورﻗﻠﺔ.
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Situation de l'oléiculture dans la wilaya d’El-Oued
AOUIMEUR S., GUEZOUL O.
Département des sciences agronomiques, Univ. Ouargla, B.P. 511, 30000 Ouargla (Algérie),
souad.protection@gmail.com

Résumé:
Dans la wilaya d’El-Oued, l’oléiculture est une nouvelle spéculation. Le vrai début du
développement de la culture de l’olivier remonte aux années 2004/2005 qui ce coïncide avec le
démarrage du programme de l'agriculture intensive.
Entre 2015 et 2016, la surface totale cultivée en oléiculture dans la wilaya d’El-Oued a
atteint 3100 ha, avec une production totale estimée à 42000 Qx. La superficie la plus importante,
consacrée à l’oléiculture est enregistrée dans la région du Souf (2415 ha) avec une production de
36697 Qx. L’oléiculture occupe une moindre surface, dans les daïras de Djemaa et d’El Meghaier
(parties d’Oued Righ), soit 685 ha pour une production de 5303 Qx.
Mots clés : Oléiculture, superficie, production, El-Oued,
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وﺿﻌﯿﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي
.ƛ Ƴǃƀƣ ǃ .Ɓ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ

souad.protection@gmail.com

ﻣﻠﺨﺺ:
ﺗﻌﺘﺒﺮ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي ﻗﻄﺎع ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .اﻟﺒﺪاﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر زراﻋﺔ
أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ  ،2005 \ 2004ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ.
ﺑﯿﻦ  ،2015 - 2016ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي ﺑـ 3100ھﻜﺘﺎر،
وﯾﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻧﺘﺎج 42000ﻗﻨﻄﺎر .ﺳُﺠَ ﻠﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
وادي ﺳﻮف ) 2415ھﻜﺘﺎر( ﻣﻊ إﻧﺘﺎج ﯾﺴﺎوي  36697ﻗﻨﻄﺎر و ﻣﺴﺎﺣﺎت أﻗﻞ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ و اﻟﻤﻐﯿﺮ )ﻓﻲ
وادي رﯾﻎ( ،ﺑـ  685ھﻜﺘﺎر و إﻧﺘﺎج ﯾﻨﺎھﺰ  5303ﻗﻨﻄﺎر.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﻟﻮادي ،وادي ﺳﻮف ،وادي رﯾﻎ ،ﻣﺴﺎﺣﺔ ،إﻧﺘﺎج
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Thème 2 : Variétés d’olive cultivées
dans les zones sahariennes
Communications orales

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺻﻨﺎف اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
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Caractérisation de quelques variétés d’olive dans la région de Biskra
BENAZIZA A.
Département des sciences agronomiques, Université de Biskra
Benziza_abdeaziz@yahoo.fr

Résumé :
La culture de l’olivier dans les zones présahariennes de l’Algérie a montré des
rendements qui s’avèrent satisfaisants et une qualité d’huile acceptable.
Dans l’optique de l’amélioration de la culture et afin de répondre aux normes internationales pour
une exportation de l’huile, en particulier l’extra vierge, elle doit posséder une acidité inférieure à 0.8
%, exigée par les opérateurs économiques.
Pour une meilleure caractérisation de certaines variétés d’huile d’olive introduites dans la région de
Biskra, nous avons étudié six variétés d’huile d’olive, à savoir : Ferkani, Manzanilla, Frantoio,
Abani, Tablout et Rougette. Cette caractérisation est basée sur des paramètres de qualités d’une part
(acidité, indice de peroxyde et de l’extinction dans l’UV) et d’autre part sur la composition des
huiles en acides gras, polyphénols, caroténoïdes et des chlorophylles.
En effet, ces variétés montrent une certaine adaptation aux conditions pédoclimatiques de la
zone et présentent des rendements satisfaisants particulièrement la variété Tablout qui semble être la
plus performante, elle se distingue par des teneurs élevées en composés mineurs (polyphénols
totaux, O-diphénols et caroténoïdes), une meilleure activité antioxydante et une stabilité au cours de
la conservation. La variété Rougette présente une teneur élevée en acide oléique (81,86%) et la
variété Ferkani se caractérise par un rendement en huile, le plus élevé (50,87%) et des teneurs
appréciables en acide oléique et en composés mineurs.
Mots clés: caractérisation, variétés, huile d’olive, Biskra, Algérie.
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ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة.
ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺰة ع .ع.
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة
Benziza_abdeaziz@yahoo.fr

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﻗﺪ أظﮭﺮت زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺸﺒﮭﻠﻠﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺮدودا ﻣﻘﺒﻮﻻ و ﺟﻮدة زﯾﺖ ﺟ َﺪ
ﻣﺮﺿﯿﺔ.
ﻓﻲ أﻓﻖ ﺗﺤﺴﯿﻦ ھﺬه اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﺰﯾﺖ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻜﺮ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻣﻨﮭﺎ ،و
اﻟﺘﯿﯿﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻤﻮﺿﺘﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ، ٪0.8اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ.
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن،اﻟﻤُﺪﺧﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة  ،درﺳﻨﺎ ﺳﺘﺔ أﺻﻨﺎف ﻣﻦ
زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،وھﻲ  :ﻓﺮﻛﺎﻧﻲ ) ،(Ferkaniﻣﺎﻧﺰاﻧﯿﻼ ) (Manzanillaﻓﺮﻧﺘﯿﻮ ) ،(Frantoioأﺑﺎﻧﻲ )،(Abani
ﺗﺎﺑﻠﻮت ) (Tabloutو روﺟﯿﺖ ) .(Rougetteوﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮدة ،ﻣﻦ ﺟﮭﺔ )اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ،
رﻗﻢ اﻟﺒﯿﺮوﻛﺴﯿﺪ واﻻﺧﺘﻔﺎء ﻓﻲ اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﯿﺔ( وﺛﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺰﯾﻮت ﻣﻦ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ،
ﺑﻮﻟﯿﻔﯿﻨﻮل ،اﻟﺠﺰرﯾﻦ واﻟﻜﻠﻮروﻓﯿﻞ.
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻷﺻﻨﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﺮدود اﻟﻤﻘﺒﻮل ،ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﻒ  ،Tabloutاﻟﺬي ﯾﺒﺪو اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺒﻮﻟﯿﻔﯿﻨﻮل O-diphenols ،واﻟﺠﺰرﯾﻦ( ،ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻸﻛﺴﺪة واﻻﺳﺘﻘﺮار أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ .ﺻﻨﻒ Rougetteﻟﺪﯾﮫ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺾ اﻷوﻟﯿﻚ ) ،(٪81.86وﺻﻨﻒ  Ferkaniﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﺮدوده
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺖ ) ،(٪50.87وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺾ اﻷوﻟﯿﻚ واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :ﺗﻮﺻﯿﻒ ،زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﺑﺴﻜﺮة ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
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Etat de la diversité de l’olivier cultivé Olea europaea L. dans les régions
présahariennes Sud de Khenchela et Biskra: étude sur les anciennes variétés
locales
BOUKHARI R1., KICIRI S2., GAOUAR S.B.S3
1:

Ecole supérieure Agronomique de Mostaganem, Algérie
: Institut Technique des Arbres Fruitiers et de la Vigne
3
: Université ABOU BAKR BELKAID Tlemcen, Algérie
1,3
: Laboratoire PPABIONUT, université ABOU BAKR BELKAID Tlemcen, Algérie
boukharach@gmail.com
2

Résumé :
L’olivier Olea europaea. L est l’arbre fruitier le plus cultivé en Algérie, cette sous espèce
occupe plus d’un tiers du verger arboricole Algérien.
Une diversité très importante caractérise cette culture. Cependant, actuellement on reconnait
l’existence de seulement 36 variétés dans tout le pays, avec une dominance de deux principales
variétés : Chemlal et Sigoise.
Le grand manque d’information sur la diversité de cette espèce et les changements
climatiques accélérés que connait notre pays auxquels s’ajoute des problèmes de mauvaise gestion à
l’échelle de l’oléiculteur (conduite inappropriée, manque de savoir-faire et de moyens,
encouragement de la culture de certains cultivars Algériens et introduits au détriment des cultivars
locaux), menacent la richesse variétale par le risque de disparition des anciens cultivars qui
présentent, pour certains, des caractéristiques de production, de qualité, de résistance et d’adaptation
très intéressantes.
Ce travail s’inscrit dans un projet de caractérisation génétique des ressources oléicoles
Algériennes pour des fins de préservation contre l’érosion génétique et aussi pour la mise en place
des programmes d’amélioration génétique de l’espèce.
La première étape de ce projet consiste en une prospection approfondie sur terrain, suivie
d’une enquête ; ce qui va nous permettre d’avoir des données sur la distribution géographique, le
berceau de chaque cultivar, son effectif et son potentiel phytotechnique. La deuxième étape est une
caractérisation morphologique par une approche universelle, ce qui nous permettra leur description
et une première estimation de la variabilité génétique.
Les résultats préliminaires montrent l’existence, en plus des variétés connues et diffusées, de
sept (07) anciennes variétés locales et à distribution très restreinte. L’enquête a révélé plusieurs
contraintes menaçant la diversité génétique de ces variétés : la quasi-totalité des arbres sont très âgés
(pas de nouvelles plantations), introduction de nouvelles variétés concourantes (Chemlal et Sigoise),
nombre d’individus par variété relativement faible, manque de ressources hydriques pour l’irrigation
et périodes de sécheresse que connait la région.
Mots clés : Olea europaea, diversité génétique, caractérisation morphologique, cultivar, variété,
Khenchela, Biskra, Algérie
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ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻮع ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺎﻟﻤﻐﺮوﺳﺔOlea europaea. Lﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺼﺤﺮاء ،ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب ﺧﻨﺸﻠﺔ وﺑﺴﻜﺮة :دراﺳﺔ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ﺑﺨﺎري ر ، 1.ﻛﺴﯿﺮي س ،2.ﻏﻮار س .ب .س.
 :1ﻛﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ

3

 :2اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻸﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﻜﺮوم
 :3ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 :1.3ﻣﺨﺘﺒﺮ  ،PPABIONUTﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
boukharach@gmail.com

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن  Olea europaea L.ھﻲ ﺷﺠﺮة ﻣﺜﻤﺮة ،ﺗُﺰرع ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ھﺬه اﻟﺴﻼﻟﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ھﺎﻣﺔ ﺟﺪا ،ﺑﺎﺣﺘﻼﻟﮭﺎ ﻟﺜﻠﺚ اﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
واﻟﺘﻨﻮع اﻟﻜﺒﯿﺮ ،ﻣﯿﺰة ﻟﮭﺬه اﻟﺰراﻋﺔوﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾُﻌﺮف ﻣﻨﮭﺎ ﺳﻮى  36ﺻﻨﻔﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻣﻊ ھﯿﻤﻨﺔ ﺻﻨﻔﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ،ھﻤﺎ  :اﻟﺸﻤﻼل ) (Chemlalو اﻟﺴﯿﻘﻮاز ).(Sigoise
إن اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﮭﺬا اﻟﻨﻮع واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﺘﺴﺎرع اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﮫ ﺑﻼدﻧﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺳﻮء اﻹدارة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺰارع )اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺨﺎطﺊ وﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻮارد ،ﺗﺸﺠﯿﻊ زراﻋﺔ ﺑﻌﺾ
اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﻲ أُدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ( ،ﺑﺎ ﺗﺖ ﺗُﮭﺪد ھﺬه اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ،ﻋﺒﺮ اﺧﺘﻔﺎء
اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﻀﮭﺎ ،أن ﺗﺘﻤﯿﺰﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺟ ُﺪ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  :اﻹﻧﺘﺎج ،اﻟﺠﻮدة ،اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺘﻜﯿﻒ.
ﯾﺪﺧﻞ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﯾﻄﺎرﻣﺸﺮوع ﺣﻮل ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﺜﺮوة اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻮﻋﮫ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮراﺛﻲ ﻟﻠﻨﻮع.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﻻت ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل  :اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ،اﻟﻤﮭﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ،أﻋﺪاده ،ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ.
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻸﺻﻨﺎف ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﯿﻨﻲ ﻓﯿﮭﺎ.
ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﯿﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ واﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ،ﺳﺒﻌﺔ ) (07أﺻﻨﺎف
ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ ،ذات ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺪود ﺟﺪا .وﻛﺸﻒ اﻹﺳﺘﻘﺼﺎء ،وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﻮراﺛﻲ ﻟﮭﺬه اﻷﺻﻨﺎف :ﻛﻼﻷﺷﺠﺎر ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ،ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺟﺪا )ﻻ ﻣﺰارع ﺟﺪﯾﺪة( ،إدﺧﺎل أﺻﻨﺎف ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
) Chemlalو ،(Sigoiseﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺼﻨﻒ وﻧﻘﺺ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه ﻷﻏﺮاض اﻟﺮي واﻟﺠﻔﺎف اﻟﺬي
ﺗﻌﺮﻓﮫ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  ، :اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﯿﻨﻲ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﻈﮭﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺧﻨﺸﻠﺔ،ﺻﻨﻒ Olea europaea،ﺑﺴﻜﺮة
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Thème 2 : Variétés d’olive cultivées
dans les zones sahariennes
Communications affichées

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺻﻨﺎف اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ
اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت
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Caractérisation des cultivars d'olivier de la collection
de la station INRAA de Sidi Mehdi (Touggourt)
ALLAM Abdelkader et MADANI Habib
Institut National de la Recherche Agronomique d'Algérie (INRAA)
Station expérimentale de Sidi Mehdi Touggourt
allam_aek@yahoo.fr

Résumé :
La caractérisation morphologiquede la collection d’olivier de l’INRA de Touggourt a permis
de constater une variabilité au niveau des caractères des deux cultivars étudiés : " Chemlal " et "
Sigoïse ". La caractérisation a été réalisée sur 16 paramètres, dont 5 quantitatifs et 11 qualitatifs. Les
paramètres qualitatifs sont, la couleur et la forme de la feuille, la courbe longitudinale du limbe ; la
couleur, la forme et la symétrie du fruit, la position du diamètre transversal, la forme du sommet et
ce de la base du fruit, la présence du mamelon et des lenticelles. Les paramètres quantitatifs sont, la
longueur et la largeur de la feuille ; le poids, la longueur et la largeur du fruit.
Les résultats ont permis de distinguer quatre groupes : 02 groupes, pour un individu chacun,
du cultivar Sigoise ; 01 groupe, pour un individu du cultivar Chemlal et un dernier groupe, qui
regroupe les autres individus, sans distinction de cultivar.
La collection d’olivier de la station INRA de Touggourt comporte une diversité génétique
importante concernant les caractères étudiés. Une étude plus approfondie sur les plans technologique
et moléculaire est nécessaire pour dévoiler cette ressemblance.
Mots clés : caractérisation, collection, cultivar, olive, Touggourt.

Recueil des résumés (6ème Workshop sur l’agriculture saharienne)

Page 35

6ème Workshop sur l’agriculture saharienne : ‘’ Situation de l’oléiculture en zones arides :
Réalités et perspectives ’’ Ouargla le 14 mars 2017

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﻨﺎف اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺰراﻋﯿﺔ  :ﺳﯿﺪي ﻣﮭﺪي )ﺗﻘﺮت(
.ҲǊ
ƽӨƹ ǃ .ƛ Ʒǡ Ɲ
اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ )(INRAA
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﺳﯿﺪي ﻣﮭﺪي ﺗﻘﺮت
allam_aek@yahoo.fr

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺑﺘﻘﺮت ،أظﮭﺮ ﺗﺒﺎﯾﻨﺎ ﻓﻲ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻼ اﻟﺼﻨﻔﯿﻦ ،اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻤَﺖ دراﺳﺘﮭﻤﺎ  "Chemlal" :و " ."Sigoïseﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺣﻮل 16
ﺧﺎﺻﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ  5ﻛﻤﯿﺔ و 11ﻧﻮﻋﯿﺔ .اﻟﺨﺼﺎءص اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ھﻲ  :اﻟﻠﻮن ،ﺷﻜﻞ اﻟﻮرﻗﺔ ،واﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻮﻟﻲ ﻟﻠﻨﺼﻞ،
اﻟﻠﻮن ،اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﺜﻤﺮة ،وﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻌﺮﺿﻲ ،ﺷﻜﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي واﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﺜﻤﺮة ،وﺟﻮد اﻟﺤﻠﻤﺔ
واﻟﺜﻐﻮر .اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻤﯿﺔ ھﻲ  :طﻮل وﻋﺮض اﻟﻮرﻗﺔ .وزن ،طﻮل وﻋﺮض اﻟﺜﻤﺮة.
أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻈﮭﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﻔﯿﻦ اﻟﻤﺪروﺳﯿﻦ .ﺳﺎﻋﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
واﺻﻔﺎت اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ إﺧﺮاج أرﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت :ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﺷﺠﺮة واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺼﻨﻒ "،"Sigoïse
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺸﺠﺮة واﺣﺪة ﻟﺼﻨﻒ " "Chemlalو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﯿﺮة ﻟﻜﻞ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ
اﻟﺼﻨﻒ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻟﻤﺤﻄﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮت ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﻨﻮع وراﺛﻲ ھﺎم ،ﻟﻠﺼﻔﺎت
اﻟﻤﺪروﺳﺔ .وھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺠﺰﯾﺌﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :ﺗﻮﺻﯿﻒ ،ﺗﻘﺮت ،زﯾﺘﻮن،ﺻﻨﻒ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ .
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Variétés d'olivier (Olea europaea L.) cultivées dans le Sud : cas de l'exploitation
Daouia au Souf
BABAHANI S. 1, DJERROUDI O.1 ; BOUKHEZNA B. 2 et SALHI S. 3
1 : Laboratoire Bio Ressources Sahariennes – Université de Ouargla. babahani.souad@gmail.com
2 : Département des Sciences Agronomiques – Université de Ouargla
3 : Département des Sciences Biologiques – Université de Ouargla
babahani.souad@gmail.com

Résumé :
La superficie oléicole des wilayas sahariennes est estimée à 11 688 ha, avec 2 906 923 plants
implantés dont 1 090 508 en rapport. La wilaya d'El Oued est classée en troisième rang, après
Laghouat et Ghardaïa ; avec une superficie de 2 913 ha, un effectif total de 1 098 629 dont 502
500 en rapport, une production totale de 16 080 qx dont 11 790 qx d'olive de conserve et un
rendement moyen de 3,2 kg / arbre, en 2014.
Cette étude est réalisée dans l'exploitation Daouia, située au sud du centre de la ville d'El
Oued.
Cette culture, durant l'année d'étude, couvrait 32 ha et comptait 10 000 arbres dont 3700 sont
productifs.
Les principales variétés cultivées dans l'exploitation sont : Azeradj, Rougette et Sévillance,
comme variétés d'olive de table et Chemlal de Kabylie, Ségoise, Manzanilla et Neb Djemal ;
comme variétés à huile. Les variétés ont été choisies selon leur disponibilité au marché, les
plants provenaient de la wilaya de Bouira.
Les variétés d'olive de table représentent 40 % de l'effectif total et celles à huile 60 %.
Les mesures effectuées sur les feuilles et les fruits de ces variétés révèlent que ces dernières
ne sont pas très différentes des caractéristiques des variétés cultivées dans la région de la
méditerranée.
Mots clés : Caractérisation, olive à huile, olive de table, Souf
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أﺻﻨﺎف اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب :ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻀﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻮف )(Olea europaea L.
ﺑﺎﺑﺎﺣﻨﻲ س

1

1

.

 : 1ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺑﯿﻮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺼﺤﺮاء  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ.
 : 2ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ
 : 3ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ
babahani.souad@gmail.com

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﺗُﻘﺪر اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺮوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﺑـ  11688ھﻜﺘﺎر ،ﻣﻊ  2906923ﺷﺠﺮة ﻣﻨﮭﺎ :
 1090508ﻣﻨﺘﺠﺔ .ﺗﺤﺘﻞ وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي ،اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﺮداﯾﺔ واﻷﻏﻮاط .وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﺑـ 2913
ھﻜﺘﺎر 1098629 ،ﺷﺠﺮة ،ﻣﻨﮭﺎ  502500ﻣﻨﺘﺠﺔ ،وﯾﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑـ  16080ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻨﮭﺎ  11790ﻗﻨﻄﺎر
ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﻌﻠﺐ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮدود ﯾُﻘﺪر ﺑـ 3.2ﻛﺠﻢ  /ﺷﺠﺮة ،ﻓﻲ ﺳﻨﺔ .2014
وﻗﺪ أﺟﺮﯾﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻀﺎوﯾﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ وﺳﻂ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻮاد.
ھﺬه اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻲ  32ھﻜﺘﺎرا ،ﺑﻌﺪد  10000ﺷﺠﺮة ﻣﻨﮭﺎ  3700ﻣﻨﺘﺠﺔ.
اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ھﻲ Rougette ،Azeradj :و Sévillanceﻋﻦ أﺻﻨﺎف
زﯾﺘﻮن اﻟﻤﺎﺋﺪة و Chemlalاﻟﻘﺒﺎﺋﻞ Manzanilla ،Ségoise ،وNeb Djemalﻛﺄﺻﻨﺎف ﻟﻠﺰﯾﺖ .وﻗﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر
ھﺬه اﻷﺻﻨﺎف ،ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺴﻮق،ﻣﻦ وﻻﯾﺔ اﻟﺒﻮﯾﺮة.
ﺗﻤﺜﻞ أﺻﻨﺎف زﯾﺘﻮن اﻟﻤﺎﺋﺪة  ٪40ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع ،وﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ .٪60
اﻟﻘﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ أوراق وﺛﻤﺎر ھﺬه اﻷﺻﻨﺎف ،ﺗﺒﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪا ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﻲ
ﺗﺰرع ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :ﺗﻮﺻﯿﻒ ،زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،زﯾﺘﻮن اﻟﻤﺎﺋﺪة ،ﺳﻮف
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Thème 3 : Techniques culturales et
protection phytosanitaire
Communications orales

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
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La détection et l’identification de Verticillium dahliae, pathotypes défoliants sur les
oliviers en Algérie
TIHAR-BENZINA F.1, SAHIR-HALOUANE F1.
1: Laboratoire de Valorisation et Conservation des Ressources Naturelles, Département de Biologie, Université de
M’hamed Bougara Boumerdes, Algérie. (35000).
Email: benzinafarida@yahoo.fr

Résumé :
La propagation du Verticillium dans les vergers d'oliviers nouvellement établis en Algérie,
a suscité des inquiétudes dans l'industrie oléicole. Cette propagation peut résulter de l'utilisation de
matériel de plantation infecté par Verticillium dahliae, ce qui peut étendre la distribution de ce
pathogène très virulent dans de nouvelles zones.
Dans cette étude, une méthode de diagnostic moléculaire pour la détection de la nature de
pathotype défoliant (D) ou non défoliant (ND) de V. dahliae a été développée, visant en particulier
les plants d'olivier produits en pépinière. A cet effet, des amorces spécifiques (D et ND) pour PCR
ont été utilisées. L'utilisation d'amorces spécifiques et de différents protocoles de PCR a permis de
détecter l'ADN de V. dahliae pathotype (D) et (ND)à partir de 14 souches identifiées, selon leurs
caractéristiques phénotypiques et culturales, comme étant V. dahlaie et dans les tissus racines et tige
infectés de jeunes plants d'olivier.
L’identification moléculaire de ces souches nous a permis de les classer en deux grands
groupes, selon leurs affinités aux amorces d’ADN spécifiques de chaque pathotype testé.L’analyse
moléculaire de l’ensemble des souches fongiques isolées confirme leurs appartenances à l’espèce V.
dahalie puisqu’elles ont la particularité de se recombiner et de s’amplifier avec les primers
spécifiques de cette dernière. Ces souches ont été divisées à parts égales entre le pathotype D (7
souches) et le pathotype ND (7 souches). Donc de nouvelles souches de V. dahlaie pathotype
défoliant (D) très virulentes par rapport au pathotype (ND) sont à signaler en Algérie.
Mots clés : Oliviers, Verticillium dahalie, pathotype défoliant, pathotype non
défoliant, Algérie.
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ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻛﺸﻒ  Verticillium dahliaeﻧَﻤَﻂ ِﻣﻤْﺮاض ﻣﺴﻘﻂ ﻷوراق أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺗﯿﮭﺎرـ ﺑﻦ ײַҒƾǉ

ƻǚǄ
ƶҳ Ư
1

 .ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺜﻤﯿﻦ و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ – ﻗﺴﻢ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻗﺮة – ﺑﻮﻣﺮداس – اﻟﺠﺰاﺋﺮ )(35000
benzinafarida@yahoo.fr

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
اﻧﺘﺸﺎر  Verticilliumﻓﻲ ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،أﺛﺎر ﻣﺨﺎوف ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺰﯾﺘﻮن .ھﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺰرع اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑـ  ،Verticillium dahliaeﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ
ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎرھﺬا اﻟﻤﺮض ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻀﺮاوة إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺪﯾﺪة.
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺗ ّﻢ اﻋﺘﻤﺎد طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﺠﺰﯾﺌﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻤﺮض اﻟﻤُﺴﻘﻂ
ﻟﻸوراق ) (Dأو اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤُﺴﻘﻂ ) (NDﻟـV. dahliaﺗ َﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮه ،و اﻟﺘﻲ اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﺘﻮن
اﻟﻤُﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺗﻞ .ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻌﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ) Dو  (NDل .PCRإنّ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻌﺎﺋﻞ ﻣﺤﺪدة
وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ل  PCRﺳﻤﺢ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي  D) V. dahliaeو  (NDﻣﻦ  14ﺳﻼﻟﺔ
ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﺬور وأﻧﺴﺠﺔ اﻟﺴﺎق اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻟﻨﺒﺘﺎت اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻔﺘﯿﺔ.
و ﻗﺪ أﺗﺎح ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﺰﯾﺌﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻼﻻت ﺑﺘﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ،وﻓﻘﺎ ﻷوﺟﮫ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻟﻠﺸﻌﺎﺋﻞ
DNAاﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﺮض ،ﺗ َﻢ اﺧﺘﺒﺎره .اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﺰﯾﺌﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﻼﻻت اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ﯾﺆﻛﺪ اﻧﺘﻤﺎءھﻢ
ل  V. dahliaeﻷن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ واﻟﺘﻀﺨﯿﻢ ﻣﻊ اﻻﺷﻌﺎل اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﺧﯿﺮة .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ھﺬه اﻟﺴﻼﻻت ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻤﺮض اﻟﻤﺴﻘﻂ ﻟﻸوراق ) 7) (Dﺳﻼﻻت( و اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﻘﻂ ﻟﻸوراق )(ND
) 7ﺳﻼﻻت( .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺳﻼﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻟـ V. dahlaieﻣﻦ ﻧﻮع ) ،(Dأﻛﺜﺮ ﺿﺮاوة ﻣﻘﺎرﻧﺔ)(ND
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻤﺮض اﻟﻤﺴﻘﻂ ﻟﻸوراق ،اﻟﻨﻮع اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺴﻘﻂ
ﻟﻸوراق.Verticillium dahliae،
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Stratégie de lutte contre la mouche d'olive
CHEHMA S.

Institut National de la Protection des Végétaux –Station Ghardaïa
schehma@hotmail.com

Résumé :
L’Etat, par le biais de sa politique agricole, donne une grande importance au
développement de la production oléicole et de ses dérivés, et qui connaît une grande dynamique
au cours des dernières années, grâce à la mise en œuvre de programme de plantation d'un million
d’hectares d’olive, en mobilisant les ressources financières, le matériel végétal et l’encadrement
technique, indispensable pour le succès de ce produit agricole dans de nouvelles zones (zones
désertiques).
Les techniques agricoles utilisées ont été beaucoup développées par rapport aux années
précédentes, surtout par ‘utilisation de l'agriculture intensive, approuvée par les nouveaux
producteurs qui oblige un bon entretien, tout au long du cycle de la plante de l'olivier, de la taille,
la fertilisation, l'irrigation, la santé et la protection des plantes, sont devenus indispensables dans
les nouveaux espaces.
En outre, le problème phytosanitaire d'olive connu le retour et la propagation de
certains bio-agresseurs, à la suite du transfert du matériel végétal d’une zone à une autre et
l'élargissement de l’aire de culture de l’olivier ; ce qui a favorisé ainsi la survie et la reproduction
des bio-agresseurs, y compris la mouche de l'olive, qui est un des parasites très communs qui ont
causé des pertes importantes au cours de la campagne 2012-2013 dans la plupart des régions de
culture de l'olivier et a détruit toute la récolte dans certaines régions. Les services de l'Institut
National de Protection des Végétaux, jouent un rôle central dans le contrôle de ce fléau et la
sensibilisation sur les moyens de la combattre.
Mots clés : contrôle, oliviers, lutte, mouche d’olive, santé végétale.
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إﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ذﺑﺎﺑﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن
-ҒƺҸƇ .Ɓ
اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت-اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ -ﻏﺎرداﯾﺔ
schehma@hotmail.com

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﺗﻮﻟﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻹﻧﻌﺎش إﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺘﻮن و ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ و اﻟﺬي ﯾﻌﺮف دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زراﻋﺔ ﻣﻠﯿﻮن ھﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺘﻮن و ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺮﯾﻚ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،
اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ واﻟﺘﺄطﯿﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻼزﻣﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺠﺎح ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺪﯾﺪة )اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ(.
ﺷﮭﺪت اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻸﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ .وذﻟﻚ أن
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ اﻟﺠﺪد  ،ﺗﻠﺰم اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ طﻮال اﻟﺪورة اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻟﺸﺠﺮة
اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﻢ ،اﻟﺘﺴﻤﯿﺪ ،اﻟﺮي ،واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت ،أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺠﺪﯾﺪة.وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻟﺸﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻮدة و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﻦ
ﻣﻨﺎطﻖ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن
اﻟﺤﯿﻮﯾﻦ) ، (bio-agresseurﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺑﻘﺎء و ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﻦ اﻟﺤﯿﻮﯾﯿﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﺬﻟﻚ ذﺑﺎﺑﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،وھﯿﺂﻓﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟﺪاو أﺣﺪﺛﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة
ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ  ، 2013 -2012ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎطﻖ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ودﻣﺮت ﻛﺎﻣﻼ
ﻟﻤﺤﺼﻮل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ .ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﺮﻛﺰﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ھﺬه اﻵﻓﺔ و
اﻟﺘﺤﺴﺴﯿﺲ ﺣﻮل طﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ذﺑﺎﺑﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن،اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ،اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ،اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ.
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Thème 3 : Techniques culturales et
protection phytosanitaire
Communications affichées

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت
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Application des techniques de propagation in vitro pour la production de plants
d’olivier de qualité
TITOUH KHAYREDDINE 1,3,*, KHADIDJA HADJ MOUSSA3, AÏT MEZIANE MOHAND EZZINE2, MAJDA
KHELIFI-SLAOUI3 ET LAKHDAR KHELIFI3
: Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA), CRP Baraki, Alger, Algérie.
: Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie (INRAA), CR Oued Ghir, Béjaïa, Algérie.
3
: Ecole National Supérieure d’Agronomie (ENSA), Laboratoire des Ressources Génétiques et Biotechnologies (LRGB), Alger, Algérie.
*
: E-mail : titouhkheireddine@gmail.com ; khelifi.lakhdar@gmail.com
1

2

Résumé
L’olivier (Olea europaea L.) espèce caractéristique du bassin méditerranéen et l’une des
premières cultures fruitières en Algérie. L’olivier a suscité un intérêt particulier ces dernières années
grâce aux qualités sanitaires et nutritionnelles particulières de l’huile d’olive. L’extension de
l’oléiculture vers des zones traditionnellement non oléicoles telles que les régions sahariennes est
confrontée principalement à l’approvisionnement en plants nécessaires aux nouvelles plantations. De
plus, les méthodes de multiplication actuellement utilisées (greffage après semis, éclats de souches,
etc.) sont incapables de répondre à la demande croissante en matière de plants ce qui s’est traduit par
une faible dynamique d’accroissement des superficies oléicoles nationales. Dans ce contexte, les
outils biotechnologiques peuvent être une alternative d’une grande importance.
Dans ce travail, quelques techniques biotechnologiques, principalement l’embryogenèse
somatique et le microbouturage, ont été appliquées sur les principaux cultivars d’olivier algériens
(Chemlal et Azeradj) dans le but de régénérer des plants de qualité. En effet, le succès de
l’application de ces méthodes est influencé par plusieurs facteurs particulièrement le génotype. Les
différentes techniques appliquées ont permis l’obtention d’un grand nombre de plants sains, sans
aucunes anomalies phénotypiques et en une courte durée. Les plants régénérés et acclimatés aux
conditions du champ présentent une croissance normale et un bon développement.
Mots clés : Conservation, Embryogenèse somatique, Micropropagation, olivier, Régénération in
vitro.
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ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻨﺴﯿﺠﻲ ﻹﻧﺘﺎج ﻧﺒﺎﺗﺎت زﯾﺘﻮن ،ذات ﺟﻮدة
.Ƴ ǈƨǊ
ƶһ ǃ 3Ǉǃǡ ƃ -ǈƨǊ
ƶһ ¤2ǔ.Ʒ ƻǛǉƀƹ Җǉǐ ¤3.ҹ ǆƃǄ
ƹ ңǛҳ ¤3 ǃ 1.ҹ ұǄ
ҚǊ
җ
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1
 :اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺰراﻋﯿﺔ – ﺑﺮاﻗﻲ – اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 : 2اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺰراﻋﯿﺔ –واد ﻏﯿﺮ -ﺑﺠﺎﯾﺔ
 : 3اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺰراﻋﺔ – ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻮراﺛﯿﺔ و اﻟﺒﯿﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ
titouhkheireddine@gmail.com

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ) ،(Olea europaea L.ﺗﻤﯿﺰﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أواﺋﻞ
ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .وﻗﺪ ﺣﻈﯿﺖ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺼﺤﯿﺔ و اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﺰﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن .اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺘﺒﺮﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ،ﯾُﻮاﺟﮫ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺸﺘﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺰراع اﻟﺠﺪﯾﺪة .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﻓﺈن طﺮق اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ )اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺬر ،ﻏﺮاﺳﺔ اﻷﻓﺮع... ،إﻟﺦ( ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﻤﻮ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ .ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،ﯾﻤﻜﻦ ﻷدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﯾﻼ ذا أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة.
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﺗ َﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ،أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺘﺨﻠﻖ اﻟﺠﺴﺪي واﻹﻛﺜﺎر اﻟﺪﻗﯿﻖ
ﻟﻸﻓﺮع ،ﻷھﻢ أﺻﻨﺎف اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ) Chemlalو (Azeradjﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺸﺘﻼت ذات ﺟﻮدة .ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﯾﺘﺄﺛﺮ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﺑﻌﺪةﻋﻮاﻣﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻮراﺛﻲ.
ﻣﻜﻨﺖ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ،دون أي ﺷﺬوذ
ﻣﻈﮭﺮي وﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ .اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗ َﻢ ﺗﺄﻗﻠﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ،ﺗُﻈﮭﺮ ﻧﻤﻮا طﺒﯿﻌﯿﺎ و
ﺗﻄﻮراﺟﯿﺪا.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :اﻹﻛﺜﺎر،اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ،اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺠﻨﯿﻨﻲ اﻟﺠﺴﺪي،ﺣﻔﻆ،اﻟﺪﻗﯿﻖ ،زﯾﺘﻮن.
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Pertinence de l’olivier sur les propriétés chimiques et biologiques d’un sol
steppique réhabilité dans la région de Melaga (wilaya de Djelfa)
BOUDIAF NAIT KACI M., SMAIL SAADOUNE N., MOUAS BOURBIA S.,HADDAK Y.
Laboratoire Ressources Naturelles, Département des Sciences Agronomiques
Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou Algérie
boudiafmalika@yahoo.fr

Résumé :
La protection et la réhabilitation des sols steppiques, soumis à une sécheresse menaçant le
couvert végétal de disparition, deviennent une urgence. Ainsi leur restauration est essentielle pour
lutter contre la désertification. L’agriculture est marginalisée dans ces régions. Toutefois, l’olivier a
eu un regain d’intérêt chez les populations. Cette culture est très utilisée dans la mise en valeur des
terres, suite à un programme de développement et de protection des ressources naturelles établi par
le gouvernement. La nutrition minérale est améliorée dans la rhizosphère par les processus liés à
l’activité racinaire et aux microorganismes qui lui sont associés. L’objectif de cette étude est de
suivre au champ l’influence comparée des racines d’olivier sur les propriétés chimiques et
biologiques du sol.
Dix arbres ont été échantillonnés au sein d’un verger de dix ans dans une région steppique
sous climat aride. Quatre fractions de sols sont prélevées correspondent :au sol steppique, au bulksoil indemne de toute activité racinaire ; le sol rhizosphèrique et le rhizoplan. Des racines fines
actives ainsi que les feuilles sont prélevés sur chaque olivier. Nous avons réalisé des coupes
anatomiques et des écrasements sur des racines de diamètre croissant. Les caractéristiques physiques
et chimiques des sols sont déterminées par les méthodes standards d’analyses en pédologie.
Le sol étudié est un Aridosol à texture sableuse. Le pH est légèrement alcalin à
moyennement alcalin, avec un taux de calcaire total faible à assez fortement calcaire et un taux de
carbone organique très faible.
L’étude comparative des sols sous olivier nous a montré que la racine tend à baisser le pH
dans son environnent immédiat avec une diminution du calcaire total, il en est de même pour les
taux de carbone organique. Les racines commencent à se lignifier à partir de 0.5mm. Toutes les
racines colorées par la technique de Philips et Hayman ont montré la présence des champignons
mycorhizogènes à arbuscules ainsi que les DSE. La coloration des fragments foliaires a aussi montré
la présence des endophytes au niveau de l’épiderme avec une densité variable d’un arbre à un autre.
Compte tenu des observations, l’olivier a développé des stratégies d’adaptation contre les stress
biotique et abiotique.
Mots clés : aridité, endophytes, mycorhizes, olivier, restauration, rhizosphère, steppe, Algérie.
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أھﻤﯿﺔ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﮭﻮب
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﯿﻼﻏﺎ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ(
- Ɓ ǚǄﺑﻮرﺑﯿﺔ ،ﺣﺪاك Ǉ¤Ɓ
ƹ ¤ƻǃӨƞƃ ƴǊ
ƝǛƺƃǔƻ ¤Ʒ
ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ﺗﯿﺰي وزو اﻟﺠﺰاﺋﺮ

boudiafmalika@yahoo.fr

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﺣﻤﺎﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ ﺗﺮﺑﺔ اﻟﺴﮭﻮب ،ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻔﺎف و اﻟﺬي ﯾﮭﺪد اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﺰوال ،أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻟﺔ
طﻮارئ .وإﻋﺎدة ﺗﮭﯿﺄﺗﮭﺎ أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ .اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻣﮭﻤﺸﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺣﻈﯿﺖ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺴﻜﺎن .وﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ
اﻷراﺿﻲ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وﻗﺪ ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺬور ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﺬري واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ .اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ اﺗﺒﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺠﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺬور اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻮاص اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.
وأﺧﺬت ﻋﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﺷﺠﺎر داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﺮه ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﮭﻮب ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺎخ ﺟﺎف.
ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻊ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ ،ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ  :اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺴﮭﺒﯿﺔ ،وﺗﺮﺑﺔ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﺬري و اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أي
ﻧﺸﺎط .ﻟﻠﺠﺬور ،اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺬور و اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺠﺬور .ﺗﺆﺧﺬ اﻟﺠﺬور اﻟﻔﺘﯿﺔ و
اﻟﻨﺸﻄﺔ واﻷوراق ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن .أﺟﺮﯾﻨﺎ ﻣﻘﺎطﻊ ﺗﺸﺮﯾﺤﯿﺔ وﺳﺤﻖ ﻟﺠﺬورﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﻘﻄﺮ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﺔ.
اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع  ، Aridosolرﻣﻠﻲ اﻟﻤﻠﻤﺲ .درﺟﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ﻗﻠﻮﯾﺔ ﻗﻠﯿﻼ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﯿﺮي ﻣﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﯿﺎو ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا.
أظﮭﺮت ﻟﻨﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،أن اﻟﺠﺬر ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ درﺟﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﺒﺎﺷﺮ.ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺠﯿﺮي ،واﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻌﻀﻮي .ﺗﺒﺪأ اﻟﺠﺬور إﻓﻲ اﻟﺘﺨﺸﺐ ﻣﻦ 0.5
ﻣﻢ و .وأظﮭﺮت ﻛﻞ اﻟﺠﺬور اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ اﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻓﯿﻠﯿﺒﺲ و ھﺎﯾﻤﺎن وﺟﻮد ﻓﻄﺮﯾﺎت ﻣﺘﻌﺎﯾﺸﺔ  .أظﮭﺮ اﻟﺘﻠﻮﯾﻦ
ﻟﻸﺟﺰاء ﻣﻦ اﻷوراق أﯾﻀﺎ ،وﺟﻮد ﻧﺎﺑﻮت داﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮة ﻣﻊ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﺷﺠﺮة إﻟﻰ أﺧﺮى .ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺸﺎھﺪة ،ﻓﺈن ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻗﺪ ﺗﺄﻗﻠﻤﺖ ﺿﺪ اﻹﺟﮭﺎد اﻟﺤﯿﻮي واﻟﻐﯿﺮ اﻟﺤﯿﻮي.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :إﺣﯿﺎء ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﺠﻔﺎف،اﻟﺰﯾﺘﻮن،اﻟﺴﮭﻮب  ،ﻓﻄﺮﯾﺎت ﺟﺬرﯾﺔ،ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺬور ،ﻧﺎﺑﻮت داﺧﻠﻲ.
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Culture de l’olivier (Olea europaea L.) au Souf (El-Oued):
Cas de l'exploitation de Daouia
DJERROUDI O.1 ; BABAHANI S. 1 et BOUKHEZNA B. 2
1 : Laboratoire Bio Ressources Sahariennes – Université de Ouargla
2 : Département des Sciences Agronomiques – Université de Ouargla
zindaneouiza@yahoo.fr

Résumé :
L’olivier est une culture méditerranéenne par excellence, elle s’adapte très bien aux
conditions pédoclimatiques de l’Algérie. Ces dernières années, l’oléiculture a connu une extension
très significative dans les régions sahariennes.
La wilaya d'El Oued est l’une des régions ou l’oléiculture représente une filière en plein
essor, qui connait une augmentation importante des surfaces oléicoles. La surface oléicole, pour la
campagne 2014 est estimée à 2 913 ha avec un effectif total de 1 098 629 arbres dont 502 500 en
rapport.
Cette étude a pour objectif d'analyser la conduite technique appliquée à cette espèce dans
une zone saharienne : cas de l'exploitation Daouia au Souf. Le suivi de la conduite est réalisé par le
biais d'un guide d'enquête qui présente toutes les opérations culturales : de la plantation jusqu'à la
récolte.
Le site de travail se situe au sud du centre de la ville d'El Oued. La superficie oléicole est
estimée à environ 32 ha avec un effectif total de 4000 arbres dont 1500 sont productifs. Les
principales variétés d’olive cultivées sont : Azeradj, Rougette et Sévillane pour l’olive de table et
Chemlal, Sigoise, Manzanille et Neb djemel pour l’olive d’huile.
Les résultats de l'étude montrent que la densité de plantation est de 280 arbres/ha, la
technique d'irrigation est le goutte à goutte. La fertilisation organo-minérale est effectuée tous les 3
ans. La production moyenne d’oliveest comprise entre 70 et 100 kg/arbre et le rendement en huile
est compris entre 8 et 12 l/ql.Aucun problème sanitaire n'est signalé et la récolte est réalisée
manuellement.
Mots clés : Algérie, conduite, Olea europaea L., production, qualité, Souf.
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زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن

)(Olea europaea L.
1

ﺑﺴﻮف :ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻀﺎوﯾﺔ ) اﻟﻮادي(

 ¤.ﺑﺎﺑﺎﺣﻨﻲ س ǃ.
1

2

 : 1ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح – ورﻗﻠﺔ
 : 2ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح – ورﻗﻠﺔ

zindaneouiza@yahoo.fr

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ھﻲ زراﻋﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز ،ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻜﯿﻒ ﺟﯿﺪا ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺮﺑﺔ
واﻟﻤﻨﺎخ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ .ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،ﻋﺮﻓﺖ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻣﺘﺪادا ﻛﺒﯿﺮا ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ.
وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي ھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺰدھﺮ ﺑﮭﺎ ﻗﻄﺎع زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،و اﻟﺬي ﯾﻌﺮف زﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن .وﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﻟﻤﻮﺳﻢ  2014ﺑـ  2913ھﻜﺘﺎر ﻣﻊ ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺷﺠﺎر ﯾُﻘﺪر
ﺑـ  1098629ﺷﺠﺮة ﻣﻨﮭﺎ 500502ﻣﻨﺘﺠﺔ.
وﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻤُﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﻧﻮاع ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺤﺮاوﯾﺔ :ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻀﺎوﯾﺔ ﺑﺴﻮف .و ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ھﺬا اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻟﯿﻞ اﻹﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﺮض ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺰراﻋﯿﺔ :ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺰرع ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺼﺎد.
ﯾﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ وﺳﻂ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻮادي.وﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺔ زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ 32
ھﻜﺘﺎر ،ﺑﻌﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر ﯾُﻘﺪر ﺑـ4000ﺷﺠﺮة ،ﻣﻨﮭﺎ  1500ﻣﻨﺘﺠﺔ .اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺘﻮن
اﻟﻤﺰروﻋﺔ ھﻲ Rougette ،Azeradj :و Sévillaneﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﺎﺋﺪة و ،Sigoise ،Chemlal
Manzanilleو Nebdjemelﻟﺰﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن.
أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ھﻲ  280ﺷﺠﺮة  /ھﻜﺘﺎر ،وﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﯿﻂ .وﯾﺘﻢ ﺟﻠﺐ
اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻛﻞ  3ﺳﻨﻮات .ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺘﻮن ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  70و  100ﻛﺠﻢ  /ﺷﺠﺮة
واﻟﻤﺮدود ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  8و  12ﻟﺘﺮ  /ﻗﻨﻄﺎر .وﻟﻢ ﯾُﺒﻠَﻎ ﻋﻦ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﯿﺔ وﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﺎد ﯾﺪوﯾﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  ،Olea europaea L :اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،اﻟﺠﻮدة ،اﻹﻧﺘﺎج ،ﺳﻮف ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
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Estimation des dégâts dus aux moineaux hybrides sur l’olivier ‘’ Sigoise’’ dans trois
exploitations agricoles à Oued Souf (Sahara septentrional-est d’Algérie)
ALLAL Mohammed et GUEZOUL Omar2
1

2

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Universitaire de Ghardaïa (allal39@hotmail.com)
Laboratoire Bio-ressources Sahariennes : Préservation et Valorisation, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
Université Kasdi Merbah, BP 511, 30000 Ouargla (Algérie),
Allal39@hotmail.com

Résumé :
Parmi les fléaux agricoles, le Moineau hybride (Passer domesticus x P. hipaniolensis) qui
cause d’énormes dégâts sur les fruits d’Olea europea.
La présente étude a été réalisée dans trois oliveraies de la région du Souf (33 °à 34° N. ; 6°
à 8°E.)dans trois vergés d’oliviers situés au niveau de trois communes de la wilaya d’El Oued soit
respectivement Taleb el Arbi, Hassi Khalifa et Guemar.
Les agriculteurs, des sites en question, ont soulevé les attaques importantes et générales de
l’olivier‘’Sigoise’’ par les moineaux hybrides à travers des invasions spectaculaires.
A travers une estimation des dommages dus à ce ravageur, la perte d‘olive dans les trois
oliveraies échantillonnées fluctue entre 0,77 kg et 3,25 kg par pied. En fonction des stations, le taux
de perte se situe entre 2,6 et 6,7 % (m = 2,2 + 1,44 %) Taleb el Arbi. Il varie entre 1,6 et 4,4 % (m =
2,7 + 1,09 %) à Hassi Khalifa et entre 0,52 et 1,8 % (m = 1,2 + 0,52 %) à Guemar.
Mots clés : d’Olea europea, Passer domesticus x P. hispaniolensis, dégâts, Oued Souf.
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ﺗﻘﺪﯾﺮأﺿﺮار ﻋﺼﺎﻓﯿﺮ اﻟﺪوري اﻟﻤﮭﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻒ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺳﯿﻘﻮاز''  '' Sigoiseﻓﻲ ﺛﻼث
ﻣﺰارع ﻓﻲ وادي ﺳﻮف )ﺷﺮق اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(
.ƛ Ƴǃƀƣ ǃ .Ʒ Ƴǡ Ɲ

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻵﻓﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ،طﺎﺋﺮ اﻟﺪوري اﻟﮭﺠﯿﻦ )،(Passer domesticus x P. hipaniolensis
اﻟﺬي ﯾﺴﺒﺐ أﺿﺮارا ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن.
أﺟﺮﯾﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮف ) ° 33إﻟﻰ  ° ° 8 6 ،N ° 34ﺷﺮﻗﺎ( ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ
ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻦ وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  :طﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺣﺎﺳﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ وﻗﻤﺎر.
أﺛﺎرﻣﺰارﻋﻮا ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﮭﺠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة و اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺰﯾﺘﻮن ﺻﻨﻒ ''  '' Sigoiseﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﺰوات ﻣﺬھﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻷﺿﺮار ﻟﮭﺬه اﻵﻓﺔ ،وﻓﻘﺪان اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ ،ﺗﺘﺮاوح اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  0.77ﻛﺠﻢ و  3.25ﻛﻐﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﺠﺮة ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﻄﺎت ،وﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺪ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  2.6و ) ٪6.7م = + 2.2
 ،(٪1.44ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ  1.6و ) ٪4.4م =  (٪1.09 + 2.7ﻓﻲ ﺣﺎﺳﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ وﺑﯿﻦ  0.52و
) ٪1.8م =  (٪0.52 + 1.2ﻓﻲ ﻗﻤﺎر.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :أﺿﺮار،زﯾﺘﻮن ،وادي ﺳﻮف.Passer domesticus x P. hispaniolensis ،
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Etude d’un ravageur de l’olivier, la cochenille noire, Saissetia olea Bern.
ADAMOU-DJERBAOUI M.*, BOUSMAHA F.* ET LABDELLI F.*
*Université Ibn Khaldoun Tiaret, laboratoire d’agrobiotechnologie et de nutrition dans les zones
semi-arides.
kmsoilaz@yahoo.fr

Résumé :
L’olivier présente une remarquable rusticité et une plasticité lui permettant de produire dans
des conditions difficiles. En Algérie, la culture de l’olivier a une place privilégiée et se place au
7éme rang. L’oléiculture occupe une superficie de 412 000 hectares.
Les ravageurs de l’olivier constituent un des facteurs de la faible productivité de cette
culture ; parmi ces ravageurs, on cite la cochenille noire : « Saissetia olea ». Elle ne provoque pas de
dégât direct sur l’olivier, mais peut affaiblir les arbres si les larves sont nombreuses. Elles produisent
du miellat qui favorise ; alors le développement de la fumagine qui recouvre les feuilles et rameaux
de l’olivier ce qui ralentie la photosynthèse.
La cochenille noire effectue une génération par an. Les pontes s’échelonnent tout au long
de l’été, elle pond sous son bouclier. La larve se fixe sur les jeunes rameaux et sur la face inférieure
des feuilles. La taille des larves du premier stade varie entre 0.50-0.65 mm de long et 0.20-0.35 mm
de large. Le deuxième stade varie entre 0.60- 0.75 mm long et 0.32-0.40 mm de large.
.
Mots clés : Algérie, cochenille, olivier, ravageurs, saissetia,
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دراﺳﺔ آﻓﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﻟﺤﺸﺮة اﻟﻘﺸﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮداءSaissetia oleae Bern ،
ﻋﻀﺎﻣﻮـ ﺟﺮﺑﺎوي ،ﺑﻮﺳﻤﺎﺣﺔ و ﻋﺒﺪﻟﻲ

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﺗﺘﻤﯿّﺰ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ وﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ،ﺗﺤﺖ ظﻞ ظﺮوف ﺻﻌﺒﺔ .و ﻟﮭﺬه اﻟﺰراﻋﺔ
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ و ﺗُﻘﺪّر اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺔ ب
 412000ھﻜﺘﺎر.
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤُﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،اﻟﺤﺸﺮة اﻟﻘﺸﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮداء »  .« Saissetia oleaﻓﮭﻲ ﻻ
ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮرا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻷﺷﺠﺎر اﻟﺰﯾﺘﻮن وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻀﻌﻒ اﻷﺷﺠﺎر ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﯿﺮﻗﺎت ﻛﺜﯿﺮة .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ إﻧﺘﺎج
اﻟﻤﻐﺜﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻔﻦ اﻟﺬي ﯾﻐﻄﻲ اﻷوراق واﻷﻏﺼﺎن ﻓﻲ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﺮاﺟﻊ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻀﻮﺋﻲ.
ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺤﺸﺮة اﻟﻘﺸﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮداء ﺟﯿﻼ واﺣﺪا ﺳﻨﻮﯾﺎ .وﯾﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺒﯿﺾ طﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺼﯿﻒ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺒﯿﺾ ﺗﺤﺖ درﻋﮭﺎ.
ﺗﺴﺘﻘﺮ اﻟﯿﺮﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺮوع ﻓﺘﯿّﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﻷوراق .ﯾﺘﺮاوح ﺣﺠﻢ ﯾﺮﻗﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
 0.50-0.65ﻣﻠﻢ طﻮل و ﻋﺮض  0.20-0.35ﻣﻠﻢ .اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻄﻮل ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  0.75 -0.60ﻣﻠﻢ و ﻋﺮض -0.32
 0.40ﻣﻠﻢ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﻵﻓﺎت ،اﻟﺪودة ،Saissetia ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

Page 54

)Recueil des résumés (6ème Workshop sur l’agriculture saharienne

6ème Workshop sur l’agriculture saharienne : ‘’ Situation de l’oléiculture en zones arides :
Réalités et perspectives ’’ Ouargla le 14 mars 2017

Thème 4 : Valorisation et
transformation des olives
Communications orales

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﺜﻤﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺰﯾﺘﻮن
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
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Importance nutritionnelle de l’huile d’olive
SIBOUKEUR O.
Laboratoire de Génie de l’eau et de l’environnement en milieu saharien - FSNV. U.K.M.Ouargla
oum.siboukeur@gmail.com

Résumé :
L’huile d’olive est réputée pour ses innombrables bienfaits sur la santé de l’Homme.
Toutefois, son coût relativement élevé fait que sa place dans la consommation mondiale des huiles
alimentaires reste faible. En effet, ce corps gras occupe la 8ème place avec 3.11% de la totalité des
huiles consommées.
On classe l’huile d’olive selon le procédé d’extraction en huile vierge, raffinée, pure, et de
grignons d’olive. Le taux d’acidité et la qualité hédonique permettent de dénommer l’huile dite
‘‘vierge’’.
Selon la norme commerciale du Conseil Oléicole International, l’huile dite ‘‘vierge’’ est
classée en trois catégories selon son taux d’acidité libre.
Comparativement aux autres huiles végétales, elle se caractérise par une richesse particulière,
en tocophérols, en provitamine A, en acide oléique dont la teneur varie entre 56 et 83%, en acides
polyinsaturés avec des teneurs comprises entre 3.5 et 20%. Son point de fumée est de l’ordre de
210oC.
L’huile d’olive est sujette à des dégradations dont le taux dépend essentiellement de la
température de son extraction, de la méthode de sa conservation et du mode d’utilisation culinaire
auquel on la soumet. L’extraction d’huile à des températures atteignant les 200 OC et/ou son
exposition à des températures du même ordre de grandeur, détruit ses polyphénols, génère la
formation d’acides gras trans, d’acroléine. Pour minimiser la dégradation de ce précieux corps gras,
il convient au consommateur de choisir son huile et le moyen d’utilisation culinaire le plus
judicieux.
Mots clés : huile d’olive, caractéristiques, santé, dégradation, utilisations
Début demmmmm

mmm l'article
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اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﺰﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن
ﺳﯿﺒﻮﻛﺮ أم اﻟﺨﯿﺮ
.ﻣﺨﺘﺒﺮ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺼﺤﺮاوي .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ
oum.siboukeur@gmail.com

اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻟﺰﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻮاﺋﺪ ﺻﺤﯿﺔ ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻺﻧﺴﺎن .،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻟﮭﺬا
اﻟﺰﯾﺖ ﺟﻌﻠﺖ اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺰﯾﻮت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻷﺧﺮى .ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ھﺬااﻟﺰﯾﺖ ﯾﺤﺘﻞ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪3.11ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺰﯾﻮت .ﯾﺼﻨﻒ زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ إﻟﻰ :
اﻟﺒﻜﺮ ،اﻟﻤﻜﺮر ،اﻟﻨﻘﯿﻮﺛﻔﻞ اﻟﺰﯾﺘﻮن .ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ وﺟﻮدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﺴﻲ ،ﺗﺴﻤﺤﺎن ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺰﯾﺖ ﺑـ "اﻟﺒﻜﺮ"'.
ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺰﯾﺘﻮن ،ﻓﺈن اﻟﺰﯾﺖ اﻟﺒﻜﺮ ﺗُﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ اﻟﺤﺮة.
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﯾﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﯾﺘﻤﯿﺰ زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺑﺄﻧﮫ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻮﻓﯿﺮول ،طﻠﯿﻌﺔ اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻨﺄ ،ﺣﻤﺾ
اﻷوﻟﯿﻚ اﻟﺬي ﺗﺘﺮاوح ﻧﺴﺒﺘﮫ ﺑﯿﻦ  56و  ، ٪83ﺑﺎﻷﺣﻤﺎض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  3.5و  .٪20ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺪﺧﺎن ھﻲ °م .210زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ھﻮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﺮر ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ،
طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻔﻈﮫ وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﻄﮭﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ .اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺰﯾﺖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ °200م و  /أو
ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺮارة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﯾﺤﻄﻢ اﻟﺒﻮﻟﯿﻔﯿﻨﻮل  ،ﯾﻮﻟﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ،اﻷﻛﺮوﻟﯿﻦ .ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ ﺗﺪھﻮر ھﺬا اﻟﺰﯾﺖ اﻟﺜﻤﯿﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﺧﺘﯿﺎر زﯾﺘﮫ وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﻄﮭﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﺧﺼﺎﺋﺺ ،ﺻﺤﺔ ،ﺿﺮر ،إﺳﺘﻌﻤﺎﻻت
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Caractérisation des huiles de quatre variétés d'olivier Algérien
BOUDJENAH-HAROUN SALIHA
Université Kasdi Merbah Ouargla. Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. Lab. Recherche sur la
Phœniciculture, Ouargla, 30000 Ouargla, Algeria.
salihaboudjenahharoun@yahoo.fr - boudjenah.sa@univ-ouargla.dz

Résumé :
L'olivier est l’un des rares arbres qui occupe une place importante dans l'arboriculture
fruitière méditerranéenne, il est considéré comme un élément majeur de l'économie agricole dans
certaines régions de notre pays.
Ses vertus nutritives et curatives ne sont pas à démontrer vu que son huile est utilisée en
consommation directe et aussi dans les domaines de la médecine et de la cosmétologie.
En plus des conditions culturales, pédoclimatiques et méthodes d’extractions, des études
ont estimé que le profil variétal participe de 20 % dans la qualité physico-chimique et
organoleptique d’une huile d’olive la quelle n’est pas un corps gras comme les autres. Le choix
d’une huile d’olive exige donc une connaissance minimale des critères indicateurs de la qualité tels
que la composition en acides gras et la teneur en antioxydants naturels qui diffèrent d’une variété à
l’autre.
La présente étude est effectuée pour une caractérisation physico-chimique de quatre
variétés d’huile d’olive ; Chemlal, Limli, Azaradj et Bouchok, Ces quatre variétés représentent les
trois quart de la production oléicole nationale. Les paramètres de qualité (acidité, indice de
peroxyde, la composition chimique des huiles en acides gras insaturés) sont déterminés.
Les résultats obtenus montrent que les quatre variétés d’huile appartiennent à la catégorie
d’huile d’olive vierge. Des variations cultivar-dépendantes ont été relevées concernant la
composition en acides gras polyinsaturés. Cette étude a montré aussi que globalement les huiles
analysées ne présentent pas des cas altérés.
Mots clés : Acides gras, caractérisation, huile d’olive, variétés algériennes, qualité.
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ﺗﻮﺻﯿﻒ زﯾﻮت أرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف ﺷﺠﺮ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﺑﻮﺟﻨﺎح ھﺎرون ﺻﻠﯿﺤﺔ
ﻣﺨﺒﺮ اﻷﺑﺤﺎث ﺣﻮل زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﯿﻞ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ .ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ واﻟﺤﯿﺎة.
- boudjenah.sa@univ-ouargla.dzsalihaboudjenahharoun@yahoo.fr

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن ھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺜﻤﺮة ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼﺮا رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻧﺎ.
ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﺸﻔﺎﺋﯿﺔ ،ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﻞ إﺿﮭﺎر ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل زﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،وأﯾﻀﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻄﺐ واﻟﺘﺠﻤﯿﻞ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎخ و اﻟﺘﺮﺑﺔ وطﺮق اﻻﺳﺘﺨﺮاج ،ﻓﺈن ھﻨﺎك دراﺳﺎت ﺑﯿﻨﺖ أن
اﻟﺼﻨﻒ ﯾﺘﺪﺧﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪20ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﻜﻮ-ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﺤﺴﯿﺔ ﻟﺰﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن و اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻟﯿﺲ ﻛﺒﺎﻗﻲ
اﻟﺪھﻮن اﻷﺧﺮى .اﺧﺘﯿﺎر زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ وﻣﺤﺘﻮى ﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ إﻟﻰ آﺧﺮ.
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﻜﻮ-ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻷرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف ﻣﻦ زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺷﻤﻼل ،ﻟﯿﻤﻠﻲ ،
أزراج و ﺑﻮﺷﻮك  .ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷﻧﻮاع اﻷرﺑﻌﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﺰﯾﺖ اﻟﻮطﻨﻲ .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة
)اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ،ورﻗﻢ ﺑﯿﺮوﻛﺴﺎﯾﺪ ،وﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ(.
أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن أﺻﻨﺎف اﻟﺰﯾﺖ اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺒﻜﺮ .وﻟﻮﺣﻈﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﻨﻔﯿﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ .وأظﮭﺮت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ أن اﻟﺰﯾﻮت اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ
ﺣﺎﻻت ﺗﻠﻒ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ،زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،أﺻﻨﺎف ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ،اﻟﺠﻮدة.
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Quel impact de l’incorporation des grignons d’olive dans l’alimentation du bétail
dans les régions sahariennes ?
ADAMOU A.
Faculté SNV. Université Kasdi Merbah Ouargla
adamoudz@yahoo.fr

Résumé :
L’Algérie a déployé des efforts considérables pour atténuer le déficit en matières de
consommation des protéines animales, déficit encore plus accentué dans les régions sahariennes où
toutes les tentatives d’introduction de nouvelles espèces ou d’amélioration des espèces existantes
étaient

en deçà des

objectifs

fixés, résultant

de nombreuses

contraintes

(technicité,

adaptation…).dont la principale demeure l’alimentation où ses dépenses dépassent souvent les 80%
des charges totales, ce qui a rendu les produits animaux moins disponibles et donc plus chers.
Ces dernières années, encouragés par les programmes de soutien à l’agriculture, notamment
le FNDA , les agriculteurs des régions sahariennes se sont intéressés à l’introduction de l’oléiculture
qui connait une forte extension. L’implantation de cette nouvelle spéculation nous amène à nous
interroger si les sous-produits, à savoir les grignons d’olive de cet arbre béni peuvent être une
alternative à la couverture des besoins animaux et permettra ainsi une substitution partielle aux
ingrédients importés qui entrent dans la production du concentré d'autant plus que des travaux de
recherche ont confirmé l'impact positif de leur incorporation, par le biais de certains traitements dans
l'alimentation aussi bien des ruminants que des monogastriques.
Mots clés : oléiculture, grignons d’olive, alimentation du bétail, régions sahariennes
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ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ إدراج ﺛﻔﻞ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ ﺗﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ؟
.ƛ Ǆ
ƹǛƚ Ɲ
ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻟﺤﯿﺎة – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح  -ورﻗﻠﺔ
adamoudz@yahoo.fr

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺟﮭﻮدا ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﻲ ،ھﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﯾﺒﺪو أﻛﺜﺮ
وﺿﻮﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻹدﺧﺎل أﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪة أو ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻮﺟﻮدة ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة و ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد ﻟﻌﺪة ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﻨﮭﺎ ) :اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ،واﻟﺘﻜﯿﻒ ; (...و ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ أھﻤﮭﺎ،
ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ  ٪80ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ أﻗﻞ ﺗﻮﻓﺮا وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻛﺜﺮ
ﻏﻼءاً.
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،وﺑﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ، (FNDA)،إھﺘﻢ اﻟﻤﺰارﻋﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ ﺑﺈدﺧﺎل زراﻋﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻛﺒﯿﺮا.
زراﻋﺔ ھﺬا اﻟﻤﺤﺼﻮل ،ﯾﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ ،أي ﺛﻔﻞ ھﺬه اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺪﯾﻼ
ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺤﯿﻮان و ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف
اﻟﻤﺮﻛﺰة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ و أن اﻷﺑﺤﺎث ﻗﺪ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺪﻣﺞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﺟﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﺮة و ﻛﺬا وﺣﯿﺪة اﻟﻤﻌﺪة.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :اﻟﺰﯾﺘﻮن ،وﺛﻔﻞ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،ﻋﻠﻒ اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ،واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﯾﺔ
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Thème 4 : Valorisation et
transformation des olives
Communications affichées

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﺜﻤﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺰﯾﺘﻮن
اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت
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Etude de la qualité physico-chimique de l’huile de l’olivier méditerranéen
« Olea europaea subsp. europaea Var. Sylvestris»
KHOUATMIANI K.(1,3), BELHADJ S.(2), M’HAMMEDI- BOUZINA M.(3), ABDESSELLEM S.(1), TOUM H.(1),
BESSARI A.(1)
(1)

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre. Université de Khemis-Miliana, Route de
Theniet El Had, 44225, Khemis Miliana, Algeria.
(2)
Laboratoire DIMMER. Faculté SNV. Université Ziane Achour de Djelfa, Algeria.
(3)
Laboratoire des Bioressources Naturelles Locales, faculté SNV. Université Hassiba Ben Bou Ali, Chleff, Algeria.
Khouat2000@yahoo.fr

Résumé :
Dans le but de valoriser l’olivier méditerranéen appelé communément olivier sauvage (Olea
europaea subsp. europaea var. sylvestris) dont l’arbre ainsi que les produits dérivés ont une
importance alimentaire et thérapeutique très considérable pour les humains et les animaux, une
évaluation des caractéristiques physico-chimiques de l’huile extraite par une méthode traditionnelle
largement utilisée par la population de la région d’Ain-Defla, a été menée.
Les huiles obtenues à partir d’une population sauvage et d’un cultivar «Sigoise» qui est pris
comme référence ont fait l’objet d’une analyse de qualité en trois répétitions. En plus du rendement
en huile, neuf paramètres physicochimiques ont été testés: l’indice de réfraction, l’indice d’acidité,
l’indice de saponification, l’indice d’ester, l’indice de peroxyde, K270, k232 et ∆k.
Les données obtenues ont été comparées avec les normes commerciales élaborées par
le Conseil Oléicole International (C0I). Les résultats obtenus montrent que le rendement en huile
est très variable où le cultivar Sigoise donne le meilleur rendement. Cependant, pour le reste des
caractéristiques physicochimiques engendrées par les deux échantillons (olivier sauvage et olivier
cultivé) sont conformes aux normes établies par le Conseil Oléicole International (COI).
Mots clés : huile, olivier sauvage, olivier cultivé, analyses physicochimiques, qualité, COI.
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دراﺳﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﻔﯿﺰﯾﻜﻮاﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻟﺰﯾﺖ زﯾﺘﻮن اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
" »« Oleaeuropaeasubsp. europaeavar. sylvestris
)(1¤3
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) (1ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻟﺤﯿﺎة وﻋﻠﻮم اﻷرض ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻤﯿﺲ ﻣﻠﯿﺎﻧﺔ ،طﺮﯾﻖ ﺛﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪ ،ﺧﻤﯿﺲ ﻣﻠﯿﺎﻧﺔ  ،44225اﻟﺠﺰاﺋﺮ
) (2ﻣﺨﺒﺮ ، DIMMERﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻟﺤﯿﺎة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ زﯾﺎن ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺠﻠﻔﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) (3ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻟﺤﯿﺎة ،ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ،اﻟﺸﻠﻒ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
Khouat2000@yahoo.fr

ﻣﻠﺨﺺ:
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺜﻤﯿﯿﻦ ﺷﺠﺮة زﯾﺘﻮن اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺒﺮي
) ،(Oleaeuropaeasubsp. europaeavar. sylvestrisو اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ وﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ أھﻤﯿﺔ ﻏﺬاﺋﯿﺔ وﻋﻼﺟﯿﺔ ﺟﺪ
ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﺤﯿﻮان ،أﺟﺮي ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﻮ -ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺰﯾﺖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﯿﻦ اﻟﺪﻓﻠﻰ.
اﻟﺰﯾﻮت اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺠﺮ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺒﺮﯾﺔ وﺻﻨﻒ " "Sigoiseاﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻤﺮﺟﻊ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺗﻜﺮارات .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮدود اﻟﺰﯾﺘﻲ ،ﺗﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺴﻌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ وﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ :ﻣﺆﺷﺮ
اﻻﻧﻜﺴﺎر ،ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ،ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺼﺒﻦ ،ﻣﺆﺷﺮ اﺳﺘﺮ ،ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﯿﺮوﻛﺴﯿﺪK232 ،K270 ،و .∆k
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺰﯾﺘﻮن )(C0I
.أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻤﺮدود اﻟﺰﯾﺘﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺪا ،ﺣﯿﺚ أن ﺻﻨﻒ  sigoiseﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺮدود اﻷﻓﻀﻞ  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﯿﺔ
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﯿﻨﺘﯿﻦ )زﯾﺘﻮن ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺒﺮي و زﯾﺘﻮن ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن
اﻟﻤﺰروﻋﺔ( ﻓﮭﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺰﯾﺘﻮن (C0I).
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :زﯾﺖ ،ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺒﺮي ،ﺷﺠﺮة اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﺰروﻋﺔ ،اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ
اﻟﺠﻮدةC0I. ،
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Contrôle de la qualité des « huiles d’olive » et des « huiles d’olive vierges »
YABRIR B.1*, TOUATI M.1, BEZINI E.1, Benziane ADLI B.1, DELMADJI A.1 et LEHOUICHI A.1
1

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Ziane Achour de Djelfa, Algérie

byabrir@yahoo.fr

Résumé :
Etant bien connu pour ses vertus aussi bien nutritionnelles que médicales, l’huile d’olive est
exposée à des pratiques frauduleuses en le coupant avec d’autres huiles végétales raffinées, bons
marchés. Cette situation incite le pouvoir publique à renforcer les contrôles de cette matière afin de
préserver les droits des consommateurs.
L’objectif de la présente étude consiste à contrôler la qualité de certaines huiles d’olive
commercialisées sous les appellations « huile d’olive vierge » et « huile d’olive » et d’en analyser la
composition en acides gras. Au total six variétés, trois de chaque, ont été analysées et comparées aux
normes algériennes.
Les résultats des analyses ont montré que les caractéristiques physiques : indice de
réfraction (1,467-1472), indice de peroxyde (9,5-29,5), indice de saponification (184,17-195,17)
teneur en matières volatiles (0,02-0,18%) se trouvent encadrer par la norme algérienne ; alors que
66,67% des échantillons ont une densité relative qui dépasse la norme et que toutes les huiles d’olive
présentent des valeurs d’absorbance à 270 nm supérieures à ladite norme. L’acidité de deux tiers des
échantillons d’huiles d’olive et d’un tiers des échantillons d’huiles d’olive vierges dépassent de loin
la norme. La composition en acides gras des échantillons analysés suit celle de la norme à
l’exception d’un seul échantillon de la catégorie des huiles d’olive qui montre des teneurs soit
inférieures soit supérieures à la norme, en particulier pour les acides à chaines longues (en C18).
L’acide oléique (56,75-70,57%) domine suivie des acides linoléique (8,17-20,19) et palmitique
(11,45-15,62%). Les teneurs les plus faibles sont enregistrées pour les acides heptadécanoïque (00,33%) et heptadécenoïque (0-0,35%). Les acides gras insaturés l’emportent sur les acides gras
saturés et les mono-insaturés sont plus importants que les di-insaturés.
Mots clés : Acides gras, huile d’olive, huile d’olive vierge, qualité, normes Algériennes
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ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة "زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن" و "زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺒﻜﺮ"
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 : 1ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ زﯾﺎن ﻋﺎﺷﻮر اﻟﺠﻠﻔﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
byabrir@yahoo.fr

اﻟﻤﻠﺨﺺ :
زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﯿﺰاﺗﮫ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﻌﺮض إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﺣﺘﯿﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺰﺟﮫ
ﺑﺰﯾﻮت ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻜﺮرة رﺧﯿﺼﺔ اﻟﺜﻤﻦ .ﯾﺸﺠﻊ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ،اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ.
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ زﯾﻮت اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﻤﺒﺎﻋﺔواﻟﻤﺴﻤﺎت ب "زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن
اﻟﺒﻜﺮ " و "زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن" وأﯾﻀﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ .ﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺘﺔ أﺻﻨﺎف ،ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع،
وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ.
أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أن اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎﺋﯿﺔ :ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﻜﺴﺎر ) ،(1،472 -1،467ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﯿﺮوﻛﺴﯿﺪ
)،(29،5 - 9،5ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺼﺒﯿﻦ ) (195،17-184،17ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد ااﻟﻤﺘﻄﺎﯾﺮة )  (٪0،18 -0،02أﻧﮭﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ؛ ﺑﯿﻨﻤﺎ  ٪66.67ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻌﯿﺎر وأن ﺟﻤﯿﻊ زﯾﻮت اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ
ﻗﯿﻢ اﻹﻣﺘﺼﺎص اﻟﻀﻮﺋﯿﻌﻨﺪ طﻮل ﻣﻮﺟﻰ  270ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻌﯿﺎر .ﺣﻤﻮﺿﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﻋﯿﻨﺎت زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن وﺛﻠﺚ
ﻋﯿﻨﺎت زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺒﻜﺮ،ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ .ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺪروﺳﺔﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﯿﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻓﺌﺔ زﯾﻮت اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺘﻲ أظﮭﺮت ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت إﻣﺎ أدﻧﻰ و إﻣﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻤﺎض طﻮﯾﻠﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ). (C18ﺣﻤﺾ اﻷوﻟﯿﻚ ) (٪70،57 - 56،75ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ،ﯾﻠﯿﮫ ﺣﻤﺾ
اﻟﻠﯿﻨﻮﻟﯿﻚ ) (20،19 - 8،17واﻟﻨﺨﯿﻠﻲ ) .(٪15،62 - 11،45اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺤﻤﺾ(٪0.33 - 0)heptadecanoicو .(٪0.35 - 0)heptadecenoicاﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺗﻔﻮق
اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ،وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ اﻻﺣﺎدﯾﺔ ھﻲ أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪھﻨﯿﺔ ،زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ،زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن اﻟﺒﻜﺮ ،اﻟﺠﻮدة ،اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ.
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Etude des caractérisations biochimiques d’huile d’olive issue d’un verger cultivé
dans la région d’Oued Righ
DJAFRI K.1
NRAA–Touggourt djafri.kaouther@gmail.com

Résumé :
Dans le cadre du développement agricole et agroalimentaire de l'oléiculture et la
nécessité de son intensification en milieu saharien, nous avons réalisé cette recherche.
Ce présent travail a été réalisé au laboratoire de Technologies alimentaires de la station
INRAA de Touggourt et a pour objectif la caractérisation de quatre échantillons de l’huile d’olive
du verger de la station INRAA Sidi Mehdi ;afin de les comparer d’une part et de compléter des
données antérieures relatives à des huiles d’olive d’autres wilayas.
La caractérisation a porté sur l’étude des caractères physicochimiques suivants : acidité,
indice de saponification, indice d’ester, indice de peroxyde, teneur des impuretés, coefficients
d’extinction à 232et 270 nm, humidité et Rendement.
L’analyse des caractéristiques physico-chimiques, selon les normes AFNOR a montré
que l’huile d’olive, extraite des échantillons considérés répond aux normes Internationales. Les
pourcentages d’acidité ne dépassent pas 0.8 °D et permettent de les classer dans la catégorie des
huiles d’olive vierges.
Mots clés : huile d’olive, caractérisation, qualité, Touggourt-Algérie.
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دراﺳﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﺒﯿﻮﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻟﺰﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﺑﺴﺘﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ واد رﯾﻎ
ﺟﻌﻔﺮي ك -.ﻣﻌﮭﺪ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي – ﺗﻮﻗﺮت
djafri.kaouther@gmail.com

اﻟﻤﻠﺨﺺ :

ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وااﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺣﻮل ﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺰﯾﺘﻮن وﺿﺮورة ﺗﻜﺜﯿﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﺼﺤﺮاوي ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺗﻤَﺈﺟﺮاء ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔﺑﻤﺤﻄﺔ ﻣﻌﮭﺪ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
) (INRAAﺑﺘﻘﺮت وﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺻﯿﻒ أرﺑﻊ ﻋﯿﻨﺎت ﻣﻦ زﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻓﻲ ﺑﺴﺘﺎن ﻣﺤﻄﺔﺳﯿﺪي ﻣﮭﺪي ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،وإﺗﻤﺎم اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﯾﻮت اﻟﺰﯾﺘﻮن ﻟﻮﻻﯾﺎت أﺧﺮى ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى.
رﻛﺰ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﻜﻮ -ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ،ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺼﺒﻦ ،ﻣﺆﺷﺮ
اﻷﺳﺘﺮ ،رﻗﻢ اﻟﺒﯿﺮوﻛﺴﯿﺪ ،ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺸﻮاﺋﺐ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﻄﻔﺎءﻋﻨﺪ  270ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و 232ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ،اﻟﺮطﻮﺑﺔ و
اﻟﻤﺮدود.
أظﮭﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﯿﺰﯾﻜﻮ -ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ،ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ  ،AFNORأﻧﮭﺎﻣﻄﺎﺑﻘﺔﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ  ، D° 0.8ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺤﺒﺘﺼﻨﯿﻒ ﻋﯿﻨﺎت اﻟﺰﯾﻮت اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ زﯾﻮت اﻟﺰﯾﺘﻮن
اﻟﺒﻜﺮ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :اﻟﺰﯾﺘﻮن ،وزﯾﺖ اﻟﺰﯾﺘﻮن،ﺗﻮﺻﯿﻒ ،اﻟﺠﻮدة
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