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La plaine de la Mitidja: 

des atouts naturels importants



Une succession de systèmes agraires depuis près de 
deux siècles !

Avant 1830 Beaucoup de marécages. Agriculture vivrière et élevage de mouton sur 
parcours

1830- 1880 Grands travaux d’assainissement et début de la culture de tabac par les 1830- 1880 Grands travaux d’assainissement et début de la culture de tabac par les 
européens…..

1880- 1962 Développement de la viticulture et des agrumes, un premier barrage à 
l’est de la Mitidja en 1937

1962- 1974 L’autogestion des domaines et remplacement de la vigne par les céréales

1974 - 1987 Intensification de la céréaliculture et progression de l’agrumiculture

1987 -1992

1992 à 2000 Apparition d’agriculteurs locataires (poivron sous serre irrigué par goutte à 
goutte)

Naissance d’exploitations agricoles collectives et individuelles: introduction 
de la grande hydraulique

1974 - 1987 Intensification de la céréaliculture et progression de l’agrumiculture

2000 à 2009
Une nouvelle dynamique stimulée par le plan d’aide de l’état : rosacées, 
agrumes, plasticulture



DES DYNAMIQUES AGRAIRES LIEES A 
L’EAU
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Un renouvellement des 
superficies d’agrumes et une 
extension des superficies de 
rosacées

Mais des problèmes de Mais des problèmes de 
qualité de plants se 
posent ?



Un exemple de 

changement s 

techniques

Le développement du maraîchage sous serre 

dans la Mitidja vu comme une innovation



Un exemple de changements techniques

La construction de bassins en géo membranes avec un 

système d’irrigation / culture adapté (--> Récit de 

l’agriculteur Mebarki)

Situation (a) Situation (b)



Création  de l’exploitation  agricole individuelle  en 1988.
Située  au niveau supérieur de la plaine de Mitidja.
Superficie 11 Hectares.   



Forage de 200m de profondeur équipé d’une pompe immergée
Débit 2L/s



Plantation de 10 ha de pécher (variété précoce)

Irrigation par le système goutte à goutte



Création de deuxième forage de 200m de profondeur
Débit 2L/s



Construction d’un Bassin d’accumulation d’eau de 90m3



Extension sur les exploitations environnantes
Superficie 50ha  en 2008



Création d’un troisième forage de profondeur de 200m
Débit  1.5L/s



Construction d’un autre Bassin d’accumulation d’eau de 100.000m3



Un exemple d’innovation

La recharge de la nappe vue comme une innovation 
au point où les fellahs cèdent une partie de leurs 
terres



L’apport de main d’œuvre extérieure est 
souvent synonyme de changement 
technique (technique de forage, 
technique d’irrigation, maîtrise 
d’itinéraires techniques, etc….)



Dans le Bas Cheliff

La culture de l’artichaut objet de  changement technique et d’innovation

Enjeu : variétés locales permettant une présence précoce sur le marché (fin novembre)



Le Bas Cheliff

Au bout des expériences de Fodil, Belgacem, Bahri…..un début de 

présence sur le marché extérieur

- Recherche par les agriculteurs de variétés plus adaptées 

- Début d’organisation et de rapprochement avec des organisations - Début d’organisation et de rapprochement avec des organisations 

professionnelles en Espagne et en France



INSUFFISANCES INSUFFISANCES ETET CONTRAINTESCONTRAINTES

��FaiblesseFaiblesse dede systèmessystèmes dede régulationrégulation àà l'originel'origine dede dysfonctionnementsdysfonctionnements dede lala

commercialisationcommercialisation (multiplicité(multiplicité desdes intermédiaires,intermédiaires, spéculation,spéculation, pertespertes dede revenusrevenus

desdes agriculteursagriculteurs qui,qui, enen périodespériodes dede pleinepleine productionproduction sese voientvoient contraintscontraints dede

vendrevendre àà perteperte leursleurs produits)produits)..vendrevendre àà perteperte leursleurs produits)produits)..

��NonNon exploitationexploitation dede toutestoutes lesles terresterres agricolesagricoles liéeliée notammentnotamment auxaux statutsstatuts

juridiquesjuridiques desdes exploitationsexploitations ((l’innovation est majoritairement portée par des agriculteurs

locataires) ;;

��DifficultéDifficulté d'accèsd'accès auau financementfinancement bancairebancaire

�� ImpactsImpacts dudu changementchangement climatiqueclimatique avecavec pourpour conséquencesconséquences l'irrégularitél'irrégularité desdes

productionsproductions ;;

�� IrrégularitéIrrégularité dede lala disponibilitédisponibilité desdes intrantsintrants etet tendancetendance haussièrehaussière dede leursleurs prixprix dede

rétrocessionrétrocession ;;



Comment accompagner les exploitations agricoles ?Comment accompagner les exploitations agricoles ?

�� Aujourd’hui,Aujourd’hui, onon notenote l’émergencel’émergence d’initiativesd’initiatives individuellesindividuelles etet

collectivescollectives dede fellahsfellahs pourpour dépasserdépasser lesles problèmesproblèmes etet concrétiserconcrétiser

lesles projetsprojets d’avenird’avenir..

L’accompagnement est aujourd’hui une activité connue et

reconnue par l’ensemble des professionnels et des institutions

agricoles (formation, vulgarisation, échanges, mise en réseau

d’acteurs….).



Comment accompagner les exploitations agricoles ?Comment accompagner les exploitations agricoles ?

� Le problème se pose surtout en termes 
d’adaptation des dispositifs 
d’accompagnement à la réalité des 
terrains, souvent complexe. terrains, souvent complexe. 

� Deux pistes pour cela : 

� 1- Cibler des agriculteurs porteurs de 
l’innovation et non pas les structures 
(fellahs et leurs enfants) 

� 2- Favoriser les échanges transversaux � 2- Favoriser les échanges transversaux 
dans les futurs programmes 
d’accompagnement en intégrant 
l’aspect jeunesse


