
 

                                                 

Recommandations  

 

Les journées Méditerranéennes sur l’Agrumiculture, organisées par l’Institut des Sciences 

Agronomiques de Chlef en collaboration avec le laboratoire de Production et Protection des Cultures 

dans la Région de Chlef, les 09 et 10 Décembre 2014, ont été une occasion de faire le point sur la 

situation phytosanitaire des agrumes en Algérie et dans certains pays du bassin Méditerranéen. 

Il a été montré lors de ces journées que les agrumes du bassin Méditerranéen souffrent de 

maladies dévastatrices comme la Tristeza des agrumes. 

Cependant, la menace d’autres maladies encore plus dévastatrices (liberibacter asiaticus,  

Phyoplasma aurantifolia, Xylella fastidiosa, la souche stem pitting du CTV, agents des maladies du 

Huanglongbing /Greening, du balais de sorcière de la lime, de la chlorose panachée des agrumes) est 

à notre porte.  

Le risque d’introduction d’agents pathogènes ou de leur vecteurs est accentué par l’échange 

fréquent d’autres espèces ornementales (comme cela à été le cas lors de l’introduction de la Xylella 

fastidiosa agent de dépérissement rapide de l’Olivier en Italie), et qui dans la majorité des cas sont 

des porteurs sains de ces agents. 

 

Dans ce contexte, la coopération interdisciplinaire est nécessaire pour combler les lacunes 

critiques dans la technologie de détection rapide, des systèmes d'alerte précoce, les systèmes de 
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surveillance, de quarantaine / mesures de confinement et de la certification des plants. Cette mise en 

œuvre effective nécessite la validation des protocoles et une harmonisation.  

A travers les différentes présentations de ces journées, il ressort ce qui suit : 

Acquis historique 

L’Algérie est la Terre Natale de la Clémentine qui joue aujourd’hui un rôle central de toute la 

production de fruits frais des agrumes au niveau mondial, elle se doit de reprendre son rôle qui lui 

revient parmi les grands producteurs de la Méditerranée, 

Rôle socio-économique 

L’agrumiculture est un secteur vital d’importance socio-économique de premier ordre pour 

l’Algérie et l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen, 

Acquis matériel végétal et Ressources humaines : 

 L’Algérie dispose d’une collection richissime en variétés et porte-greffes d’agrumes 

présentant un intérêt certain en matière d’exploitation commerciale. 

 L’Algérie dispose de structures de haut niveau capables d’introduire en toute sécurité 

les nouvelles variétés de l’étranger, via les services de quarantaine, 

 L’Algérie dispose de compétences humaines hautement qualifiées et ayant une bonne 

maîtrise du savoir-faire en matière de diagnostic des maladies et d’assainissement 

pour régénérer les variétés et les mettre à la disposition des producteurs, 

Le plus important aujourd’hui  est de définir le rôle de chacun (secteur publique et privé), dans 

les programmes futurs qui nécessitent une intégration de techniques innovantes et de méthodes 

modernes ainsi qu’une importante vulgarisation aux producteurs.  

Concernant le choix des porte greffes et des variétés et afin d’arriver à rallonger le calendrier de 

production, l’application de techniques de gestion éco-durables et une augmentation quantitative et 

qualitative des rendements, il est important de décider avant chaque programme agrumicole, la 

destination du marché (Exigences, lois, qualité, quantité.)  

Plusieurs participants des pays méditerranéens (Italie, Maroc et Tunisie) ont présenté leurs 

programmes de production de plants certifiés des agrumes. Les participants sont unanimes de la 



nécessité d’un programme national algérien dédié à la production de plants d’agrumes certifiés, et 

autour duquel sont fédérées toutes les potentialités étatiques (universités et Instituts spécialisés) et 

professionnelles (pépiniéristes et producteurs). 

Installer un comité de pilotage pour la mise en place d’un pôle agrumicole dans la région de 

Chlef. Ce comité doit impliquer les représentants des chercheurs de l’université en question de 

l’ENSA d’Alger, des instituts techniques, de développements, de contrôle et certification du MADR 

(ITAF,INPV,INSID) et les représentants des professionnels (CAW, Associations des 

agrumiculteurs, pépiniéristes, transformateurs, agrofournitures, etc.).  

Le Centre de Recherche sur les Agrumes : 

Le  Centre de Recherche sur les Agrumes  qui constitue un acquis pour la région de Chlef est 

l’élément central qui permettra au secteur des agrumes d’évoluer rapidement vers une production 

moderne et compétitive au niveau régional et international. Les objectifs du dit centre doivent 

cibler: 

1. L’assainissement et le maintien de la collection variétale de référence.  

2. La certification du matériel initial (Départ et Prébase pour les greffons et 

semences pour les porte-greffes). 

3. L’approvisionnement des pépiniéristes en matériel végétal certifié et leur 

assistance pour la mise en place et la gestion de leurs parcs à bois certifiés. 

4. L’introduction de nouvelles variétés et obtentions végétales des agrumes dans le 

respect de la réglementation phytosanitaire pour éviter l’introduction de fléaux 

sanitaires. 

Manifestations futures et projets de coopération: 

Les participants suggèrent ce qui suit : 

 Organisation des 2émes journées sur l’agrumiculture à l’horizon 2016. 

 Programmation d’un séminaire international en collaboration avec la DSA de 

Chlef et l’appui de la FAO à l’occasion de la journée internationale sur les sols. 

 Encourager la coopération avec les centres internationaux des Agrumes  

 Collaboration Université-Direction des Service Agricoles de la wialya de Chlef et 

professionnels privés ou publics sur tout aspect ayant trait  à la filière agrumicole. 

 Proposition d’un laboratoire de recherche sur l’agrumiculture en Algérie. 



 Installer des vergers de démonstration à l’intérieur de l’institut des sciences 

agronomiques et à la station expérimentale. 

 Constitution d’un réseau, voire site Internet qui active et diffuse des bulletins 

d’avertissement, d’information et de vulgarisation sur  l’agrumiculture. 
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