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Note technique : Création d’oasis en Algérie
A. BOUZAHER (Algérie)

Lesecteur,agricoledans

les

mode

à la phoeniciculture différentes cultures, étagées

à

du palmier dattier.
L‘importance des cultures associées à la phoeniciculture est plus marquée dans les petites exploitations
et là où la production dattière est de faible valeur marchande ; ces cultures généralement destinées à la
satisfaction des besoins familiaux et des marchés locaux commencent à
notamment à
Les oasis algériennes couvrent 63
ha totalisant 6 626
palmiers localisés pour
du Sahara (Zibans, Oued Righ, El oued et Ouargla) et pour 40% à

à

au nord-est

certaines palmeraies de

- Evolution de l’agriculture oasienne
L‘homme a été

là où elleétaitlamoins
profonde, pour enfin l a domestiquer par puits ou par galeries drainantes.
Les oasis installées le

long.du

su,tenantcomptedelarudessedesconditionsclimatiques,delararetédelaressource
hydrique, de la faible qualité des
sols, des risques de remontée des sels, avec une grande ingéniosité,
adopter moyens de production et mode de production appropriés
;
le
et
Le choix des spéculations, les techniques culturales propres
à chaque zone ou microzone, les systèmes
(1
kmdansleTouat-Gourara)etparpuits,lessystèmes
la

lacohésiondelasociétéhydraulique.Cetteconstatationrelative
à Ouarglaestvalable
nombreuses oasis installées le long du tracé des routes du commerce Saharien.

et
pour les

Une brève rétrospective nous permet de constaterque certaines oasis ont connu leur apogée à partir des
premiers forages artésiens à la fin du XlXe siècle et de la création de nouvelles palmeraies sur des bases
modernesdestinées à
Oued,Mzab, El Goléa).Les
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oasis ont
par lesfluxmigratoires,
croissance démographique, la surexploitation de la ressource hydrique, la remontée des sels.

la

où le
Lesdangerspersistent
de nos jours pourcertainesoasistellesquecellesduTouat-Gourara
système séculaire de mobilisation de
la ressource hydrique parfoggara(galeriesdrainantes)se
trouve
menacé par les prélèvements abusifs par forage. II
le système
eauxdedrainage-lessivagesetrouveperturbéparuneextensiondémesuréedes
palmeraies (cas
Salah, El Goléa, Oued Righ, Ouargla...).
.

Les efforts consentis depuis les années 60 ont porté surtout sur
ou la
la réfection
et de drainage et le
à la faveurde la découverte deseaux chaudes de la nappe du
continental intercalairequesontnéesquelquesoasisnouvellescouvrant
près de 1
ha.
critque du fonctionnementde ces
aux
facteurs suivants :

-b le choix de sites inadaptés pour des raisons socio-6conomiques ou agronomiques,
-b une conception générale dépassée ;
un aménagement des réseauxet

et de drainage inadaptés.

-

II. Perspectives de développement
Dans le cadre
dépendancealimentaire,lesrégionssahariennesont

de

à travers le
à jouerunrôledepremierplan,enraisonde

Les
bien de
reconnaissance (ressourcehydrique,morphologie,pédologie)quesectoriellesou
de faisabilité, ont
débouché
à la diversificationde la production de
à 200
ha à longterme,par la miseen valeurdenouveaux
et à
périmètres.
par la
à la propriété
foncière par la mise en valeur (Loi83/18portantaccession
à la propriété foncière agricole) qui a
déjà
porté sur près de30
ha et par la créationde
les
ha).
prépondérante dans ces
grandes cultures (sur 2
programmes mais, face aux besoins nouveauxdu marché intérieur.et extérieur,onassiste à
de
:
les productions
maraîchères et de primeurs sous abris, et vers les produits de
- oeuf - viande rouge et
lait) ; agriculture du type industriel sur quelques exploitations spécialisées dans la production céréalière et
fourragère.

111.

- Recommandations-

agricole constitue le fondementdelasociétéoasienne
sur lequelrepose toute
productive et sociale. A ce titre elledevraitêtreconçuedemanière
à assurer à
et
du
au.développeur.
qui devra, par ailleurs,
avant toute action de mise en valeur, connaître parfaitement le milieu, de son écologie à son économie.
en faisantappel aux spécialistesdesdifférentssecteurs6conomiques
et dans le
approche pluridisciplinaireque le <<développeur. pourradéfinirdes objectifs équilibrés et orienter son
action. Le
à
et doit
tenir compte à la fois de critères socio-économiques et pédologiques ; aussi paradoxal que cela puisse
à préférer
paraître, les risques
au niveau des lits
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dufaitde
la qualitédeleurs
remontée de sels.

sols, et quideplus,posentsouventdesproblèmesdedrainageetde

L‘étudedelaqualitédes
sols et des eauxdoitêtre
complétée
climatiques de chaque zone concernée qui permet de déceler, malgré la rudesse du climat qui caractérise
et aux
ces régions, des spécificités liées à la
risques
à une localisation précise des zones les plus favorables
à la production de primeurs ou à

: amélioration de la distribution et
des tours
(aspersion mobile, semi-mobile, micro aspersion, goutte à goutte).
Denouveauxproblèmessontnésavec
le recours auxeaux chaudesducontinentalintercalaire
: leur
refroidissement est un préalable à leur utilisation au sein des palmeraies ; la mise au
derefroidissementplusperformantqueceux
déjàutilisés(tours
à clairevoie -bassins circulaires
superposés -.canaux) reste à faire ; la distribution par canalisations enterrées est
à éviter, en raison. de
leur obstruction occasionnée par des dépôts de carbonate de calcium (cas des périmètres de Mrara et de
Guedachi).
Dans le casdesgrandes
cultures ces deuxcontraintessontlevéesparlerecours
aspersion, par pivot central, par exemple).

à

par

Mais les problèmesrésidentalorsdanslaprotectiondesculturescontre
les vents,la protection du
matériel contre la corrosionet samaintenance,etsurtoutdans
la maîtrisedes coûts de production,
notamment en cas de recours au pompage.
Ce dernier point est le plus important du faitde la profondeur des forages et de leur durée de vie limitée.

-

IV. Conclusions
Les conditions devieetdetravailenmilieuoasiensontrudes
régions de profondes mutations dues à
rémunérées.

II devient de plus en plus difficile

et pénibles. La sociéte subit dans

ces

le

Lespotentialitéshydriques
et lespossibilitésdediversificationde
nouvellesperspectivesdedéveloppement.
Danscecontexte,
un diagnostic socio-économique global.

la productionagricoleoffrentde
la création
nouvellesdevra

Les régions sahariennes devront recourir

deplusenplusaux
techniques les plus évoluées en matière
demécanisation,de
conduitedes
cultures et des
élevages, ainsi que de protection phytosanitaire aussi bien physique, chimique que biologique.

à la base de la
à lui assurer sa
prospérité, son désenclavement ; la
le tourisme, ou
la petite industrie manufacturière sont indispensables à son développement harmonieux. .
La conception
aux conditions de vie des régionsarides, complétés par
les infrastructures sociales de base indispensables sont des déments indissociables du concept (création
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Enfin, les structuresderecherche,deformationetd'encadrementdevrontBtre
ambitions.
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