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Petrit Rama 
, .  Université  Agricole..de  Tirana,  Tirana(A1banie) 
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I - htroduction. ; .  
. .  

L'Albanie  dispose  d'un  grand  potentiel de production  arboricole.  Les  conditions  climatiques  sont  favo- 
rables à la plantation  et  au  développement  d'une  grande  variété  d'arbres  fruitiers. . .  - ., 

L'essentiel  du  territoire  est  soumis à un climat  de  type  méditerranéen  caractérisé  par un hiver  doux,  un 
été  chaud,  des pluies concentrees  'en  hiver etüne période  de  sécheresse  estivale.  'L'ensoleillement  est 
important  tout  au  long  de  l'année, en particulier  pendant la période  de  végétation:  Cependant ce climat 
méditerranéen  recèle  des  variations  importantes,  liées à la situation  géographique, à la fragmentation  du 
relief, à l'influence de la mer  et  des  courants dtairl Ces  variations  rendent  possible la culture  de  toutes 
sortes  d'espèces  d'arbres  fruitiers,  de  vignes,  d'agrumes,  d'oliviers et de  petits  fruits.  L'Albanie  constitue 
d'ailleurs un foyer  antiqu,e de  ces  cultures. . .  

Tableau Rbpartition des diff6rentes especes (en milliers d'arbres) (1990) . - 
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Sous  l'influence  de  ces  facteurs  naturels,  une  répartition  spatiale  des  productions frktieres s'estim'psée 
dès  I'Anfiquite  et  a  perduré  jusqu',à la Fllectivisation totale  de  l'agriculture qui a  eu  des  conséquences 
négative.s  sur  .i'arboriculture,.  tant du  point  de  vue  économigue  globai  que  de I'érpion génétique. En ana- 
lysant  le  secteur  arboricole  et  les  bifferents  facteurs  (économique,  politique,  social  et  psychologique) qui 
ont  influencé  son  évolution,  l'on  peut  distinguer  trois  phases  différentes. 

' ,  . .  , : e .  . . .  

. ,  < ,  ' . 
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II - Les trois phases de l’arboriculture  albanaise 

1. première phase : l’arboriculture à la veille de la collectivisation totale 

les 
traditions  créées  au  cours  des  siècles. II qui occupait  8,870  des  surfaces 
agricoles et représentait  8,9 de la production. . 

Tableau 2. Production et  surface  de l’arboriculture  par  rapport au total (1950-1994) 

1950  1960  1970 1980 1990  1992 1993 . 1994 

Surface (en % de la terre cultivée) 4,30  8,80  13,oO  16,60  17,76  17,80  17,80 

Production (en la production 
agricole totale) 5,OO 8,90  8,oO  8,50 6,30  6,40  7,60 

Dans la plupart fruitière faisait partie des  systèmes de polyculture complexes 
associant  légumes,  céréales et fruits. 

2. deuxième phase : la période 1960-1 990 

Au cours  des  années 1960 à le cadre  de la socialisation  de 
et les  montagnes. de terres 

pauvres  et  pentues, qui se  sont  révélées  mal  adaptées à la production  fruitière  et  dont la rentabilité  était 
très faible. 

La politique  économique  choisie  a  abouti à une  augmentation  importante  des  surfaces  consacrées  aux 
arbres fruitiers qui,  entre  les  années  1960  et  1990,  a  été  multipliée  par  quatre ; les  oliveraies  par  2,6  et  le 
vignoble  par Mais les 
mums  et  les  rendements  sont  restés très bas : 0,714 t/ha pour  les  arbres fruitiers à feuilles caduques, 
2,66  Uha pour les vignes, 4 t/ha pour les agrumes  et  1,3  t/ha si les 
superficies  plantées  (fruitiers,  agrumes  et  vignes)  représentaient  18%  de la surface  agricole,  elles  ne 

de  la valeur totale de  production. 

Les  rendements  obtenus  ne  pouvaient  en  aucun  cas  justifier les investissements  réalisés  pour la mise  en 
place  des  exploitations  spécialisées, ni 

Cette  extension  des  surfaces  plantées  en  arbres  fruitiers a de  surcroît  eu  une  influence  négative  sur  les 
pâturages  et les forêts et a ruiné  écologiquement  des  zones  entières  du  territoire  albanais.  On  peut esti- 

de la surface  des  arbres  fruitiers,  oliviers,  vignes et agrumes  se  trouvaient  dans 
des  zones de collines  et de montagnes  peu  favorables à leur  culture  dans  des  conditions  économiques 
normales.  Cette politique volontariste a  eu  des effets économiques,  sociaux et écologiques négatifs 
importants. 

A. consequences  Bconomiques 

Q la création de domaines  arboricoles  spécialisés  dans les montagnes  et les 
où elles  avaient  cependant  acquis 

une  place  adaptée  et  économiquement  rentable.  En  règle  générale, les surfaces  4ibérées,,  ont  été 
plantées  en  céréales ; 

D le  coût  des  investissements, les bas  rendements  et  une  durée  de  vie limitée des  arbres  dans  ces 
conditions  agro-écologiques  ont  abouti à une  diminution  des  revenus  des  agriculteurs  dans  les  coopé- 
ratives  agricoles ; 

Q la destruction des  pâturages et 
petit  bétail,  dont le nombre  a  été divisé par deux  entre  1960  et  1990. 
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B. 

Le  défrichement  des  terres  nouvelles  et la plantation  d'arbres  fruitiers  dans les collines et les montagnes 
ont servi d'appui à cette  politique  absurde qui a obligé  65%  de  .la  population à rester dans  les;  cam- 
pagnes.  Les  durs  travaux  que  nécessitaient  l'installation  des  vergers  et  leur  entretien  entièrement à la 
main,  accompagnés  d'une  ,alimentation  pauure,  ont  sérieusement  affecté  I'état  physique  et  psycholo- 
gique  de  ceux qui devaient  les  accomplir. 

. ,  

C. l ,  . , . .  ' i .  . . , . .  :. * . 
. .  

D'importantes  superficies  forestières  ont  été  détruites  et,  avec.elles,  une  flore  et une faune  très  utiles. 
La zone  littorale  et la zone  collinaire-montagneuse  ont  ét6  enti6rement  dénudées  de  leurs  végétations 
spontanées.  Les  conséquences  écologiques  n'ont  pas &t& 6valuées  précisé.me.nt  mais les effets  micro- 
climatiquessur la gestion de l'eau et I'équilibre  des  ressources  naturelles  semblent  evidentes. 

3. troisibme phase : après la réforme ... 
Cette  phase  de  farboriculture  commence  après  les  modifications  politiques  'et  éconorniques  radicales 
qu'a  connues  le  pays.  Les  conditions  dans  lesquelies  avaient ét6 implantées l e s  superficies  arboricoles 
devaient  nécessairement  donner lieu à une  diminution  de la production et à un abandon  des  superficies 
situées  dans  les  zones  agro-écologiquement les moins  favorables.  Ainsi,  durant la période  1991-1994, 
la surface  plantée  en  arbres  fruitiers,  oliviers,  vignes  et  agrumes  a  baissé'd'environ  40%.  Les  arbres 
fruitiers ont  diminué  d'environ  45%,  les  oliveraies  de les  agrumes  de 80% et  les  vignes de 69% 
(Tableau  4).  En  revanche,  les  rendements  ont  augme,nté. 

Tableau 4. Productions et rendements,(1990-1994) 

. 1  . .  

. .  

Production  Rendement  Superficies 
(1000 t)  (kglplante) ha % ha % 

. ' . . - '  ' 

Arbres  fruitiers 
Olives 10,o 
Agrumes , 

Vignes ' -  . ' ' 

. . -  

Total . . 121 800 100 72900 100 . 

: Sfafisfikaf e  Bujqesise dhe Ushqimif fe  Shqiperise, Tirana, 1994, 
. .  

Ces . .  transformations  radicales  (abandons  ou  trandormation  des  usages)  sont  liées  aux  facteurs  suivants : 

0 la concentration  de  l'arboriculture  dans  des  zones  collinaires  et  montagneuses'peu  adaptées  et  avec, 
.. . de  surcroît,  de  faibles  niveaux  de  fertilisation,  de  mécanis.ation  et  d'irrigation,  rendaient la production 

Q ia création  de  vergers  dans  ces  zones  ne  s'est  pas  accompagnée de projets  économiquës  et'  agrono- 

: inefficace d'un point  de  vue  économique ; . .  . .  . . .  . .  

miques  complets. . .  - 

f .  ' , 

Comme on peut. le constater  d$ns le tableau  ci-dessus,  les, rendementssorit  plus  elevés-q$en .l9941 La 
diminution  des  surfaces  pendant (a période  1990-1994  a'été  plus  impqrtante que ¡a-diminuiion &la pro- 
duction,'ce'qui,tf?ndrait à prouver  que  ce'sont,Igs ~ , .  vergers . les  moins . .  productifs  qui.ont éte abandonnés. I .  , 

Parallèlement à ce  mouvement  d'abandon,des  terres  les  moins  productives,  on constáte'une-relocalisa- 
tion dans  les  zones  mieux  adaptées  de  certaines  cultures  fruitières.  Durant la périodej992-1994,.envj- 
ron, 300 oliviers, 100 vignes  (vignoble  et  treille), 25.000 plants. d'agrÚme;s et 94 OOQ d'autres 
fruitiers  ont  ete.  ainsi  replantés: 

. , . .  

. . _  -~ I 3 . _  

. .  . . IS. - . ,  . .  * -  , 

2~ .: . , .  , i . S  
I -. ~ 

< .  . .  
, .  

. . . : , i " : ,. :1:. ~ ' i . ,. 
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En  dehors  des  principales  espèces,  que  nous  avons  mentionnées  plus  haut  (olivier,  vignes,  arbres frui- 
tiers à feuilles caduques, petits fruits...), il existe  en  Albanie  beaucoup  de  formes  spontanées  et  de 
plantes  sauvages à 

dun travail 

On 
prunelliers  qui,  après  étude,  pourraient  constituer un fonds  utile  pour les porte-greffes.  Ces  espèces  sau- 
vages  sont présentes un peu partout dans  les  zones collinaires et  montagneuses du pays  et  sont 

à feuilles  larges. 

cornouiller (Cornus mas) pousse  partout  sur  les  terres  alluviales,  dans  les  haies,  les  bosquets  et  en 
bordure  des  forêts. On le  trouve  aussi  dans  des  zones  basses  littorales  et  dans  les  zones  montagneuses 

1 m II est  en  abondant  dans  les  districts  de  Durrës,  Krujë,  Tirana,  Elbasan, 
Gramsh,  Mallakaster,  Skrapar,  Permët,  Tepelenë,  etc. 

(Crateagus sp.) 
notamment à Berat,  Tirana,  Durrës,  Librazhd,  Korçë,  Krujë,  Mat,  Mallakaster,  etc. 

(P. cocomi//a, P. spinosa, P. cerasifera) pousse  sur  les  terres  alluviales  et  dans  les bos- 
quets  des  régions  de  Permët,  Skrapar,  Moker,  Tropojë,  Kukës,  Tirana,  etc. 

canina) se  trouve  près  des  haies,  des  arbrisseaux  et  dans  des  forêts  peu 
denses,  de la 

sureau (Sambucus, L. nigra) 

Toutefois,  en  dépit  de  leurs  propriétés,  toutes  ces  cultures  spontanées  sont  peu  ou  pas  utilisées  en 
Albanie  et il faudra  donc menerà 

111 - Les  problèmes  actuels  de  l’arboriculture  albanaise 

à plusieurs  problèmes,  dont la solution  devrait  don- 
ner  lieu à son  développement  intensif  dans  les  nouvelles  conditions  économiques  et  sociales  du  pays : 

: 8 éco- 
nomie  de  marché  et  dans 
dans  les  zones  les  mieux  adaptées ; 

Q 
systèmes  intensifs,  pourrait  provoquer  une  crise  de la production  albanaise qui devrait,  selon  nous, 
chercher  d‘abord 8 approvisionner le marché  intérieur  avec  ses  qualités  propres  en  profitant  des  bas 

; 

à un  système  dominé  par  des  petits  exploitants  indi- 
viduels  oblige à 
marché, de transformation ... II 

0 acteurs de la filière  sur  les  niveaux d’offre, les  prix, la qualité,  etc.,  afin  de  permettre un revenu  écono- 
mique  optimum. 

La période  récente  a  été  marquée  par le fait  que  les  nouveaux  propriétaires,  dans  le  contexte  écono- 
mique  particulier du pays,  se  sont  concentres  sur la production  de  cér6ales pour assurer  leur  s6curité  ali- 

re  sont bas par  rapport à ceux  obtenus de la vigne. 
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Priorité doit être  donnée aux  espèces  indigenes à haut  rendement et bien adaptées aux conditions 
locales.  L'arboriculture  dans  une  économie  de  marché se doit  d'ètre  compétitive et de  répondre à la loi 
de l'off re  et  de la demande.  Des  études  sont  nécessaires  pour  evaluer  les  rendements  économiques  des 

. principales  espèces, la structure de la demande,  etc.. . I  . i ..# 
.- %, 

> S '  . . . . .  . . 
# . > ~ ,  

.. 

II est  aussi  nécessaire  d'introduire  d'autres  espèces,  rechercqges  actuellement  sur le marché  et qui 
pourront  s'imposer  dans le cadre du futur  développement  tóurisff$ue  du  pays.  L'abandon de la spéciali- 
sation  en  arboriculture  des  zones  collinaires e t  montagneuses  s'accompagne  aujourd'hui  de  mesures 
destinées 8 encourager  des  plantations  'dans  les  zones  de plaine et péri-urtjaines où l'efficacité  écono- 
mique  est  maximale.  Dans  les  zones. à vocation  touristique,  des  subventions  pourraient  permettre le 
développement  de  certaines  productions  utilisables. 

Actuellement, il nous  semble  que le principal  facteur  limitant la reprise  de la production  arboricole  réside 
dans la capacité  de  transformation  des  fruits.  La  reconstruction  d'une  industrie  de  transformation  suppo- 
se le remplacement ou  la modernisation  de  l'ancien  appareil,  vétuste  et  inadapté.  C'est la condition 
indispensable  pour  absorber  des  productions  n'ayant  actuellement  pas  ou  peu  de  débouchés  et per- 
mettre  aux  producteurs de trouver un intérêt  économique à la production.  On  doit  également  envisager 
la concentration  des  capacités  de  transformation  dans  certaines  zones afin d'aboutir à des  économies 
d'échelle  par  rapport  au  transport  et à la périssabilité  des  produits  et  d'augmenter  ainsi  l'efficacité  écono- 
mique. .. . , - .  

, .  . r  
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R6partition  des  cultu,res  fruitibres  par district 

Arbres fruitiers 
011 ofives 

Cikmiers 
Vigne (ha) 

Plus de 700 

Plusde 1 
Fiusde 

500-700530 
500-looO 
1W-3WMO 

Arbres huiliers 

Ciboniers 
Vigne (ha) 

300-5WoOO 
300-500 

5OWO 

Source : The agriculture  and fwd industry, RBpublique  d'Albanie, 1993, p. 8. 
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Ancienne  coopérative  viticole  dans la plaine de Tirana 

Vigne  villageoise Treille urbaine  (pour  produire Yeau  de vie : raki) 
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Oliveraie : 
et peu trac 

des plar 
faillées 

Itations ancien] 
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