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AOUF 

de de la Vigne 
et du Vin, 

La conversion-reconstitution 
.du vignoble 

algérien 

RELATIVE 

S.A.U. 

Au  lendemain  de l’indépendance de 
le avait 
à difficultés. avec 

de 15 millions 
de vin, qui n’étaient pas 

écoulement.  Cepen- 
dant, le qui 
était .à à de 
semble un 
de son acuité,  .tout au moins en ce qui 

les 
suite de d’un 
ché. qu’il  ne lui soit  pas 

de cette nou- 
velle action 

sa 
qui, à bénéfique à l’écou- 
lement viti-vinicole. les 
nationales il s’agit l.à d’un 
défi 
imagination. ne s’agit  plus de 

et les dif- 
ficultés qui ont èu passé, 
ni de  se 
quant des  études, ni des es- 

au 
de dès  maintenant  dans  une ac- 
tion positive et 
tances, à la fois et 

s’y et elles sont un 
l’éttiblissemeht de 

de  la 
et dans son im- 

pact les plans à la fois économique 
et social. 

RECU 

La s’est déve- 
loppée aux besoins locaux 
des  pays Ce  fut  le cas de 
la des pays du 

: Espagne, 
... Au en 

s’est  développée  en fonction  des débou- 
chés en  a été 
,dans  les 3 du 
sous le joug de la colonisation, et qui 

des  possibilités  d‘écoulement 

son indépendance en 
19,62, était faisant 
tie  du et sa 
viti-vinicole était la 
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Vignoble 1968-1973 

' S  

1968. . . . 

Arrachages 
- Vignes à vin . . . . 
Plantat ions 
- Vignes à vin . . . . 
- de table 
- . 
.- . . . . . 

TOTAL . . . . . . . . 
. . . . . . 

l 9 7 3  . . . . 

Socialiste 

269  175 

71  300 

8  875 
4  750 
7  500 
1 

22.1 25 

- 49.175 

220.000 

3 5  300 

5 

4 700 

- 
3 5  

Total 

304  475 

76  300 

- 
26 825 . 

- 49  475 

255 1 
Uni té  : hectare. 

Source : L'Agriculture  algérienne d travers les chifres. Ministere  de  l 'Agriculture  et  de  la  Réforme 
Agraire.  Alger, 1970. 

mentation que  celle de la 
n'étaient  jusqu'à 

cette date soumises à aucune 
les vins venaient à point 

mélangés aux vins mé- 
'à faible d'alcool. La 

jusqu'à 14 millions 
de vin le sol 

Cette division du peut- 
pays, 

la 
des  vins qui pu 
sans cet En 1962, 

donc avec une plan- 
tée en vignes à vin  voisine de  350 O00 
ha, dont be potentiel pou- 
vait 14 millions 
de vin. Au les vignes h 
de  table étaient peu développées : ou 
5 O00 ha 
mative de 200 O00 quintaux 

de les 
et ont 

signé un un contingente- 
vins 

en 
sous la ses 

a de 
les vins 

Cette baisse dans' les 
tations a le 
ce qui n'a pu les 

de des débouchés, 
l'accumulation  de stocks 

bles.. les liens écono- 
miques se 

les de vins fu- 
et au  dsbut 

1967, le ,décida de 
cette dif- 

ficulté se sont ajoutées décisions  qu'al- 
la C.E.E. : dès 1967, elle 

des 
tions des  pays et plus insti- 
tuait un d'écluse  qui avait effet 

les Cette 

une situation en 
en des qui  ont 

accumulés,  ce qui ajoutait aux 

financement et de stockage. 

LA NÉCESSITÉ DE LA 

DU VIGNOBLE ALGÉRIEN 
CONVERSION-RECONSTITUTION 

fallait le de 
la à sa base. est essentiel 

cela de que la Vigne  et 
le Vin en posent un nom- 

de questions vis-à-vis de  la 
tion 

est que cette 
la colonisation 

sente en une nécessité l'écono- 
en 

à et à fai- 
ble 
que le vin 

tout à fait opposées. Les 
possibilités 
cal du  fait que la popu- 
lation est de 

La seconde touche  aux modes 
duction : la vigne qui se le plus 
souvent ,des secs et peu 
tiles et sans occupe cependant 
une et c'est 

l'instant en une solution au 
du chômage On  peut dif- 

ficilement les mêmes 
des de em; 

ployant  des aussi  intensé- 
ment. Cependant, la vigne a été 
implantée des  zones où 

possible : des de substi- 
tution peuvent envisagées, mais 
il se  pose de toute façon le 
la des 

le spé- 

cialisé pendant de  longues  années. 
Le touche  enfin la 

: le 
vellement  des plants et la 
du  vignoble  n'a 
lieu de  1957 à 1967. plus, on a  pu 

à un vieillissement  physiologique 
du vignoble en des  aléas qui  ont 

la ces an- 
nées. La baisse qui 
en demandait  donc  des 

Qu'elles  qu'en fussent les causes, il 
donc  que du vigno- 

s'imposait 
cette constatation, il s'agissait 

de le plus  judicieusement  pos- 
sible, soit en 
en vue d'une La 
che à l'exté- 

était également 
Face là telle am- 

et décisions 
ses les ins- 
titutions 

ces themes, à 
la de  la B l'in- 

du pays de  la 
qualité, et  la débou- 
chés en 1968 que 
la connut son 

conscience  qu'il lui fallait 
de  l'impasse que une 

le coupage avec 
les vins et qu'il lui f da i t  

politique de qualité, 
une place  dans la gamme  des 

mondiaux. 

L'ENTREPRISE DE 

DU VIGNOBLE ALGÉRIEN 
CONVERSION-RECONSTITUTION 

L'action dans le domaine  de la con- 
du  vignoble est 

engagée, et, vu l'im- 
a dé- 

cidé de se d'une 
: à compé- 

tences 
pied et placés sous la tutelle du 

et de la 

- d'une de 
et du Vin Sa mission, 

technique, est 
de les éléments qui peuvent 

politique 
viti-vinicole définie les instances su- 

- l'Office National  de 
des viti-vini- 

coles  (O.N.C.V.) dont les 
sont : il a 
l'exclusivité de l'achat des de cuve 
et du vin cà la qu'il 
bue  aussi  bien le 
que le 

biais de ces deux 
il a été possible de un 

les aussi 
bien  techniques,  économiques ou com- 

l a  
action, la po- 

litique de  qualité, a été 
la publication  de textes définissant la dé- 
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ÉVOLUWN DE LA SUPERFICIE DE 1A PRODUCTION DU VIGNOBLE 
ALGtfRlE PENDANT LA PERIODE 

sgycc. Sdrie 8. Sous-Direction *des .$tatistiqueS. 

_u@e's= de quintaux 

limitation d'appellation (V.A.O. 
G. : Vins d'Appellation Ga- 

Ces textes de 
modifications à l'ancien Code du  Vin. 

La stipule 
que les vins  d'Appellation 

sont les du  vignoble  bien 
de conditions écolo- 

giques de 
l'Appellation e V.A.O.G. ces  vins 
doivent à un 
de notamment, à l'encé- 
pagement,  aux 
méthodes de vinification, mini- 
mal et au 
dement maximal et enfin aux 
qualités 

la politique la 
.du  vignoble qui 

le 
technique, et en ce qui 

la vigne à vin, il est 
l'implantation et 

l'encépagement du vignoble,  de  même 
que les méthodes  de modes  de conduite 
afin le et  la qua- 
lité. sens ont  déjà 
été menées,  définissant les zones aména- 
gées et ensuite le choix  des 

dans  chacune de ces zones, 
mulant ainsi m 
tion de la du vignoble.  Ces 
quelques  actions dans le 
d'une planification à et il 
est possible 
tats et 
1971 : les du  vignobles  de 
cuve sont passées  de 350 O00 

à 236 672 Cette évo- 
lution se une  diminution du 
potentiel de de 12 à 8 mil- 
lions 

Afin de à l'autosuffisance 
il est 

de anciens  vignobles 
à vin en vignes à et 
sins  secs 
vement 40 O00 et 10 000 

Tout le 
constitution du donc 

devenu une possède  d'immenses 
atouts tant  en des conditions na- 

volonté qui et inté- 
ce plan. Les ,difficultés sont 
mais les 

laissent 
voie. 
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