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i I 

de  Grande Kabylie 

Le, problème oléicole 

et de la 

de la Wilaya 

EN 

La baisse  de constatée depuis 
une dizaine d‘années, l’accentuation  du 
phénomène  de << saisonnement de cette 

sont liés à : 

humains 

Une de la popu- 
lation totale de la Wilaya (10 à 15 %) et, 

la population active  mas- 
culine  est  absente des  lieux de 

la du 
le 

la désaffectation  assez  ancienne des mon- 
à 

vie 
auquel ils conduisent à un aban- 
don de 
On que la cueillette et 

dans des conditions  de coût peu 
stimulantes 

techniques 

et souvent 
la l’âge 
avancé des les sols 

la faible  dimension des  exploi- 
tations, sont des de faible 

des 

On cette baisse 
à :  

- une  technique de taille mal ou pas 
appliquée; 
- des du sol à 

ou  piochage)  insuffisants  et 
sion les  pentes 
- une absence  de 
- une technique de 

et 
les  olives; 

- un (Tei- 
gne, etc.). 

économiques 

des 
un, d‘olive 

qui n’est  pas aux 
limitent  les  investissements (plantations 

tien  de existante. 

En 
à la 

des pentes, l’oli- 
est où à l’excep- 

tion des  collines de où il se déve- 
loppe mal, et des plaines  alluviales  de 

et du Sébaou où on lui - 

apte 
à sols 

lui don- 
nent peu  de soins ou l’abandonnent de 
plus en plus. 

La situation 
elle  n’était  pas n’en était 
pas son 

une atten- 
tion toute de du Gou- 

ce fut chose faite avec la mise 
en place du Spécial  de-déve- 

à 
la Wilaya. 

LE 

5 l kabyle un besoin : 

- le niveau  de 
vie  de la la Wilaya. 

et 
souvent  sous  employée, tant 
ne 

- un but d‘aménagement : dé- 
les  sols 

- la de 
Wilaya  dans la d’huile  alimen- 

mieux une consom- 
mation nationale et 
d’autant les 

Ces de 
: économiques, so- 

ciales  et  de  défense et des 
sols. 

Les et 
la Wilaya  de 

se sont à la 
appa- 

davantage  comme des  consé- 
la 
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Aussi  ont-ils m i s  en un 
de moyens  et  techniques,  basés 

des méthodes qui semblaient  le  mieux 
aux exigences 

miques de la . 

Les moyens et  les techniques 
du 

possible 
l'augmentation de la des 

la des 
moyens de 
de qualité 
et une du 

la 
duction devait obtenu une  meil- 

la 
de 

de la  proauction 
des  oliveraies  existantes 

Elle suppose de la 
ductivité  mais  également la 
de la le plan 
sation de la et de 
de l'exploitation, il est effet 

des 
plutôt que abon- 

dantes 
Les techniques à 

objectif sont un 
elles  doivent 

adaptées au auquel elles 

giques,  techniques  et  socio-économiques 
dans 

Les  techniques  utilisées  en 
classiques. 

taille  d'éclaircie 

sont 
En 

ne sont pas  taillés  de façon 
Seul un 

à l'occasion  de la 
s'en suit un 

de un 
et un 

de celles-ci. 
à cette situation il faut 

une taille  plus que la 
taille : c'est la taille 

Elle se des adultes 
ayant une 
une aptitude à la 

Elle  consiste à 

aux éléments de 
des 

en la du 
soleil, 
vés; ou 

tous les  cas la taille  doit 
adaptée à la de les. 
plus  faibles étant 

taille  de  régénération 

Cette taille à des plus 
âgés, atteignant 

et dont 
feuilles est le  développement 
du bois. 

Options  méditerranéennes - N" 24 

Les  techniques  de la de 
au point sont : 

- le au du sol : consiste 
à au du sol et à 
de la souche toutes les de bois 

- le ou 
: au 

on sélectionne 
du et si  possible  des 
meaux qui 
est ces au 
niveau  des les 

étant 

la 
de elle 

les pendant 
En effet, la 

étant obtenus 
à une 

de 1 à 2 faut à un nou- 
ce qui la 

mise à 
Aussi lui la deuxième 

technique, la <( de cette taille 
étant plus ou moins  modulée  selon  l'état 
et la Et 
tains sont 
quent de 

à un 
d'un QU 

la de 
et la 

coltes ans son application. 

fertilisation 

En la aux 
Cette 

en azote  accentue 
le vieillissement de et 
explique la 
moyens  constatés. 

dans bien  des situations, 
défec- 

tueuses, ont à 
des sols. 

La doit donc 
au sol les chaque 
année (olives et bois  de  taille),  mais  aussi 

la du sol en  éléments 

sa pleine  efficacité, cette 
action doit effectuée en complément 
des 

: 

- le cas  de la la 
taille est  complétée 
qui 
suivants : 

: 30 unités. N : 130 unités. 
: 60 unités. 

- les cas, la dose 

: 25 unités. N : 100 unités. 
: 50  unités. 

à : 

en eau 

que la somme totale 
tations en 
ment (800 à 1 O00 mmlan); 
le pas 
aux ayant un cycle  végétatif 

en En effet 
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plus de 60 % des sont 
à 

et 
ont un (40 mm en 
24 h) et 
qu'utiles. 

techniques ont été essayées 
qui à des 

d'aménagement du sol de façon 
à un de l'eau 

et diminuant la puissance  de 

étant à 90 % en 
plantations les aménagements 
continus du type banquette ou double 

difficilement 

des  aménagements  ponctuels, 
du type c cuvette s'adaptent 
ment. s'agit d'une technique à 
la Wilaya; appliquée 
années, sa technique  de a été 

et est  actuellement  bien au 
point. 

La cuvette au double objectif : 
l'eau de 

des eaux de  pluies; 

existante, 
des  effets  suffisants 

la dans de 
compte tenu de  l'état 

du 
Aussi  il  a été jugé 

en un 
façon intensive, à 

l'aide de plants sélectionnés. 

Greffage  d'oléastres 

Les peuplements 
sont dans la Wilaya, en 

dans les (1) d'kzazga. 
et 

on pouvait 
et en 

celles incultes ou abandonnées 
au Cette 

ainsi les 
en que toute technique 

La technique utilisée  est celle de la 
en 

Vergers  ilztensifs 

Ce  type de plantation nouvelle  a  été 
conçu dans un objectif de écono-' 

j mique  et dans le but 
des exploitations 

En effet, dans de  bonnes  conditions 
techniques un 

ses de à de la 
cinquième année de sa"mise en place. 
peut  de cette façon dans 

La technique de la plantation en intensif 
(100 à ha) est la même 
que  celle  utilisée en : 

- et  aménagement  des 
à plat). 

(1) = 

- de fond à 
au 
- Utilisation de plants de qualité et  de 

et de 
et  Leccino). 

point et 
en plants de  qualité 

douteuse et sans aucune l'ap- 
en plants est  effectué à 

d'une 
dans la Wilaya aux 

objectifs. 
Un 

. 

Vergers  familiaux 

ne pouvaient 

1 

pouvaient aux de plan- 
tations; seule était 
petite ha  en moyenne). 

ce cas,  il a été à l'instal- 
lation de (< Familiaux 

de plants 
Ceci de des plan- 
tations pendant la de 

ou jusque-là 

M n  la 
sible,  les plants sont des plants 
en motte. 

doubles  dérayrrres 

ce 
niques  utilisées aux objec- 

faite la technique des 
doubles  dérayures. 

Cette technique mise au point il y  a 
la de 

la èn effet, 
à des effica- 

cement des pentes 
à 20 %. 

La de  tels  aménagements 
nécessite toutefois le des 
ensembles. 

En 
vant ainsi sont évaluées à 
50 O00 

Ces ainsi  in- 
cluses dans le des d'aug- 
mentation de la En effet, 

la de culti- 
vable,  il  a été en à des 
plantations espèces 

ces  aménagements. 

Études et oléi- 
coles 

Le choix  des  techniques  basé les 
connaissances  actuelles en 

et celles 
acquises dans le 
devait un 

dans le milieu, 
technique et 

d'appui à la C'est 
et 

tion ont dans un 
au niveau  de chaque 
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deux  points 
: 

techniques 

mination de possibilités. 

- Adaptation au 

- 

Ces études et sont 
à d'une vingtaine de 

adultes ou de nouvelles 
plantations dans l'ensemble  de 
la Wilaya. 

Y * 

aux moyens 
dont la Wilaya a bénéficié et aux facilités 

dans le 
le 

a été confié a pu dans les  délais 

(1968  /1972), nos techniciens sont 
à de la 
des de 

et à au point les 
techniques  et le mode adé- 
quat. de 
aux 
mêmes 
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