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1- Stades phénologiques :
Durant ce mois d’Octobre 2017, le stade actuel à travers les différentes régions est la
maturation totale de la datte pour tous cultivars confondus (Ghars, Deglet Nour et Degla
beida).
Tab. 1 : les stades phénologiques du palmier dattier
Wilaya
Biskra
El Oued
Ouargla

Ghars

Deglet Nour

Maturation

Maturation

Source : ITDAS

2- Caractéristiques climatiques
L'analyse des moyennes des températures et de l'humidité relative mensuelles enregistrées
durant ce mois d’octobre 2017 révèle :


Une légère diminution de la température moyenne mensuelle durant le mois d’Octobre
dans les zones potentielles comparativement à l’année précédente (Octobre 2016) ;



Une augmentation de l’humidité de l’air comprise entre 27.3 % et 53.8% ; ce qui joue
positivement sur l'amélioration de la qualité de la datte ;



Des températures et une humidité relative mensuelles sont, en général, favorables pour
une maturation normale de la datte ;



Des pluies enregistrées à travers les différentes zones de production (à l’exception de la
wilaya d’Adrar) qui se sont révélées supérieures à ceux enregistrés au cours de la même
période de la campagne écoulée, mais n'ayant pas causé de pourriture des dattes.
Tab. 2 : Données climatiques comparatives des moyennes mensuelles des wilayas
phœnicicoles

Paramètres

T moy(°C)

H relative(%)

Précipitations (mm)

Vents (m/s)

Oct 2016

Oct 2017

Oct 2016

Oct 2017

Oct 2016

Oct 2017

Oct2016

Adrar

27.9

25.3

19.1

27.3

0

0

15.8

Ouargla

26.4

22.5

33.8

42.8

3.05

23.12

13.5

10.1

Biskra

25.6

22.5

43.3

48.2

1.77

10.16

10.9

8.8

Bechar

23.7

22.3

35

30.4

0.25

9.65

10

7.8

25.4
El Oued
Source : ITDAS

22.3

47.3

53.8

1.02

7.62

6.9

Willaya

ITDAS

Oct2017
16.9

7.7
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3- Constatations générales
Lors des prospections dans les différentes zones phœnicicoles, il a été constaté ce qui
suit :
Wilaya d’Adrar :


Le stade phénologique dominant est le stade maturation totale (T'mar).



Les cultivars tardifs comme Takerbouch et Ahartane sont au stade plein maturation au
niveau de toutes les zones, mais la récolte ne sera entamée que dans deux semaines.



Les prix de vente sur le marché sont comme suite ;

Tab. 4 : les prix de vente dans la wilaya d’Adrar
Variétés

Prix Da/kg

H'mira

100 - 350

Tinnacer

70-90 (sèche) prix de gros à l'exportation (Troc)

Tgazza

150 -250 dattes molles
60-70 (sèche) prix de gros à l'exportation (Troc)

Takerboucht

250-350

Adam Boullèh

400

Aghemmou
Source : ITDAS



Les contraintes qui entravent le

400

développement de la phoeniciculture d'une manière

générale est le manque de la main d'œuvre ainsi qu’une absence de l’organisation de la
filière.
Wilaya d’Ouargla :


Fin de récolte des dattes et début de l'opération de la taille des palmiers.
Wilaya de Biskra



Début de la récolte des régimes à la 3ème décade du mois de septembre ; l’opération de la
récolte est en cours pour la "Deglet –Nour" et presque terminée pour la variété "Ghars" ;



La récolte a été achevée dans la région Est de Biskra alors qu’elle est toujours en cours
dans la région Ouest ;



Début de stockage et conditionnement des dattes ;



D’une manière générale la qualité des dattes de cette année est bonne.

ITDAS
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Prix de vente d’un kg de la datte "Deglet –Nour" ; oscille entre 300 à 450 DA pour les
régimes au niveau du marché local.

Photo 1, 2, 3 et 4 : opération de récolte et de triage de la variété "Deglet –Nour"

Wilaya d’El-Oued


Poursuite de l’opération de récolte.



Le prix de vente sur le marché local pour la "Degla Beida" varie de 100 à 110 DA,
Ghars : 50 DA, Chemroukh : 130 à 250DA.



La qualité des dattes est bonne.

Conclusion :
A l’exception de quelques difficultés liées principalement à l'approvisionnement en pollen et à
la cherté de la main d'œuvre spécialisée et d'ordre phytosanitaires rencontrées depuis le début
de la campagne, cette dernière semble se dérouler dans de bonnes circonstances. La campagne
phoenicicole 2016/2017 est très satisfaisante en quantité et en qualité comparativement à la
campagne précédente.
Bon nombre d'indicateurs révèle que cette campagne est parmi les meilleures de ces dernières
années. Les rendements et la production prévisionnels pour cette campagne annoncent une
nette augmentation par rapport à la campagne précédente.
Les prévisions des rendements et de la production de la datte pour la campagne 2016/2017
révèlent que:

ITDAS
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Biskra avec plus de 4 000 000 quintaux,



Ouargla avec plus de 1 500 000 quintaux



El-Oued avec plus de 2 500 000 quintaux.

La variété "Deglet Nour" : Pour le rendement des dattes par pied ; il est, sans doute,
meilleur à Biskra avec 80-85 kg/pied suivi d'Ouargla avec 70 à 76 kg/pied et enfin El Oued
avec 60 à 65 kg/pied .
Le prix de vente d’un kg de la datte "Deglet –Nour" ; oscille entre 300 à 450 DA pour les
régimes au niveau du marché local de Biskra contre 130 à 250DA à El Oued.
Cette différence dans le prix est dû essentiellement à la qualité des dattes qui est le résultat des
bonnes pratiques agricoles réalisées par les phoeniciculteurs à Biskra (Limitation, ciselage,
ensachage et fertilisation).
La variété "Ghars" : Pour le rendement des dattes par pied, il est également meilleur à
Biskra avec 60-80 kg/pied suivi d'El Oued 70 kg/pied et enfin de Ouargla avec 60 à 63
kg/pied.
Le prix de vente d’un kg de la datte "Ghars" ; oscille entre 80 à 120 DA pour les régimes au
niveau du marché local de Biskra contre 50DA à El Oued.

ITDAS
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