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Introduction
L’Algérie dispose, actuellement, d’un important potentiel phoenicicole évalué
à 14.605.030 palmiers dattiers. Si l’Algérie ne tient pas le premier rang
mondial dans la production, en revanche, elle détient une place
prépondérante de par la qualité de la variété « deglet nour ». Cette datte de
renommée internationale destinée surtout à l’exportation n’est produite que
dans les régions des Ziban, Oued righ, Ouargla et le Souf. C’est pourquoi le
palmier dattier constitue un élément de base dans l’économie nationale. La
culture du palmier dattier est confrontée à plusieurs problèmes et
contraintes ayant des incidences néfastes sur son développement.
A ce titre, il y a lieu de relever les insuffisances liées à la conduite culturale
dont notamment le déficit en eau, la salinité, le drainage ainsi que la
présence très remarquée d’ennemis de cette culture. La palmeraie constitue
un biotope idéal à l’installation et au développement de nombreuses
maladies et ravageurs tels que le Khamedj, la cochenille blanche, le
Boufaroua et le Myélois. Ce dernier, connu sous le nom de « Myélois
ceratoniae » et appartenant à l’important groupe des pyrales, est très
nettement répandu à travers les zones phœnicicoles avec des niveaux
d’attaque jugés préoccupants dans leurs ensemble.
Plusieurs facteurs ont favorisé la multiplication et la dissémination de ce
ravageur à savoir : le manque d’entretien, une lutte chimique très onéreuse
et non appliquée au même moment par les phoeniciculteurs, une forte
prolifération de l’insecte accentuée par un nombre de quatre générations par
an et enfin une utilisation de matériel végétal infesté.
Ainsi, dans le programme des activités de l’INVA pour l’année 2007-2008,
une étude a été menée dans la wilaya de Biskra et El oued ayant pour
objectif principal de convaincre et faire adhérer le maximum de
phoeniciculteurs à un dispositif de lutte collective et systématique contre le
Myélois.
L’introduction d’une campagne intensive de vulgarisation semble être la plus
indiquée pour ramener l’ensemble des phoeniciculteurs à se prémunir
efficacement contre ce redoutable ravageur.
Résultats attendus :
Amélioration des programmes de vulgarisation et les
compétences des agents de la vulgarisation
Amélioration de la qualité commerciale des dattes Algériennes,
notamment destinées à l’exportation.
Augmentation de la part des dattes Algériennes dans le marché
mondial
Mise en place d’un dispositif de lutte contre ce fléau, au niveau
local

7

Problématique
L’Algérie exporte des produits agricoles frais pour à peine une valeur de 25 à
30 millions de dollars à peine (dont 15 à 20 millions de dollars pour les
seules dattes) sur 700 millions de dollars d’exportations de marchandises
hors hydrocarbures. Environ 15 000 tonnes de dattes sont exportées chaque
année, ce qui représente 5 à 10% de la production totale de dattes, alors
qu’elle pourrait atteindre 50 % de la production grâce à l’amélioration de la
qualité, et une meilleure politique de marketing.
Le Myélois (pyrale des dattes) ou encore « Soussa » tel qu’on l’appelle dans
les régions du sud déprécie de 20 à 30% de la production et les normes
d’exportation exigées sont de plus en plus sévères, notamment en ce qui
concerne le Myélois.
Les dattes ne sont pas sujettes à grande concurrence sur le marché mondial,
vu que son aire d’exploitation est limitée à certaines régions sahariennes, il
est au même titre que certains fruits exotiques, contrairement aux autres
fruits tel que le pommier et poirier ou encore des légumes tel la pomme de
terre et la tomate qui sont cultivés dans des bioclimats très divers. Ceci
constitue une opportunité qu’il faudra investir pour prendre plus de part de
marché parmi les quelques pays concurrents.
La mise en pratique de méthodologies élaborées, novatrices et reconnues
mondialement, revêt un caractère stratégique, car le développement de toute
discipline dépend essentiellement de son instrumentation et de son outillage.
Quelles que soient les méthodes employées et les moyens mis en œuvre pour
inciter les agriculteurs à adopter de nouvelles pratiques agricoles,
l'agriculteur est le décideur final.
(Catta et Mermet, 1992).
Dans ce sens, et afin de jouer son rôle, et contribuer par son apport en
matière de méthodologies d’approche des problèmes de la vulgarisation et
notamment les instruments méthodologiques pratiques pour l’exécution
d’action de vulgarisation, dont les CIV, et en complément des dispositions
prises par l’INPV pour la protection des cultures en général et en particulier
la lutte contre le ver Myélois de la datte, l’INVA a mis en œuvre une
campagne intensive de vulgarisation (CIV) par rapport à ce fléau et ce depuis
novembre 2007. Les wilayas de Biskra et d’El Oued sont retenues comme
wilayas test pour la campagne agricole en cours.
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Cadre conceptuel :
I - Concept de la campagne intensive de vulgarisation (CIV) :
La campagne intensive de vulgarisation est un programme de vulgarisation
stratégiquement planifié, centré sur le problème à résoudre. Elle revêt un
caractère participatif et appliqué sur une période relativement brève.
La méthode de campagne intensive de vulgarisation (CIV) a été reproduite
avec l'aide de la FAO dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique, du ProcheOrient et des Caraïbes, sur une vaste gamme de thèmes, notamment : le
semis en ligne en riziculture, la culture du maïs, la culture du cacao, la lutte
contre les maladies transmises par les tiques, le labour suivant les courbes
de niveau, la sensibilisation de la population, le labour au moyen d'animaux
de trait, et autres.
Cette méthodologie souligne l'importance de la participation des
destinataires visés, tels que les agents de vulgarisation sur le terrain et les
petits exploitants agricoles, à la planification stratégique et à l'application
sur le terrain des programmes de vulgarisation et de formation agricoles.
Ces stratégies et ces messages de vulgarisation sont élaborés en fonction de
paramètres
spécifiques
découlant
d'un
processus
participatif
d'identification des problèmes portant sur les causes ou sur les raisons de la
non adoption, par les agriculteurs, d'une technique agricole, d'une pratique
ou d'une innovation qui leur a été recommandée. L'approche qui régit le
transfert et l'application de la technologie dans le cadre de la CIV s'appuie
sur une définition des besoins et sur une analyse de la demande.
Le programme de CIV adopte une approche systémique avec, comme premier
élément,
Une étude portant sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP)
des agriculteurs, étude dont les résultats sont exploités comme
paramètres de planification et comme données de référence pour une
évaluation finale.
En outre, une série d'ateliers de formation est consacrée à
l'application concrète de l'approche participative, réunissant les agents de
vulgarisation, les techniciens spécialisés, et autres intervenants. Les
thèmes seront consacrées notamment à :
L’étude des qualifications nécessaires à la planification d'un
programme de vulgarisation.
À l'élaboration de la stratégie, à la formulation et à l'orientation
des messages.
À la conception, à l'expérimentation et à la production de
matériels pédagogiques multimédia.
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Ainsi qu'aux aspects de planification, de mise en œuvre, de suivi
et d'évaluation de la gestion de la CIV.
Les techniques d’animation des groupes d’agriculteurs
La mise en œuvre et l’évaluation d’une enquête CAP
En général, une CIV comporte une dizaine d’étapes, cependant des
adaptations peuvent être apportées selon le contexte de déroulement de la
campagne. On distingue donc, 02 parties :
Première partie: planification de l'élaboration de la stratégie de la
campagne
Phase 1: Identification des technologies et des problèmes, et évaluation des
besoins en information
Phase 2: Formulation des objectifs de la campagne : Les objectifs d'une CIV
sont généralement très spécifiques et visent à améliorer les connaissances,
influencer les attitudes, et modifier les pratiques ou les comportements du
groupe cible à l'égard d'une recommandation ou d'une technologie
particulière.
Phase 3: Elaboration de la stratégie et orientation de l'information
Phase 4: Analyse et segmentation du public visé
Phase 5: Sélection des moyens multimédia
Phase 6: Conception des messages, élaboration, expérimentation et
production des matériels de soutien.
Deuxième partie: planification de la gestion de la campagne CIV :
Identifier clairement des objectifs de gestion qui doivent au moins
comprendre les éléments suivants: en quoi consiste l'action; qui doit la
mettre en œuvre; les modalités de cette mise en œuvre; l'importance des
ressources nécessaires et la manière de les obtenir; le calendrier de mise en
œuvre
Phase
Phase
Phase
Phase

7: Planification de la gestion
8: Formation du personnel
9: Application sur le terrain
10: Documentation du processus et évaluation finale

1.1 - Utilité de la CIV :
1.1.1 - Planification participative
La méthode de vulgarisation basée sur l'approche participative apporte une
réponse aux problèmes liés au développement agricole ainsi qu'au besoin
d'information des bénéficiaires visés. Les objectifs assignés à la
vulgarisation, de même que ses stratégies, ses méthodes, les messages et les
matériels multimédia qui les appuient, sont spécifiquement élaborés en
fonction des résultats d'études portant sur les connaissances, attitudes et
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pratiques (CAP)
recommandées.

des

bénéficiaires

vis-à-vis

des

techniques

agricoles

L'adoption d'une approche participative pour la planification des activités
de CIV améliore la pertinence et le degré d'acceptation des messages ou
des recommandations liés à la vulgarisation, du fait que les bénéficiaires
visés sont consultés, lors de la planification, sur leurs préoccupations et
besoins prioritaires.
1.1.2 - Prise en compte des besoins et de la demande
Les activités de la CIV s'attachent à satisfaire les besoins des bénéficiaires
visés en matière d'information, d'éducation et de formation. Plutôt que
d'offrir aux intéressés toute la gamme de connaissances et de savoir-faire liée
à une technologie qu'elle recommande. La CIV cherche à combler les
lacunes en matière de connaissances, attitudes et pratiques des
bénéficiaires visés à l'égard des recommandations.
1.1.3 - Dimensions humaines et comportementales
La méthode de CIV accorde toute l'attention voulue aux aspects humains et
comportementaux, tels que les facteurs socio psychologiques,
socioculturels et socioéconomiques qui peuvent faciliter ou, au contraire,
entraver l'adoption durable, par les agriculteurs, des techniques
recommandées. En effet, de nombreuses observations tendent à démontrer
que le rejet d'une technique agricole ou d'une innovation recommandée aux
agriculteurs est souvent lié à des facteurs non technologiques, voire
provoqué par ces facteurs, comme les difficultés d'ordre social,
psychologique, culturel et économique.
1.1.4- Approche centrée sur le problème à résoudre
Son objectif principal est de résoudre ou d'atténuer les difficultés qui ont
causé la non adoption de la recommandation par les bénéficiaires visés, à
savoir les agriculteurs. Le fait de segmenter ou de catégoriser les problèmes,
les objectifs, les stratégies et les besoins en information liés à la
vulgarisation, et de le faire en fonction des connaissances, attitudes et
pratiques (CAP) du public visé lorsqu'on recommande une technique donnée,
revêt non seulement une importance conceptuelle, mais présente également
une utilité pratique.
L'application d'une démarche visant à modifier le comportement au moyen
d'informations basées sur les niveaux de CAP du public visé, qu'il s'agisse de
l'élaboration du message, de la sélection des médias ou de la mise au point
de matériels de soutien, serait à elle seule de nature à améliorer de façon
notable la rentabilité économique des activités de vulgarisation.
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1.1.5 - Approche multimédia économique
L'un des problèmes les plus répandus auxquels se heurte un service
national de vulgarisation est la pénurie d'agents servant à atteindre un
grand nombre d'agriculteurs, notamment lorsqu'il faut couvrir de vastes
étendues et que les moyens de transport font défaut. En outre, il est fréquent
que les agents de vulgarisation soient inutilement surchargés par une
multitude de tâches découlant de leur prise en charge des agriculteurs au
niveau du village. Or, cette dépendance excessive à l'égard des
vulgarisateurs n'est défendable ni au plan de l'efficacité technique, ni au
plan de l'efficacité opérationnelle. Il serait plus opportun et plus économique
de recourir à d'autres mécanismes et de faire appel à d'autres organismes,
même non liés à la vulgarisation mais opérant sous la coordination et la
supervision des agents de vulgarisation, pour s'acquitter de certaines
fonctions telles que la sensibilisation, la diffusion de l'information ou les
campagnes de motivation.
On pourrait, par exemple, réduire la charge de travail des vulgarisateurs en
mobilisant les ressources appropriées de la communauté rurale, notamment
les moyens de communication de masse toujours plus accessibles et moins
coûteux, tels que les stations de radio ou la presse locale, les canaux
traditionnels, les affiches, les tableaux à papier, les supports
sérigraphiques, les cassettes audio, les diaporama sonorisés, les
brochures ou encore les bandes dessinées.
La méthode de CIV applique une approche multimédia qui permet d'associer,
de façon économique et efficace, les moyens de communication de masse
mais aussi de personnels et de groupe, afin de réduire les coûts et les
efforts consacrés à la vulgarisation tout en augmentant son efficacité en
atteignant plus rapidement un nombre accru de personnes.
1.1.6 -Matériels de
vulgarisation

soutien

et

formation

propre

à

la

En fournissant aux vulgarisateurs un matériel de soutien pédagogique
répondant de façon spécifique à leurs besoins, non seulement on facilitera
leur mission tout en réduisant leur lourde charge de travail, mais on
obtiendra un certain contrôle de la qualité des informations techniques ou
des messages de vulgarisation. Par ailleurs, l'expérience a montré que
lorsqu'ils reçoivent des matériels de soutien pédagogique multimédia bien
conçus et attrayants, qui les aident à améliorer l'efficacité de leur
travail de vulgarisation et de formation, les agents de vulgarisation font
preuve d'une motivation, d'un enthousiasme et d'une confiance qui croissent
de pair avec leur crédibilité.
De plus, ces vulgarisateurs bénéficient d'une formation spécialisée visant à
garantir leur parfaite compréhension des stratégies de vulgarisation, du
contenu des messages et du programme de gestion/mise en œuvre, de même
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que des circonstances et des modalités correspondant à l'utilisation des
différents matériels multimédia de soutien pédagogique.

1.2 - Le processus et le contexte de la CIV :
1.2.1 - Définition opérationnelle de la CIV :
Selon une définition commune, une campagne intensive de vulgarisation se
définie ainsi : programme de vulgarisation stratégiquement planifie centré
sur le problème à résoudre et à caractère participatif appliqué sur une
période relativement brève visant à sensibiliser les bénéficiaires désignés
tout en améliorant leurs connaissances et à promouvoir de leur part une
attitude et/ou un comportement favorable envers l'adoption d'une idée ou
d'une technique en s'appuyant sur des messages spécifiquement conçus et
soumis à expérimentation préliminaire de même que sur des matériels
pédagogiques multimédia économiques afin d'appuyer les activités
d'intervention tournées vers l'information l'éducation/la formation et la
communication
1.2.2 - La méthode de campagne intensive de vulgarisation
(CIV) privilégie les aspects suivants :
* Une campagne intensive de vulgarisation est dotée d'un objectif, elle est
centrée sur le problème à résoudre, son approche est participative et elle est
axée de façon spécifique sur un problème, ou sur une technologie
recommandée.
* Ses buts sont conformes aux grandes orientations du développement
agricole et aux objectifs du programme de vulgarisation qui lui servent de
lignes directrices.
* Les objectifs de la campagne sont spécifiques; ils sont formulés en fonction
des besoins et des difficultés des bénéficiaires visés que l'on a identifiés
grâce à une étude référencée de leurs connaissances, attitudes et pratiques
(CAP) touchant à la technologie recommandée.
* Une stratégie spécifique de campagne est mise au point dans le but de
résoudre les difficultés: qui ont entraîné la non adoption, les pratiques
inappropriées ou l'abandon de la technologie recommandée.
* Une démarche de planification stratégique est appliquée pour la
segmentation du groupe visé, le choix des matériels multimédia, la
conception et l'orientation des messages et des informations ainsi que pour
l'élaboration, la production et la présentation des matériels pédagogiques/dé
vulgarisation, afin d'obtenir un maximum de résultats en limitant au
minimum les efforts, le temps consacré et les ressources investies.
* II importe de sensibiliser et de former de façon spécifique tous les agents
qui participent aux activités de CIV, afin de s'assurer que chacun comprend
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ses tâches et, responsabilités et dispose des qualifications et des matériels
de soutien voulus pour s'acquitter efficacement de sa tâche.
1.2.3 - Formation du personnel, partie intégrante de la CIV
II serait très difficile, sans l'aide d'un noyau d'agents de vulgarisation bien
formés aux méthodes et aux techniques spécifiques de la planification, de la
mise en œuvre et de la gestion des activités de CIV, de parvenir à
institutionnaliser la CIV au sein d'un service national de vulgarisation
agricole. Les activités de CIV peuvent être amorcées et conduites avec l'aide
d'experts ou de consultants internationaux. Cependant, la méthode de CIV
ne sera assimilée de façon durable que si l'on donne une formation
spécifique, portant sur tous ses aspects importants, à un nombre suffisant
d'agents de vulgarisation. Ces agents devront en outre avoir une expérience
directe, adéquate et pertinente en matière de planification, de mise en œuvre
et de gestion de telles activités.
Il est par conséquent impératif, lors de la mise en place ou de la
reproduction d'une méthode de CIV dans un pays, d'associer à la
planification et à la mise en œuvre du programme la formation d'un groupe
de responsables nationaux de la planification, de la gestion et de
l'information, ainsi que des techniciens spécialisés, des techniciens en
communication et des vulgarisateurs, afin qu'ils soient pleinement
familiarisés avec les méthodes et les techniques de la CIV.
1.2.4- Enquêtes CAP, études d'évaluation et procédures de suivi
Outre l'intégration de la formation au processus de vulgarisation, il importe
d'incorporer également au processus, au programme et à la méthodologie de
la vulgarisation un volet de recherche opérationnelle dont les enquêtes
référencées, de connaissances, attitudes et pratiques (CAP) constitue un
exemple.
Pourquoi les enquête CAP ?
Les problèmes liés à l'insuffisance des connaissances nécessitent, en effet,
des solutions différentes de ceux ayant pour origine l'attitude. De la même
manière, il est probable que les stratégies visant à modifier des attitudes
négatives par rapport à une technique recommandée soient distinctes de
celles adoptées pour rectifier les pratiques erronées d'application d'une
technique, ou pour convaincre les intéressés de faire l'essai d'une nouvelle
technique.
Ainsi, les conséquences d'une variation des niveaux de CAP ne manqueront
pas d'influencer l'élaboration des stratégies visant à résoudre un problème,
la conception d'un message, le choix d'une combinaison de média (y compris
le choix du moment et des modalités de recours aux canaux de
communication de groupe ou personnelle, tels que les vulgarisateurs) ainsi
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que l'élaboration des matériels de soutien. Ceci contribuera à améliorer de
façon notable la rentabilité économique des activités de vulgarisation.
1.2.5 - Méthode participative de planification, de mise en œuvre
et de gestion
La méthode de Campagne intensive de vulgarisation (CIV) dépend
étroitement de la participation de toutes les personnes concernées, et
notamment du personnel engagé dans la campagne comme des bénéficiaires,
pour la fourniture de données et de suggestions tout au long du déroulement
de la campagne.
Les activités de CIV seront ainsi mieux à même de répondre aux problèmes
réels, tout en fournissant des solutions concrètes basées sur les besoins des
bénéficiaires visés. Comme nous le suggérons à la figure 2-4, il importe de
chercher à consulter différentes catégories de personnes concernées par la
campagne, de manière à obtenir leurs commentaires et avis au cours des
différentes phases du processus.

1.3 - Le plan de communication dans le cadre de la CIV :
En guise d’adaptation de la méthode CIV, et pour des raisons pratiques,
nous avons jugé utile de regrouper un certains nombres d’étapes comprises
dans la méthode CIV, dans une seule phase appelée « plan de
communication ». Encore faut il rappeler les composantes essentielles d’un
plan de communication.
Un plan de communication se compose essentiellement des étapes
suivantes :
1
2
3
4
5
6
7

-

Les objectifs du plan de communication,
Les publics cibles
Les contenus à transmettre
Les modes de communication
Le calendrier des activités
Les personnes responsables
Les ressources matérielles et budgétaires requises.

Etape 1 : Les objectifs du plan de communication
Les objectifs tracés dans le cadre du plan de communication sont à même de
répondre aux objectifs de la CIV, toutefois on notera que ces objectifs seront
plus affinés et mieux orientés sur la base des résultats de l’enquête CAP. La
formulation des objectifs de la campagne a été réalisée, avec les participants
aux deux ateliers de formation, sous forme d’exercice pratique.
Dans ce cadre les questions à se poser sont les suivantes :
- Quels buts voulez-vous atteindre?
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-

Faire connaître quelque chose?
Stimuler un comportement?
Débloquer des résistances?
Faire adhérer à une vision ?
Ou autres…?

Etape 2 : les publics cibles : Analyse et segmentation du groupe visé
L'un des éléments les plus importants d'une campagne est le groupe cible ou
les bénéficiaires visés. En effet l'analyse du groupe cible fait partie intégrante
de la conception et de la planification de la stratégie d'une campagne. Une
telle analyse nécessite que l'on dispose de certaines catégories d'informations
données, par exemple :
L’importance et le lieu d'implantation du groupe cible,
Son profil socioéconomique (notamment la répartition par tranche
d'âge, les revenus, les professions ou le niveau d'éducation) ainsi que
son profil socioculturel (entre autres, la religion, la langue, le style de
vie de famille, les systèmes de croyance traditionnels, les normes, les
valeurs, les sources d'information ou les pratiques en matière de
communication et d'interaction).
Leurs façons de communiquer
Leurs niveaux de connaissance
Leurs préoccupations
Etant donné que les caractéristiques, les intérêts et les besoins en
information du groupe cible ne sont pas nécessairement uniformes, il est
généralement nécessaire de le segmenter en sous-groupes et de prévoir,
dans certains cas, une stratégie de campagne spécifique pour chaque
catégorie.
Il importe également, à ce stade, de hiérarchiser les priorités entre
bénéficiaires visés afin de déterminer quel groupe doit être touché en
premier ou doit recevoir le traitement le plus intensif.
Une autre façon d'analyser et de segmenter les groupes cibles consiste à
regrouper les problèmes relevés chez les bénéficiaires visés en fonction des
raisons qui ont empêché l'adoption des messages ou des
recommandations de la campagne. Ainsi, on peut évaluer les problèmes en
fonction du degré relatif de difficulté que pose leur solution, plaçant ainsi
chaque problème sur une échelle allant du «moins difficile» à «plus difficile».
Etape 3 : Messages, définir les contenues
Pour faire passer efficacement l’information, optez pour un seul message
par action de communication. Le message doit être court et simple.
Les questions à poser sont :
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•
•
•
•
•
•
•

Quel est le contenu (le centre) de votre communication par
groupe cible?
Comment l’exprimez-vous avec des mots? avec des images?
Les messages sont-ils identifiables?
Les messages correspondent-ils aux besoins des différents
groupes cibles?
Les messages cadrent-ils avec vos objectifs (sur le plan du
style,de l’impact..) ?
Les différents messages sont-ils cohérents les uns par rapport
aux autres?
Quel est le message principal d'une action de communication?

Etape 4 : Identifier les modes de communication utilisés
Si l'objet principal d'une campagne est de sensibiliser et de renseigner les
bénéficiaires visés, le volet le plus efficace est celui des canaux e
communication de masse et non ceux de la communication personnelle ou
de groupe. Tandis que les messages qui communiquent des faits ou tirent
des conclusions seront avantagés par un média écrit. Si l'on veut être sûr
que les bénéficiaires visés seront en mesure de capter, d'interpréter et de
comprendre correctement le message, il est conseillé de prévoir une étape
d'expérimentation. C'est pourquoi il y a lieu, avant de se lancer dans la
production, de tester un prototype de message sur un petit échantillon de
bénéficiaires visés.
Moyens de masse :
- Audiovisuel (Spots, émissions)
- Radio (Spots, émissions)
- Affiches, Dépliants et autres (scriptovisuels)
Moyens de groupe :
- Focus groups
- Réunions
- Démonstration
Moyens individuels :
- Visite conseil
- Démonstration
Etape 5: Planifier et organiser le plan de communication
(Le calendrier des activités et échéancier)
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Etape 6 : Identifier les personnes responsables de la mise en oeuvre
du plan de communication
Ces deux étapes sont intimement liées, et il serait difficile dans la pratique
de les mener
d’une manière distincte, d’autre part ces deux étapes
constituent le volet opérationnel du plan de communication
• Planning de communication :
- A quel moment l’action de communication sera-t-elle réalisée? (Date)
- Quel groupe de personnes voulez-vous atteindre avec cette action?
(Groupe cible)
- Quel est le contenu de l’action de communication? (Message)
- Quelle méthode de communication faut-il utiliser pour transmettre le
message? (Moyen) : e-mail, newsletter, séance d’information,
dépliant, affiche, …)
- Qui transmettra le message? (Expéditeur)
- Combien de fois cette action précise sera-t-elle répétée? (Périodicité:
unique, hebdomadaire, mensuelle, …) (Fréquence)
- Quel matériel sera nécessaire pour la bonne exécution de l’action de
communication ? (Matériel) : brochure, document d’information, …?
- Qui est en pratique le responsable de la réalisation de l’action?
(Responsable)
o Plan de communication visuel: ligne du temps (modèle de canevas)
MOIS 1

MOIS 2

Etc…

Groupe cible 1
Groupe cible 2
Groupe cible 3
o Planning de communication :
date

groupe Messacible
ge

moyen

Expéditeur

fréquence

matériel

responsable

ETAPE 7 : Les ressources matérielles et budgétaires requises.
Il faut énumérez tous les moyens disponibles qui peuvent nous aider à
mener à bien notre plan de communication :
-

Canaux de communication existants (e-news, intranet, réunions
professionnelles, marché, presse écrite, radio locale, etc.) ;
Documentation ou textes existants ;
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-

Matériel pour les présentations (ordinateur portable, tableaux à
papier, rétroprojecteur, Data Show, etc …);
Événements planifiés : réunions, foires, expositions, journées
d’études, etc…….

Malheureusement, on peut êtes confronté à un certain nombre de limitations
dont il convient de tenir compte: Budget, délais, disponibilité, moyens
techniques,
Les questions à poser :
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les parties impliquées?
Quel est le budget à votre disposition pour la communication?
Combien de temps pouvez-vous y consacrer?
Sur l’aide de qui pouvez-vous compter?
Quels sont les moyens techniques disponibles?
Quelles sont les éventuelles limitations?

II - Présentation du probléme à résoudre :
« Le ver Myélois de la datte ou pyrale de la datte (Ectomyelois
ceratoniae) Zeller, nom vernaculaire local « Essoussa » :
Ectomyelois ceratoniae Zeller est l’un des principaux ravageurs du palmier
dattier dans les palmeraies algériennes, où, les dégâts sont de plus en plus
importants. L’espèce se nourrit de fruits secs ou moyennement aqueux ce
qui explique sa grande polyphagie.
L'Ectomyelois ceratoniae est rencontré exclusivement sur dattes mais, peut
se trouver sur d’autres plantes hôtes. A l’heure actuelle, cette pyrale est
considérée comme un danger permanent pour la phoeniciculture algérienne.
Les dégâts qu’elle occasionne peuvent atteindre 10 à 20 % de la production
particulièrement en ce qui concerne « deglet nour ». En 1981 ses attaques ont
atteint 50 pour cent de la production totale.

La polyphagie de cet insecte et sa large répartition dans l’espace sur des
hôtes variés rendent difficiles la mise au point d’une lutte chimique efficace
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dans ces conditions seuls la lutte intégrée est capable de limiter l’extension
de ce ravageur ; l’utilisation d’une pareille technique implique la
connaissance parfaite de la bio- écologie de ce ravageur dont les résultats
sont présentés dans ce qui suit:

2.1 - Description de l’insecte :
L’ oeuf : il est de forme ovoïde, de couleur translucide et d’aspect
chagriné.

Larve : Elle est éruciforme, corps poilu constitué de 12 segments en
sus du segment céphalique , de trois paires de pattes locomotrices sur
les segments thoraciques et quatre paires de fausses pattes ou
ventouses sur les segments abdominaux. Sa coloration peut varier du
blanc crème au rose violacée. Sa croissance se fait par mues
successives de 1mm à 18mm en passant par quatre stades larvaires.

Chrysalide : Elle est de couleur brune testacée, sa taille peut aller
jusqu’à 1 cm, entourée par un fourreau de soie tissé par la chenille
avant sa mue nymphale. Cette chrysalide, dans la plupart des cas, se
trouve dans la datte où la chenille effectue la totalité de son
développement de telle façon que sa partie céphalique se trouve en
contact avec l’orifice de sortie de l’imago (cupule).
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Adulte :
Sa couleur varie du blanc crème au gris foncé. Sa longueur varie de 6 à 14
mm avec des ailes bordées de longues soies. Les antennes sont
constituées de segments filiformes.

2.2 - Cycle biologique :
Les adultes de la première génération sont issus des larves développées
dans les dattes restées au cours de l’hiver dans la palmeraie après récolte,
cette phase larvaire est particulièrement longue en raison du climat
relativement froid. La période de vol s’étale sur les mois avril, mai et juin.
De cette génération sont issus des oeufs qui éclosent trois à quatre jours
après ponte et les chenilles se développent plus rapidement en liaison avec
l’élévation de la température, les adultes de cette 2eme génération
apparaissent le mois de juillet et le vol se poursuit pendant le mois d’août,
et les chenilles peuvent déjà se développer dans les nouvelles dattes.
Les adultes de la 3eme génération provenant des chenilles responsables de
la contamination de la récolte pendante et le vol s’étale sur les mois de
septembre, octobre et novembre où les variétés de dattes sont mûres mais
pas encore cueillies.
La quatrième génération d’importance numérique réduite, prolongerait
parfois l’action de la génération précédente.
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2.3 – Méthodes de lutte :
Séparément, les techniques modernes de protection des plantes n'offrent pas
de remède miracle. C'est pourquoi, il faut combiner les différentes méthodes
dans un système intégré de défense des cultures. Cette combinaison répond
aux besoins de rentabilité, de protection de l'environnement et de sécurité
alimentaire. Elle vise à maintenir les dégâts causés par les parasites en deçà
d'un seuil de nuisance économiquement acceptable, tout en favorisant les
ennemis naturels des organismes nuisibles. Alliant souplesse et efficacité,
cette technique fait appel aux connaissances scientifiques et aux techniques
agricoles les plus poussées.
La lutte intégrée conjugue de manière réfléchie et limitée les techniques
suivantes :
•
•
•

La prophylaxie ;
Les produits chimiques ;
Les techniques biologiques et biotechnologiques.

Dénommée aussi IPM, Integrated pest management, la lutte intégrée allie
donc techniques modernes et traditionnelles en encourageant le respect de
l'utilisateur, de la santé et de l'environnement et en veillant à garantir une
rentabilité saine.
2.3.1 - Lutte prophylactique :
C’est ainsi les techniques culturales offrent des atouts indéniables dans la
protection et l’amélioration de la culture du palmier dattier, elles consistent
d'autre part à créer des modifications du milieu défavorables à la pyrale de
part le ramassage des dattes accrochées sur les palmiers et tombées au sol,
le nettoyage de la palmeraie et la désinfection des magasins de stockage et
de conditionnement.
2.3.2 - Lutte chimique :
Lorsque toutes les méthodes de prévention ont échoué et qu'il est
indispensable d'utiliser un pesticide, le premier choix devrait être orienté
vers des produits qui ont le moins d'impact sur l'environnement et la santé
humaine. Ils auront une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
- Ils présentent les plus faibles risques, à court et long terme, pour la santé
humaine ;
- Ils ont peu d'impact sur les organismes non visés ;
- Ils sont très spécifiques à la cible visée ;
- Ils présentent les plus faibles risques pour l'environnement pendant leur
manipulation et leur élimination.
En Algérie, Il existe trois (03) principaux traitements pour le palmier
dattier, l’Etat soutient le traitement mixte (Boufaroua + Myélois) , les deux
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autres sont à la charge de l’agriculteur c’est là qu’intervient la vulgarisation
à travers cette campagne « CIV » pour motiver et inciter les agriculteurs à
traiter.
Type de traitement
Période de traitement
Contre le BOUFAROUA Mai à Juin
Mixte (BOUFAROUA + 15 Juillet à 15 Août
MYELOIS)
Contre le MYELOIS
20
Août
au
05
Septembre
2.3.3 - Lutte biotechnique par l’utilisation des phéromones
sexuelles :
La lutte par confusion utilise un analogue de synthèse de la phéromone de
rapprochement des sexes (produit volatil émis par la femelle vierge, capable
d'attirer les mâles à très grande distance) non pas en vue de capturer ces
mâles dans un piège, mais pour les désorienter. La phéromone est épandue
sur le verger ou la forêt ; dans cette atmosphère saturée de signaux sexuels,
les papillons mâles sont incapables de détecter les femelles, qui restent donc
infécondes.
Le but de ces pièges est le marquage des périodes de vol, la détermination
des fluctuations des populations, la détermination des périodes
d’intervention, et le piégeage direct des mâles par confusion sexuelle.

2.3.4 - Lutte biologique par les entomophages parasite :
C'est un moyen qui consiste à réduire les effectifs d'un organisme animal
gênant, en le faisant dévorer ou parasité par un de ses ennemis naturels. Les
insectes sont très présents dans la lutte biologique.
La protection biologique des cultures, couramment appelée "lutte biologique",
permet de réguler les populations des ravageurs des plantes cultivées en
utilisant leurs ennemis naturels tels que les parasitoïdes, ooparasites et les
parasites à savoir Phanerotoma flavitestecea (Hymenoptera -Braconidae),
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Bracon hebetor (Hymenoptera-Braconidae), Tychogramma sp (Hymenoptera
Trychogrammatidae).
2.3.5 - Techniques des insectes stériles (T.I.S) :
Lutte par mâles stériles (encore dénommée la lutte autocide).
Elle a pour principe l'introduction (en grand nombre) dans une population
naturelle d'individus mâles (de la même espèce) modifiés (rendus stériles par
l'application de rayonnements ionisants) mais au comportement sexuel
intact. Ces mâles manipulés (les auxiliaires) seront, une fois lâchés, en
compétition avec les mâles sauvages. S’ils sont (par exemple) 9 fois plus
nombreux que leurs congénères « naturels », et si les femelles n'acceptent
qu'un accouplement, 9 femelles sur 10 n'auront pas de descendance. Au
bout de peu de générations, l'apport de mâles stériles continuant, la
population cible est anéantie.
2.3.6 - Calendrier de la lutte intégrée contre la pyrale de la datte :

PYR
SD

J
F
M
A
M
J
4eme G
1ere G
2eme
Emergence pollinisation loulou
spathes

IRG
FER
D
LCH
LB
PH
TIS
PYR : cycle pyrale
SD: stades de la date
IRG : irrigation
FER : fertilisation
D : désherbage
LCH : lutte chimique
LB : lutte biologique
PH : installation phéromone
TIS : technique des insects stériles
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III - Présentation des wilayas de l’étude :
3.1 - wilaya d’El Oued :
3.1.1 – Situation et limites géographiques :
La ville d’El Oued chef-lieu de la wilaya, surnommée « La ville aux mille
coupoles », se trouve à 720 Km au Sud-Est d’Alger, et se situe
approximativement entre 33 et 34° de latitude Nord et entre 6 et 8° de
longitude Est. Cette région est aussi appelée Souf, un mot berbère qui a la
même signification en arabe que le mot Oued. « Oued Souf » a donc la
particularité de répéter deux fois le même terme en deux dialectes distincts.
Ces deus expressions signifiant "fleuves" en français, en effet un fleuve
souterrain traverse la wilaya. Limitée par la wilaya de Tébessa au NordEst, la wilaya de Khenchela au Nord, la wilaya de Biskra au Nord–Ouest, la
wilaya de Djelfa à l’Ouest et la wilaya d’Ouargla au Sud–Ouest. El Oued
s’étend sur une superficie de 44.586,80 km2, est une wilaya frontalière avec
la Tunisie d’une distance de 200 km environ, composé de 30 communes et
12 dairates.
3.1.2 – Les caractéristiques naturelles :
• Le relief :
Le relief est constitué d’alternance de zones dunaires, de plateaux et de
dépressions offrant ainsi 03 régions naturelles composant le territoire de la
wilaya :
-

-

La zone de Oued Righ : Zone à terrain plat et salé à
vocation principalement Pheonicicole.
La zone du Souf : Zone de l’erg oriental à terrain
dunaire pauvre en matière organique et à caractère
polyculturale.
La zone frontalière : Zone de Taleb Larbi à vocation
Agropastorale, majoritairement Pastorale.
•

Le climat :

Le climat de la région est en certains points analogue à celui du reste du
Sahara: très chaud l'été entre 42 et 52 °C et devient assez froid en hiver
entre 2 et 8 °C voir gelé la nuit (-1°). En effet les différences de températures
entre le jour et la nuit sont très élevées.
Les précipitations sont très faibles mais il peut quand même pleuvoir en
particulier entre les mois d’Octobre et Février, la moyenne pluviométrique
annuelle varie entre 80 et 100 mm.
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•

L’hydrogéologie :

De part sa position géographique, Oued Souf marque un début du désert
Algérien, juste sur les bas piémonts du domaine de l’Atlas saharien, par sa
topographie de plénitude. Les eaux trouvent de meilleures conditions pour
s’accumuler. Différentes nappes ont été repérées grâce à des sondages à
différentes profondeurs suivant ces conditions géologiques on retrouve :
La nappe phréatique :
Elle alimente directement les palmiers par le biais de Ghout. Sa profondeur
atteint 20 m, ce qui rend son exploitation facile. Son alimentation
continuelle par les eaux d’irrigation et de pluie arrive jusqu'à l’asphyxie des
plantations, et même favorise de grandes crues.
La nappe du complexe terminal :
Elle est aussi appelée nappe des sables, sa profondeur varie entre 100 et
400 m. Son exploitation n’est connue que ces dernières années grâce à des
forages moyennement profonds, localisés à Oued Souf Nord et Oued Righ.
Le continental intercalaire ou albien :
Est connue sous le nom de la nappe albienne, c’est une nappe profonde
située entre 1400 et 1800 m, parfois elle dépasse les 2000 m allant jusqu’ à
3000 m. Cette nappe n’est exploitée à Oued Souf que récemment grâce à des
forages profonds , nécessitant un matériel puissant.
•

Les sols :

Les sols sont en général minces et pauvres en oligo-éléments ce qui nécessite
des travaux d’amendement et l’apport de fertilisation et d’oligo-éléments en
vu de maintenir la production à un bon niveau.
3.1.3 – La population :
La population d’El Oued est estimée au 31/12/2004 à 626884 habitants
dont 441126 habitants dans la zone de Souf, 155120 habitants dans la zone
de Oued Righ et 30638 habitants dans la zone frontalière de Taleb Larbi.
La répartition de la population montre une concentration des habitants dans
la zone de souf représentant 70.36 % de la population totale.
La densité moyenne de la wilaya est estimée à 14 hab. / Km2.
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3.1.4 – La vocation agricole :
C’est une wilaya entièrement saharienne d’une superficie de 44.586,80 km2
à vocation agro-pastorale majoritairement phoenicicole avec une superficie
totale de 445880 ha, répartie comme suit :
-Superficie agricole totale (SAT) : 1591869 ha
-Superficie agricole utile SAU : 50068 ha
- Dont irrigué : 48613 ha
-Parcours : 1444181 ha
-Forets : 418 ha
La wilaya d’El oued a connu ces dernières années une métamorphose dans
le domaine agricole passant de la monoculture (Palmier dattier) à la
diversification (Pomme de terre, Plasticulture, Oléiculture, Arachides...) ce
qui a permis de couvrir la majorité des besoins de la population en produits
agricoles, notamment la Pomme de terre qui est orientée vers les autres
wilayas et à l’exportation, d’où la superficie est passée de 875 ha durant la
compagne 2000/2001 à 5500 ha durant la compagne 2004/2005, ce qui a
permis de dynamiser l’activité économique de la wilaya.
3.1.5 - La phoeniciculture à El Oued :
Historique du palmier dattier:
Par son découpage géographique et administratif la wilaya d’El-oued est
caractérisée par deux grandes zones distinctes :
•
•

Zone de Oued Souf
Zone de Oued Righ

De cela, il revient de relater que l’historique du palmier dattier remonte aux
années 1540 pour la zone de souf, dont la première plantation type oasienne
(système ghout) a été lancé au niveau du secteur Sidi Mestour ( El Oued
centre) et l’origine des djabbars a été introduite de la zone de Djerid
(Tunisie), il est à signaler que la propagation de ce système a connu une
évolution du nord vers le sud (AMICHE) et de l’axe Est-Ouest ( zone Hassi
khalifa, Mih Ouensa) . Hors que la palmeraie de Oued Righ a été crée bien
avant 1540.
Mode de plantation:
Nous enregistrons à partir des années 80 particulièrement en zone de Souf
l’introduction de la plantation en surface extensible avec l’utilisation des
puits améliorés individuels ce qui a engendré la remontée des eaux au
niveau des ghouts graduellement jusqu'a nos jours.
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a) Zone de Souf : Le mode de plantation pratiqué au niveau de
cette zone est le système Ghout (sous forme de cuvette, dont les
Djabbars sont plantés à la base de la nappe phréatique et s’autoirriguent par lui-même à la longueur de l’année.

b) Zone de Oued Righ : Cette zone pratique en général une
plantation en masse conditionnée par la vallée qui s’étend au Sud de
TEMACINE (Touggourt) à Chatt Marouane Meghaier au Nord. Le système
d’irrigation pratiqué est la submersion alimentée par la deuxième nappe
de complexe terminale
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Productions et superficies :
La wilaya d’El Oued occupe la première place au niveau national dans le
domaine phoenicicole avec une superficie de 32 593 ha et une production
moyenne de dattes qui atteint 3 513 400 quintaux.
3.1.6 –Contraintes au développement agricole :
Les principales contraintes sont d’ordres climatiques et physiques :
Contraintes physiques :
La région du grand erg oriental fortement ensablée où les dunes de sable se
déplacent et peuvent atteindre100 m de hauteur. La zone de chotts et des
dépressions où les terres à forte salinité limitent la pratique agricole. La
remontée de la nappe phréatique et ses répercussions sur le patrimoine
phoenicicole existant.
Contraintes climatiques :
-

-

Faible précipitation (80 mm/an) ;
La fréquence du vent violent presque toute l’année. Le Chihili ou
sirocco provoque des dégâts importants ;
Dessèchement/ déshydratation qui envahissent les cultures et
freinent d’une manière générale l’activité socio-économique de la
région ;
La forte température augmente les demandes des cultures en eau
ce qui provoque un phénomène d’évapotranspiration
assez
considérable.
Autres contraintes :

-

-

L’éloignement des points d’approvisionnement en matériaux et
certains facteurs de production ;
L’insuffisance d’infrastructure appropriée (chambre froide…) ;
L’investissement dans le domaine de la technologie agro-industrielle
est faible ;
La suspension des autorisations de forages par l’ANRH dans la zone
de Oued Righ ;
L’insuffisance en factures structurant l’électricité agricole et pistes
agricoles ;
L’absence d’une étude hydrogéologique de la partie nord de la bande
frontalière ; Le problème de la commercialisation « exportation de
dattes » ;
Les effets néfastes des crues de Oued R’tem au niveau des périmètres
de M’rara retarde la réalisation de digues ;
La dégradation quantitative et qualitative du couvert végétal au
niveau des parcours ;
La salinité élevée du sol au niveau de la zone de Oued Righ ;
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-

Les effets néfastes de la remontée des eaux sur les palmeraies de
Souf.

3.2 - Présentation de la wilaya de Biskra :
3.2.1 - Le territoire :
Biskra appelé autrefois, à l’époque romaine « VESCERA », et connu sous le
nom de « Porte du désert » Elle est appelée aussi la ville aux deux millions
de palmiers, située à 425 Km au sud Est d’Alger. Issue de découpage
administratif de 1974, la wilaya de Biskra est limitée au Nord par la wilaya
de Batna, au Sud par la wilaya d’El Oued, à l’Est par la wilaya de
Khenchela, à l’Ouest par les wilayas de M’Sila et Djelfa. Elle s’étend sur une
superficie de 21.510 Km2 répartie en Dairates regroupant 33 communes.
3.2.2 – Les caractéristiques naturelles :
• Le relief :
La wilaya de Biskra se caractérise par une diversification dictée par
l’existence de 3 principales zones écologiques :
La zone de piémonts sud des Aurès : Située au Nord de la wilaya,
généralement dénudée. Sa superficie est estimée à 258.639 Ha. L’agriculture
de montagne (arboriculture et apiculture) y prend peu à peu une place
importante.
La zone des plateaux : Au Sud- Ouest de la wilaya, à vocation pastorale,
fief de la race ovine « Ouled Djellel » .Elle s’étend sur 1.210.848 Ha ; elle est
exposée au phénomène de la désertification.
La zone des plaines : Occupant la zone centrale de la wilaya, s’étendant
d’Est en Ouest sur une superficie de 487.547 Ha. Sa principale vocation est
la phoeniciculture associée au maraîchage (plein- champ et sous -serres).
La zone de dépressions : Située au Sud- est de la wilaya, caractérisée par
l’existence du Chott Melghir où affluent les eaux des bassins - versants de
différents oueds. Elle s’étend sur une superficie de 210.088 Ha.
• Le climat :
La wilaya de Biskra a un climat aride, elle se caractérise par un hiver doux
et un été chaud et sec.
Les températures moyennes annuelles sont de 17°C au Nord, 21°C au Sud
en hiver et de 43 à 47° en été.
La pluviométrie moyenne est de 260 mm au Nord et 130 mm au Sud, les
précipitations ne dépassent qu’exceptionnellement les 200 mm /an
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• Ressources hydriques :
L’Agriculture dans la wilaya ne peut se concevoir sans apport d’eau
d’irrigation : l’accent est surtout mis sur l’exploitation des ressources
souterraines .Elles sont caractérisées par l’existence de quatre nappes.
La
La
La
La

nappe
nappe
nappe
nappe

phréatique
des sables alluvionnaires
des calcaires
du continent intercalaire (Albien)

Les plus importants cours d’eau qui traversent la wilaya sont : Oued El –
Hai,, Oued El- Arab ,
Oued EL-Abiad
et Oued Djedi. Les eaux
souterraines sont exploitées par le biais de forages ( 7200 ) débitant plus de
70.000 l/s et puits (4.600 ) pour un débit global plus de 22.000 l/s. Les
barrages de Foum- El -Gherza (1 Million de m3) et Fontaine des Gazelles (13
millions de m3) constituent les principales sources d’irrigation en matière de
ressources superficielles.
• Le sol :
La majorité des sols de la wilaya sont pauvres et peu profonds à l’exception
des régions d’El Outaya et Sidi Okba. Les sols sont de type alluvionnaire
pour les zones de plaines (Zeribet El Oued, El Outaya et Doucen). Les sols
des zones de piémonts se caractérisent par la présence d’un encroûtement
gypso calcaire et en zone de dépressions (Sud-est), les sols sont souvent
salés.
• La végétation :
Le couvert végétal naturel est très dégradé à travers la wilaya. La végétation
se dégrade et devient rare vers le sud, dans la zone de piémont la végétation
forestière est quasi –inexistante.

3.2.3 – La population :
La population est estimée à 734. 938 Habitants en 2005. Plus de 50 % de la
population active exercent dans le secteur agricole avec une participation de
43 % en matière de création d’emploi. Le taux de chômage est estimé à 15 %.
La densité moyenne de la population s’élève à 33 hab. / km2.
3.2.4 - L’agriculture à Biskra :
De part sa vocation agro pastorale et la disponibilité des terres arables et des
ressources hydriques, la wilaya dispose des atouts lui permettant
d’enregistrer des résultats probants en produits agricoles (toutes les
spéculations sont possibles), ce qui a permis une diversification des produits
frais disponibles tout le long de l’année. Les principales cultures pratiquées
sont : Phœniciculture, Maraîchage (plein champ et sous serres), Céréales,
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Fourrages artificiels, Cultures industrielles, Cultures condimentaires,
Arboriculture et l’ Elevages Ovin et Caprin (de type extensif). Depuis les
années 1980, la plasticulture a pris une importance particulière grâce au
type des sols (Sableux) et à la disponibilité en eau, et avec l’introduction du
système d’irrigation goutte à goutte la superficie des terres irriguées a
sensiblement augmenté au fil des années, favorisée par les programmes
FNRDA et concessions.

Concombre sous serre

Piment sous serre

3.2.5 - La phoeniciculture à Biskra :
L’introduction du palmier dattier, en Algérie et plus précisément dans le sud
du pays serait l’œuvre des phéniciens. Selon d’autres sources, ce serait par
le biais des bédouins nomades arabes, venus d’Orient, pour le commerce, au
7ème siècle. Le palmier dattier (phoenix dactylefera) est l’espèce de loin, la
plus cultivée dans les zones sahariennes, notamment dans la wilaya de
Biskra. Le fruit du palmier dattier constitue une source de revenus non
négligeable pour une grande partie des populations locales ; Il est
actuellement la source d’une exploitation florissante à destination de
l’Europe par le biais d’une chaîne commerciale dense et en pleine expansion.
198 cultivars ont été recensés dont 3 demeurent abondants dans les
palmeraies de la wilaya (Deglet Nour, Mech Degla et Ghars). Les variétés
demi-molles constituent 52% du potentiel phoenicicole; le tiers de la variété
Deglet Nour se trouve à Tolga.
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Ce patrimoine constitue un héritage génétique inépuisable qui mérite d’être
mieux évalué pour être mieux utilisé. Les expériences dans les plantations
du palmier dattier constituent une substitution importante dans la
sauvegarde et la valorisation des variétés existantes. Les terres cultivées
représentent 3,86 % de la superficie totale de la wilaya ; Le palmier dattier
constitue 47, 48 % de la superficie totale cultivée. Les palmeraies de la
wilaya occupent une superficie totale de 40 210 ha et une production
moyenne de1 643 390 qx.
3.2.6 – Contraintes au développement agricole :
Les principales contraintes rencontrées sur le terrain sont la ressource en
eau, l’assainissement et le drainage des sols. Actuellement seuls 42 % des
eaux sont mobilisées pour l’irrigation. Par contre, certaines palmeraies (Tolga
et Ourlel) sont menacées d’hydromorphie compte tenu des remontée des
eaux, vu l’absence du réseau de drainage. En outre, d’autres contraintes
sont à signaler telles que :
Aridité des sols.
Texture des sols (salés et légers)
Importante évapotranspiration, surtout en été
Vieillissement de la palmeraie (47%)
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DEUXIEME PARTIE

Mise en œuvre de la CIV
sur terrain
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Mise en œuvre de la CIV au niveau des wilayas de
Biskra et El Oued :
I - Choix du thème et de la zone :
Dans le cadre de son programme d’activités pour la campagne 2007-2008,
l’INVA se propose de mettre en œuvre une campagne intensive de
vulgarisation (CIV) pour la lutte contre le ver Myélois de la datte (Soussa).
Parmi Les objectifs de cette campagne, il sera question «de convaincre les
phoeniciculteurs de la nécessité d’une lutte collective et systématique contre
ce fléau.
Les deux wilayas Biskra et El oued ont été choisies de par leurs potentialités
en matière de production phoenicicole et par l’ampleur des dégâts causés
par le Myélois dans ces deux zones
Productions et superficies phœnicicoles dans les wilayas potentielles
(2006) :

WILAYA

Superficie occupée
(ha)

Production
(qx)

EL-OUED

32 593

3 513 400

BISKRA

40 210

1 643 390

OUARGLA

20 191

801 320

ADRAR

29 104

548 550

8 980

321 500

GHARDAIA
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II - Les étapes de déroulement de la CIV sur terrain :
L’application de la démarche CIV dans notre cas n’a pas été strictement
conforme à la méthode d’origine développée par la FAO, car des adaptations
pratiques ont été opérées selon le contexte de déroulement de celle-ci sur
terrain.
Etape 1 : ETAT DES LIEUX DU FLEAU
Pour cette première étape il a été procédé à une recherche bibliographique
sur la démarche CIV et sur le fléau (le ravageur). Ensuite l’élaboration de la
problématique, de la démarche d’intervention. Une pré enquête au niveau de
l’INPV d’Alger, des contacts téléphoniques avec les DSA de Biskra et d’El
oued, dans le but de collecter des informations relatives à ce fléau.
Il a ensuite été procédé à l’élaboration de l’outil de l’enquête CAP
(questionnaire), et du guide d’animation des focus groups, ces outils seront
amendés lors des ateliers de formation.
Etape 2 : APPROCHE DU TERRAIN D’INVESTIGATION (MISSION SUR SITE)
Une première mission a été effectuée au niveau des wilayates de Biskra et El
Oued, durant la période allant du 16 au 2O Février 2008, et dont les
objectifs initiaux étaient :
-

De présenter à l’administration agricole locale, le travail d’étude
envisagé ;
De discuter des modalités de mise en œuvre ;
De discuter des responsabilités opérationnelles ;
De dégager l’équipe d’animation au niveau local, pour la réalisation
de l’enquête CAP et la participation à la mise en œuvre de la
campagne ;

La mission sur les deux wilayates a répondu en grande partie aux objectifs
tracés au préalable. Les séances de travail avec les directeurs des services
agricoles et leurs encadrements d’une part, et les présidents des chambres
d’agriculture et leurs encadrements d’autre part, ont montré l’intérêt porté à
l’étude et son opportunité.
Une autre réunion élargit à l’encadrement des deux structures par wilaya
respectives, et visée la sensibilisation de ces acteurs locaux sur l’intérêt de la
démarche CIV, l’assistance était diverse, cadres des DSA, des CAW, de la
station INPV (Biskra), de l’ITDAS (Biskra). Les débats ont abordés des
aspects liés à la constitution de l’équipe d’animation de la campagne
intensive de vulgarisation (CIV) et notamment la prise en charge de l’enquête
CAP au niveau des phoeniciculteurs des deux wilayas. D’un autre coté cette
mission avait pour objectif d’identifier des sponsors potentiels pour
contribuer à la mise en œuvre de la CIV : Exportateurs, associations,
entreprises de commercialisation de pesticides, etc.
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Au cours de cette mission d’investigation du terrain de l’étude, les
conditionneurs de dattes sont apparus comme un maillant essentiel de la
chaîne concernant le ver Myélois, il était vivement recommandé d’organiser
avec ces derniers des focus-groups pour débattre du problème. D’un autre
coté, et concernant la réalisation de l’enquête CAP, l’encadrement local
présent a posé le problème de leur plan de charge assez conséquent, ainsi
que les problèmes liés à la mobilisation de cadres, véhicules et carburant.
Deux visites ont été réalisées à une ferme modèle et une unité de
conditionnement à El Oued.
Il sera ainsi procéder à un choix de l’échantillon des phoeniciculteurs à
enquêter.
Etape 3 : FORMATION DE L’EQUIPE D’ANIMATION AU NIVEAU LOCAL :
La Formation du personnel est une partie intégrante de la CIV, II serait très
difficile de mettre en œuvre une CIV, sans l'aide d'un noyau d'agents de
vulgarisation bien formés aux méthodes et aux techniques spécifiques de la
planification, de la mise en œuvre et de la gestion des activités de CIV. pour
cela deux ateliers de formation au profit de l’équipe d’animation de la CIV au
niveau local, ont été respectivement organisés au niveau de la wilaya d’El
Oued (22 au 26 mars 2008) et au niveau de la wilaya de Biskra (du 06 au 08
Avril 2008). Cette formation a été animée par les cadres de l’INVA avec la
contribution d’un spécialiste matière de l’inspection de protection des
végétaux de la DSA d’El Oued et un cadre spécialiste, de la station INPV de
Biskra, ces deux spécialistes ont présenté des communications sur le ver
Myélois et les méthodes de lutte existantes.
Ont assisté à ces formations, des cadres de la DSA,de la CAW, de l’INPV et
l’ITDAS. D’autre part des cadres représentants des unités de
conditionnement de dattes et des cadres représentant une entreprise
publique de vente de produits phytosanitaires, ont pris part à cette
formation.
Les Objectifs de ces ateliers de formation étaient :
-

-

D’Informer l’ensemble du personnel d’encadrement local concerné
par le problème ;
De sensibiliser l’ensemble du personnel quant aux apports des
CIV ;
D’Initier l’ensemble des participants sur les principes et les
modalités de mise en œuvre d’une CIV ;
De s'assurer que le questionnaire de l’enquête CAP, sera compris
et Complété par l’ensemble du personnel, et administré dans les
meilleures conditions possibles ;
D’obtenir un taux de participation appréciable, lors de
l'administration du questionnaire et recueillir des données qui
soient Significatives
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Le programme de cette formation s’articulait autour des thèmes suivants :
Les campagnes intensives de vulgarisation (CIV) :
o principes et intérêts pratiques ;
o les grandes phases de mise en oeuvre
Les enquêtes CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) :
o études et mise en oeuvre ;
o procédures d’évaluation et de suivi.
Le plan de communication dans le cadre de la CIV :
o les étapes d’un plan de communication (PC) ;
o sélection de L'ensemble multimédia : Conception du message, et
élaboration des outils
Le questionnaire d’enquête CAP : explication
renseignements auprès des phoeniciculteurs.

et

modalités

de

Des prés enquêtes dans le cadre de la formation, ont été réalisées, au niveau
de 02 exploitations phoenicicoles de la région Oued Souf (commune Errabah
à 20 Km du chef lieu de la wilaya d’El Oued), ainsi qu’au niveau de 02
exploitations phoenicicoles de la région de Biskra (commune de Tolga à 35
Km du chef lieu de la wilaya de Biskra).
A l’issue de la formation, les questionnaires d’enquêtes ont étaient distribués
aux enquêteurs choisis, pour lancer officiellement l’enquête CAP, au niveau
des deux wilayas. Elle touchera un échantillon représentatif de 150
phoeniciculteurs répartie sur les deux wilayas. Un système de suivi de
l’enquête à été mis en place.
A la fin, une collation (gâteaux et rafraîchissements) a été organisée au profit
des participants.
Etape 4 : REALISATION DE L’ENQUETE CAP
Etant donné que la méthode de campagne intensive de vulgarisation
s'appuie sur une démarche participative, basée sur la demande et
orientée vers les besoins, il est nécessaire de consulter les bénéficiaires
visés lors de la phase d'identification des problèmes et des besoins, afin de
déterminer dans quelles conditions ils pourront adopter une technologie
donnée. L’enquête CAP a pour but de faire ressortir au moins trois catégories
conceptuelles: les connaissances, les attitudes et les pratiques des
bénéficiaires visés par rapport aux éléments critiques d'une recommandation
de technologie.
.
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L’enquête CAP prévoit aussi, l'analyse du groupe cible, notamment de sa
tendance à s'informer, des sources d'information privilégiées, de l'accès
aux médias, des tendances de la «consommation» de média, et de la
réceptivité envers la communication de groupe.
Un questionnaire d’enquête à été élaboré par l’équipe de l’INVA, chargée de
la mise en œuvre de la CIV, avec la précieuse contribution des cadres du
siége central de l’INPV (Alger), autour d’une quarantaine de questions les
trois catégories conceptuelles ont été mises en évidence à savoir les
connaissances, les attitudes et les pratiques des phoeniciculteurs par
rapport à ce fléau. Ce questionnaire à été amendé par l’encadrement local de
la CAW et de la DSA des deux wilayas, au cours des ateliers de formation et
ce, dans une optique participative.
L’enquête CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) a été entamée à partir
du 29 Mars 2OO8, pour la wilaya d’El Oued, et à partir du 12 Avril 2OO8
pour la wilaya de Biskra. Elle a touché 101 phoeniciculteurs dont 70 à El
Oued et 31 à Biskra.
Etape 5 : ANALYSE DES RESULTATS DE L’ENQUETE CAP
Les questionnaires d’enquête étaient réceptionnés au fur et à mesure,
l’opération de saisie et traitement se faisait au même temps. L’utilisation des
grilles d’évaluation des enquêtes CAP et l’interprétation des résultats de
l’enquête, a permis de ressortir les résultats qui suivent
(voir aussi
annexes).

Synthèse des résultats de l’enquête CAP :
I - Identification du phœniciculteur et de son exploitation :
Sur les 101 questionnaires traités, on a pu ressortir les informations
suivantes :
•

•
•

•

•

La majorité des phoeniciculteurs enquêtés, leur âge est supérieur à
60 ans. on note aussi que la population dont la tranche d’age est
située entre 20et 40 ans ne représente que 5% ;
La majeure partie de la population a un niveau d’instruction faible
(47% sont illettrés et 25% ont un niveau primaire) ;
L’ancienneté dans le métier peut être considérée comme
appréciable, soit 43 % des phoeniciculteurs, ont une ancienneté
dans le métier
situé entre 15 et 30 ans, et 31% des
phoeniciculteurs ont une ancienneté situé entre 31- 49 ans ;
La taille réduite caractérise les exploitations phoenicicoles, la SAU
de la majorité de ces exploitations ne dépasse pas les cinq (05)
hectares. Plus de 90 % sont propriétaires des terres ;
La majorité des phoeniciculteurs obtient des informations qui ont
trait à l’agriculture à partir des réunions qui se font dans les
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•
•
•

•

villages ou on écoutant les émissions qui passent à la radio ou à la
télévision.
D’après ces phoeniciculteurs, la meilleure source d’information est
les réunions villageoises.
Plus de 70 % des phoeniciculteurs ne possèdent pas de chambres
froides ; leur production est destinée au marché local (soit 97%)
Plus de 80 % des phoeniciculteurs reçoivent des visites de
l’encadrement technique ; le reste trouve que l’absence ou le
manque de moyens de transport empêche ces visites.
La majorité des phoeniciculteurs soit 64 %, sont satisfaits des
conseils apportés par les vulgarisateurs, 31% sont moyennement
satisfaits et le reste soit 5% sont insatisfaits.

II- Connaissances :
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

La majorité des phoeniciculteurs déclare que Boufaroua et Soussa
sont les ravageurs qui attaquent le plus le fruit du palmier dattier.
On enregistre 20% seulement des phoeniciculteurs qui connaissent
le Myélois, parce que les dégâts n’apparaissent pas sur les dattes,
contrairement au Boufaroua qui attaque les fruits de l’intérieur et
les déforme.
Le stade de développement du Myélois où les dégâts
sont
importants est le stade larve, ce que confirment la plupart des
phoeniciculteurs (81%). D’après ces derniers, ces dégâts
apparaissent beaucoup plus en automne.
Les conditions favorisant le développement du parasite
sont
surtout le manque d’entretien de la palmeraie et les facteurs
climatiques à savoir la sécheresse, les vents chaux, les fortes
chaleurs, les faibles précipitations.
La majorité des phoeniciculteurs arrivent à reconnaître l’infestation
par les dégâts causés par ce ravageur à savoir la dépréciation de la
qualité des fruits et la perte de leurs productions.
Parmi les méthodes de lutte utilisées pour combattre ce ravageur,
la méthode chimique et la méthode culturale sont les plus connues.
Concernant les autres méthodes de lutte (biologique et
Biotechnologique) presque tous les phoeniciculteurs ne les
connaissent pas.
La moitié des phoeniciculteurs déclarent connaître les produits
chimiques utilisés contre le Myélois. Le Fusalan reste le produit le
plus utilisé par les phoeniciculteurs suivi de la chaux et souffre.
La majorité des phoeniciculteurs soit 86% ne connaissent pas les
dattes Bio.
Méconnaissance des normes d’exportation des dattes par la
majorité des phoeniciculteurs parce que leurs productions sont
destinées au marché local..
Les normes d’exportation des dattes connues par une minorité des
phoeniciculteurs sont : le taux de Myélois faible (max5%), calibre
de la datte, qualité physique de la datte.
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III - Attitudes :
•

Les phoeniciculteurs à l’unanimité, soit 100 % sont conscients de
la nécessité et de l’importance de traitement et ce pour différents
arguments :
assurer la protection de la production,
améliorer la qualité et augmenter la production,
limiter les dégâts.

•

La majorité des phoeniciculteurs pensent qu’il est possible de
contrôler le fléau et ce de différentes manières :
•
•
•
•
•

avec la lutte culturale et chimique ;
avec un traitement collectif ;
avec le nettoyage (lutte culturale) et le traitement au
moment opportun ;
avec la disponibilité des produits phytosanitaires ;
avec l’utilisation des techniques modernes de lutte ;

.
•

•

•

•

•

•

•

•

La majorité des phoeniciculteurs (soit 95%) sont conscients de
l’intérêt du traitement collectif surtout que la destruction définitive
du ravageur constitue leur objectif commun.
Presque 99% des phoeniciculteurs jugent utile la sensibilisation à
la lutte collective contre le Myélois pour aboutir à une lutte efficace
et définitive.
Les phoeniciculteurs optent en générale, pour les deux méthodes de
lutte à savoir la lutte chimique et la lutte culturale qui sont,
d’après eux efficaces, faciles et se complémentent.
La moitié presque 58% des phœniciculteurs optent pour la
combinaison des différents méthodes de lutte pour une destruction
définitive du ravageur, aussi la combinaison permet de connaître la
méthode la plus fiable.
Pour les 40% qui restent, ces derniers ne sont pas d’accord pour
l’idée de combiner différentes méthodes de lutte parce que ça ne
leur permet pas de déceler la plus efficace.
D’autre part, 60% des phoeniciculteurs déclarent que les
possibilités offertes pour la commercialisation des dattes sont
restreintes
Quant à l’agriculture biologique, qui est un mode de production
fondé sur la non utilisation des produits chimiques de synthèse, la
majorité pense qu’elle constitue un obstacle pour la lutte contre le
Myélois.
La moitié des phoeniciculteurs soit 58% veulent suivre des
séances de formation
sur les bonnes pratiques de récolte
pour apprendre les nouvelles techniques et
améliorer leurs
connaissances
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•

Il faut noter que les 43% des phoeniciculteurs qui ne sont pas
motivés pour la formation sont soit confrontées à certaines
contraintes (contraintes familiales, facteur age, manque de temps,
difficulté du déplacement), soit parce que les bonnes pratiques de la
récolte sont acquises par expérience.

VI- Pratiques :
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

La lutte culturale associée à la lutte chimique, sont les méthodes
les plus utilisées contre le Myélois.
Ces traitements se font en général, en fin d’été et début d’automne.
Le produit chimique le plus utilisé est sous forme poudre soit 58 %
des phoeniciculteurs traitent leurs palmiers avec, pour différentes
raisons : Produit disponible, connu, facile à utiliser, plus efficace
par rapport au liquide, le plus fiable à la protection contre Soussa
et aussi la poudre ne laisse pas de résidus sur le fruit.
La majorité des phoeniciculteurs sont conscients de l’importance
du respect des doses indiquées sur l’étiquette ainsi que les délais
entre l’application du produit chimique et la récolte.
La majorité des phoeniciculteurs pratiquent le désherbage.
Il n’existe pas d’organisation collective pour le traitement contre le
Myélois.
La technique la plus utilisée pour la récolte des dattes demeure
toujours traditionnelle. En effet, les phoeniciculteurs utilisent la
corde pour faire descendre les régimes ou grimper les stipes pour
les faire tomber sur terre.
Parmi les principales précautions à prendre pour la récolte des
dattes sont : la préparation du matériel du récolte, main d’œuvre
qualifiée et tenir compte des conditions climatiques.
Presque la majorité des phoeniciculteurs soit 93% procèdent au
triage de leurs dattes.
Presque la totalité des phoeniciculteurs soit 96.66% ne stockent
pas leurs productions dans des chambres froides.
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EVALUATION DE L’ENQUETE CAP
L’évaluation de l’enquête CAP, a pris en considérations dans notre cas, les
déclarations majoritaires émanant des phœniciculteurs et ce pour chaque question
posée dans le cadre de chaque catégorie conceptuelle : Connaissances, Attitudes,
Pratiques.
Grille d’évaluation
niveau
Faible
moyen
élevé
Connaissances
0 à 30 %
31 à 60 %
SUP à 60 %
Attitudes
0 à 30 %
31 à 60 %
SUP à 60 %
pratiques
0 à 30 %
31 à 40 %
SUP à 40 %
NB : on juge qu’une technique ou pratique, appliquée par
plus de 40% des agriculteurs est un niveau assez
élevé de pratique.
ANALYSE DES CONNAISSANCES

Niveau de Connaissance ELEVE : ne nécessite pas spécialement des efforts
de vulgarisation
selon 81% des phoeniciculteurs, les dégâts du Myélois sont plus importants au
stade larve ;
65 % des phoeniciculteurs révèlent que les dégâts du Myélois apparaissent
surtout en automne ;
62 % déclarent reconnaître l’infestation ;
69% savent que le Myélois peut passer une période de son cycle biologique sur
les mauvaises herbes + cultures intercalaires, à savoir le figuier et le grenadier
Niveau de Connaissance MOYEN : une attention particulière doit être portée
sur des thèmes jugés stratégique pour les intervenants sur la filière
45% des phoeniciculteurs déclarent que Boufaroua et Soussa sont les ravageurs
qui attaquent le plus le fruit ;
52% connaissent la lutte chimique ;
54% des phoeniciculteurs enquêtés
connaissent les noms des produits
chimiques utilisés (Fuzalon 23 %) ;
37,62 % connaissent deux (02) grands ravageurs qui attaquent le palmier
dattier à savoir Boufaroua et Soussa ;
38% révèlent que les dégâts causés sont, la dépréciation de la qualité des fruits ;
35% connaissent la lutte culturale et la lutte chimique ;
Niveau de Connaissance FAIBLE : des efforts conséquents en matière
d’information notamment, l’information de masse, doivent être consentis (radios,
affiches, prospectus, etc.)
26% déclarent que les dégâts causés sont, la dépréciation de la qualité des fruits
et la perte de la production
23 % connaissent les normes d’exportation ;
15% reconnaissent les facteurs favorisant le développement du Myélois sont,
manque d'entretien de la palmeraie+facteurs climatiques ;
14 % connaissent les dattes Bio ;
13% déclarent que le facteur majeur favorisant le développement du Myélois est
le manque d'entretien de la palmeraie ;
03 % ne connaissent pas la lutte biologique
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ANALYSE DES ATTITUDES :
Attitudes positives : à valoriser par un appui et encadrement, notamment en matière
d’organisation des producteurs.
o
o
o
o

Les phoeniciculteurs à l’unanimité, soit 100 % sont convaincus que le traitement
contre le Myélois est indispensable ;
99% des phoeniciculteurs jugent utile la sensibilisation à la lutte collective ;
95% sont pour le traitement au même moment (traitement collectif) ;
Pour 79% des phoeniciculteurs, le fléau peut être contrôlé et ce de différentes
manières ;

Attitudes moyennement positives : nécessite un travail de sensibilisation,
notamment à travers les discussions de groupes, afin d’influencer les plus réticents.
o
o
o
o
o

Pour 58% des phœniciculteurs optent pour la combinaison des différentes méthodes de
lutte ;
58% des phœniciculteurs veulent suivre des séances de formation agricoles ;
48% des phœniciculteurs déclarent que l’agriculture biologique constitue un obstacle pour la
lutte ;
41% des phoeniciculteurs optent pour la lutte chimique qui apparaît la plus efficace contre
ce ravageur ;
Par contre 41% sont pour les deux méthodes à savoir la lutte culturale et chimique.

Attitudes négatives : les attitudes négatives à l’échelle de l’échantillon (un taux
inférieur à 30%) n’ont pas été relevées, on peut dire que le problème d’attitudes
négatives concernant le problème étudié ne se pose pas.

ANALYSE DES PRATIQUES :
Niveau de pratique ELEVE : aucun effort particulier de vulgarisation n’est nécessaire.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

94 % des phoeniciculteurs pratiquent le désherbage ;
La majorité déclare soit 93% qu’il n’existe pas d’organisation collective pour le traitement
contre le Myélois ;
93% procèdent au triage de leurs dattes ;
89% des phœniciculteurs déclarent que la production n’est pas stockée à leur niveau,
dans les chambres froides ;
88% ont révélé qu’ils respectent les doses indiquées sur l’étiquette ;
88% des phoeniciculteurs respectent les délais entre l’application du
Produit et la récolte ;
58 % des phoeniciculteurs traitent leurs palmiers avec la poudre ;
la lutte chimique sont les méthodes les plus utilisées par 46% des phoeniciculteurs ;
43 % des phoeniciculteurs pratiquent au moins un traitement sur trois.

Niveau de pratique MOYEN : aucune technique signalée
Niveau de pratique FAIBLE : aucune technique signalée
Néanmoins certaines techniques, sont cassément inexistantes, tel les méthodes biologiques et
technologique de lutte contre le Myélois, le nombre de traitement chimique préconisé est de 03
traitements alors que les phœniciculteurs n’ont font qu’un seul, le désherbage est certes
pratiqué, mais la manière reste à désirer, ainsi des efforts de vulgarisation sont préconisés
autour notamment des bonnes pratiques agricoles et aussi autour de l’organisation des
producteurs.
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Etape 6 : MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE COMMUNICATION
1 – Animation des focus groups
L'enquête CAP prévoit également des interviews de groupes sélectionnés
(IGS) ou « focus-groups » (FG) afin d'obtenir des répondants, certaines
informations qualitatives telles que les raisons ou les causes de leur
attitude négative, de leur non adoption ou encore de l'application inadéquate
des technologies recommandées.
Dans ce cadre, il est prévu l’animation, par les cadres de l’INVA, de focusgroups et qui seront les précurseurs d’un vaste programme d’animation de
focus-groups au niveau de toutes les subdivisions et qui seront animés par
les cadres animateurs de la CIV au niveau local, ayant participé à la
formation. Ces réunions -discussions avec les phoeniciculteurs seront
précédées par une projection explicative sur le ver Myélois, qui sera
présentée par un spécialiste matière au niveau de chaque wilaya (ceci servira
d’information sensibilisation pour les participants)
Cette activité qui rentre dans le cadre du plan de communication, consistée
à animer des focus groups avec les phoeniciculteurs et les conditionneurs de
dattes. Ces focus groups ont été entamé du 01 au 04 Juin 2008, au niveau
de la wilaya d’El Oued , et au niveau de la Wilaya de Biskra, du 28 juin au
03 Juillet 2008. En plus de l’animation de focus-groups, la couverture
audiovisuelle de leur animation, permettrait de réaliser un support
audiovisuel qui servira comme outil pédagogique ou guide d’animation des
focus groups.
Avant d’entamer le travail de terrain proprement dit, une séance de travail a
été animée au niveau des siéges respectifs des DSA, au cours desquelles un
rappel sur les techniques d’animation des focus groups à été assuré par un
cadre de l’INVA, suivi par un briefing sur les modalités d’organiser le travail
sur terrain.
Concernant la wilaya de Biskra, l’animation des focus groups s’est
déroulé comme suit :
Déplacement sur la commune d’El Hadjeb (11km du chef lieu wilaya),
pour l’animation de focus-groups avec les phoeniciculteurs de la daïra
de Biskra. L’animation du focus-groups s’est déroulée au niveau
d’une exploitation, la séance à durer prés de deux heures, le nombre
de participants était de 2O. On notera la présence de deux cadres
représentant une entreprise publique de fourniture de produits
phytosanitaires.
Déplacement sur la daïra de Tolga pour animer un focus-groups avec
les phoeniciculteurs de la zone. Vu la non climatisation de la salle
réservée et le nombre important des participants, le focus groups
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programmé s’est déroulé au niveau de l’exploitation de l’un des
participants. Les participants étaient au nombre de 30.
Déplacement au niveau de la chambre de l’agriculture de Biskra, pour
l’animation d’un focus groups avec les conditionneurs de dattes, en
présence du président de la chambre.
Malheureusement la
participation était très réduite en raison de l’indisponibilité des
conditionneurs, les participants étaient au nombre de O6, ce qui à fait
que le focus groups à virer vers la séance de travail. La séance a durée
plus de deux heures.

Concernant la wilaya d’El Oued, l’animation des focus groups s’est
déroulée comme suit :
Déplacement sur la daïra de Djamaa (120 Km du chef lieu) pour
l’animation de deux focus-groups. La DSA a mis à la disposition de
l’équipe de l’INVA (06 cadres), un véhicule ainsi et pour des raisons
pratiques, nous avons jugé pratique d’inviter les phoeniciculteurs de
l’autre daïra (El Maghaier) à se déplacer vers Djamaa (50 Km environ).
Sur place, il s’est posé le problème de disponibilité de salles au niveau
du siége de la daïra de Djamaa, finalement une seule salle a été mise à
la disposition de l’équipe d’animation, les deux groupes de
phoeniciculteurs (environ 35 personnes) ont été regroupé dans cette
salle. La séance a duré prés de deux heures, et on notera la présence
de trois cadres d’une entreprise publique de fourniture de produits
phytosanitaires
Déplacement sur la daïra de Guemmar (15 Km du chef lieu wilaya)
pour animer 02 focus-groups de phoeniciculteurs. Le focus-groups a
été animé dans une salle au niveau du siége de la daïra, les
participants étaient au nombre de 22.
Déplacement sur la daïra de Debila (25 Km du chef lieu) pour animer
un focus-groups de phoeniciculteurs, le focus-groups a été animé dans
une salle au niveau de la maison de jeunes, les participants étaient au
nombre de 25.
D’une manière générale, les organisateurs au niveau local, ont trouvé des
difficultés à rassembler le nombre requit de participants, pour organiser un
focus groups, d’autre part la disponibilité de salles au niveau des différentes
structures administratives locales, a contraint les animateurs à regrouper
les participants dans une même salle même en surnombre.
2 – L’animation radiophonique :
L’importance des radios locales dans le processus de communication n’est
plus à démontrer, notamment lorsqu’il s’agit d’actions ciblées et localisées.
Ainsi les radios locales, de Biskra et d’El Oued, ont été des partenaires
privilégiés de cette campagne. Des séances de travail avec la radio de Biskra et
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la radio d’El Oued, ont été animées, pour la planification de programmes de
diffusion radiophonique spécialement en accompagnement à la CIV. Les
directeurs et les journalistes animateurs des programmes agricoles, pour les
deux stations, ont montré une grande disponibilité, soit en ce qui concerne la
programmation ou la mise à la disposition des animateurs du matériel
nécessaire (sortie sur terrain, réalisation de reportages, etc.).
On notera que pour la wilaya d’El Oued, deux cadres de la DSA sont chargés
de l’animation radiophonique concernant le volet agriculture et monde
rurale, l’un chargé de l’animation des émissions débats, l’autre chargé des
flashs d’information sensibilisation. Par contre pour la wilaya de Biskra, c’est
un cadre de la station INPV de Biskra, qui est chargé de l’animation
radiophonique.
Pour la wilaya d’El Oued, les programmes agricoles sont constitués de flashs
quotidiens de 03 à 07 minutes et qui passent vers 07h 30 et d’une émission
débats hebdomadaire intitulée « El Mizab oua Essakia », d’une durée de 50
minutes le mardi à 15h 00. La radio Souf a démarré en 1996, et les
programmes de vulgarisation agricoles ont commencé en 1998, néanmoins,
on notera les difficultés de couverture de la zone de Oued Righ, et aussi la
spécificité de son langage local, qui doit être pris en charge par l’animateur.
Vu l’importance donnée à cette campagne CIV, par monsieur le DSA d’El
Oued, ce dernier a pris l’initiative de la médiatiser à travers la radio local
«Radio Souf». A cet effet l’émission agricole hebdomadaire dénommée «El
Mizab wa Essakia», lui a été consacré entièrement (durée 45 mn) et ce à
l’occasion de l’organisation de l’atelier de formation. Étaient invités à cette
émission, un cadre de l’INVA, en qualité de responsable de la campagne et
un vulgarisateur, spécialiste matière de la DSA d’El Oued. Au cours de cette
émission le représentant de l’INVA a fait une présentation succincte des
étapes de la CIV et a insisté sur l’importance du plan de communication
pour la réussite de cette campagne, tout en mettant l’accent sur la
contribution attendue de la radio locale. D’autre part un intérêt particulier à
été donné à l’atelier de formation, d’ailleurs annoncé lors d’un flash
d’informations locales, des questions relatives à l’organisation, la
composante des participants, et l’évaluation de cet atelier ont été posées par
l’animateur.
Les discussions avec les responsables de la radio d’El Oued, un programme
spécial dans le cadre de la CIV a été adopté : il s’agit de réserver 03 flashs
quotidiens par semaine spécial pour la lutte contre le ver Myélois de la datte
« Soussa », et 02 émissions hebdomadaires sur 04. Il était aussi convenu que
les flashs seront rediffusés l’après midi vers 14h 30. Le vulgarisateur
animateur radio, a mis en évidence les difficultés de la vulgarisation à
travers la radio, il estime que 40 à 50% des agriculteurs écoutent la radio,
avant d’ajouter qu’il enregistre prés de 400 minutes de flashs radio par an.
Au siège de la DSA, une séance de travail pour l’analyse des supports
radiophoniques liées au ver Myélois, existants au niveau de la radio Souf et
qu’on a pu enregistrer sur support magnétique. Un flash radio (3 minutes)
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concernant le Myélois a été diffusé à l’assistance pour apporter des critiques
et des appréciations. Il était convenu ainsi et vu le volume important des
informations qu’il contient, de le subdiviser en plusieurs rubriques, qui
seront adaptées selon la période de passage : La forme de présentation du
flash : la voix, la disposition des informations, la vitesse de passage, les
points d’arrêt
Pour la wilaya de Biskra, On notera l’existence de trois programmes
agricoles, qui peuvent inclurent des rubriques spéciales pour la campagne,
et qui sont :
-

Programme Degulet Nour d’une durée de 26mn ;
Programme Dictionnaire Agricole d’une durée de 5mn (programme
rediffusé) ;
Emission hebdomadaire le monde agricole d’une durée de 25mn.

Après discussion avec le spécialiste matière de l’INPV chargé de l’animation
radio, et le journaliste de la radio chargé du programme agricole, des
programmes spécifiques relatifs au ver Myélois, et qui sont déjà en cours
ont été amélioré et approfondies spécialement pour la campagne intensif de
vulgarisation pour la lutte contre le ver Myélois.
D’autre part, l’équipe d’animation de la CIV, était invitée à participer à
l’émission radiophonique «monde agricole » au niveau de la radio de Biskra,
afin de présenter l’opportunité de la CIV, du travail réalisé au niveau de
Biskra et la présentation du rôle de l’INVA comme institut de vulgarisation et
de développement.
Des programmes spéciaux ont été adapté, pour les besoins de la campagne
et ce pour les deux wilayas, au cours de la campagne de lutte situé entre le
mois de mai et septembre.
3 – Réalisation d’une campagne d’affichage :
L’affiche est un média de masse très important, pour une communication
plus rapprochée.
Des séances de travail avec les cadres locaux des deux DSA, CAW, ITDAS et
INPV de Biskra, pour la conception d’affiches relatives à la lutte contre le ver
Myélois. Les différentes séances de travail, au niveau des deux wilayas, ont
fait ressortir la nécessité de mettre l’accent sur la lutte intégrée et non pas
sur la lutte chimique, il y a lieu alors, de réaliser une seule affiche qui
montre les différentes méthodes de lutte.
Cette affiche mettra en évidence, et en grand plan, une datte véreuse,
l’arrière plan sera celui d’une image d’une belle palmeraie, le slogan de
l’affiche serait : « des dattes sans Soussa c’est possible ». Il est impératif que
l’affiche soit prête et affichée, avant le 15 Juillet, date de démarrage de la
campagne de traitement contre le ver Myélois.
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La recherche de sponsors, a abouti à l’identification d’une entreprise privée
qui a pris en charge l’impression de 1 000 affiches. Vu les nouvelles mesures
réglementaires de soutien aux filières, le slogan a été adapté pour devenir
« mobilisons nous tous, pour lutter contre le ver de la datte, les moyens
existent et l’Etat nous soutien ». L’affiche a était tirée en langue arabe.
La campagne d’affichage, s’est déroulée dans de bonnes conditions vu que la
plupart des affiches sont parvenues à destinations avant la première
semaine de juillet 2009. Les deux wilayas concernées par la campagne ont
reçus 250 affiches, et pour une généralisation de l’intérêt, quatre autres
wilayas potentielles, ont reçus 70 affiches, il s’agit des wilayas de : Ouargla,
Adrar, Ghardaïa, Bechar.
La diffusion des affiches, a concerné les lieux suivants :
- wilaya de Ghardaïa :
-

les siéges des subdivisions : Ghardaïa, Guerrerra, Beriane, Zelfana,
Mansourah, El Menea ;
siége de la CAW et de la DSA ;
siége régional de l’union national des paysans algériens
(UNPA)/Ghardaïa
station régionale de la protection des végétaux (INPV)

- wilaya de Biskra :
-

au niveau des siéges des 33 communes que compte la wilaya, et
aussi les lieux publiques ;
au niveau du siége de la DSA, CAW, UNPA, Union Nationale des
Fellahs Libres (UNFL) ;
au niveau des grainetiers de la wilaya ;
au niveau des siéges des subdivisions d’agriculture de daïra.

- wilaya de Ouargla :
- au niveau des siéges de 09 subdivisions et des siége de 21
communes ;
- au niveau du siége de la DSA et de la CAW.
4 – Autres médias :
-

Publication d’un article relatif à la démarche de la CIV, sur la revue de
l’INVA « agriculture et développement ».
Publication d’un article de presse, dans le journal « EL HIWAR », le
correspondant de ce quotidien à Biskra a réalisé une interview avec les
cadres de l’INVA chargés de l’encadrement de cette campagne.
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Contraintes liées à la Lutte Chimique contre le ver Myélois de la datte
(Soussa), par ordre Décroissant de la complexité du problème

Problème le plus complexe

1
L’in
disponibilit
é
des
produits
chimiques

2
Cherté
produits
chimiques

des

Problème le moins complexe

3
Non respect
des doses de
traitement

4
Non respect du
moment
des
traitements

5
Manque de rigueur pour
les entreprises chargées
du traitement

6
l’intervention de l’Etat
n’est pas suffisante :

ne respectent pas les
normes, travail bâclé,
table sur le quantitatif,
manque
de
professionnalisme)

sur
le
plan
de
l’étendue
des
surfaces traitées, sur
le
plan
matériel
(camions) et sur le
plan
du
temps
réservé
à
la
campagne
de
traitement (15jours) ;

7
Coût élevé en
main d’œuvre :

8
Difficulté
de
trouver une main
d’œuvre
même
non
qualifié
à
cause de la nature
dangereuse
des
tâches
(grimper
un palmier)

9
Traitement
chimique
mécanisé
coûteux :

très

ARGUMENTS
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Les traitements
par poudreuse à
dos
sont
coûteux en main
d’œuvre
Main
(exemples : 150
DA la taille, 200
DA
la
pollinisation,
150
DA
le
nettoyage
et
traitement

Le traitement par
tracteur
est
coûteux en terme
de
location
d’engins

1
Abondons
des
palmeraies:

Problème
Le plus
Complexe

Propriétaire
versé dans
les activités
libérales
plus
lucratives
(commerce,
entreprises,
importation
, etc)
Indivision
et
litiges
familiaux
Agriculteur
s démunis
(excepté la
récolte,
aucune
interventioi
n sur la
palmeraie)

2
mentalités
d’assistana
t

Compte sur
l’interventi
on de l’Etat
au moment
des
compagnes
de lutte
contre le
Boufarwa/
Myélois

3
Attitude de
non concerné

Développé par
les
phoeniciculteur
s : ils se
préoccupent
beaucoup plus
du Boufaroua
car il cause des
dégâts
immédiats,
importants et
apparents, alors
que le Myélois
est moins grave
selon eux car se
sont les
conditionneurs
qui subissent les
conséquences
de ce ravageur
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CONCLUSION GENERALE
L’évaluation de l’enquête CAP menée auprès des phoeniciculteurs révèle
différents niveaux (faible, moyen, élevé) et ce pour chaque catégorie
conceptuelle : connaissance, attitude, pratique.
Pour les phoeniciculteurs ayant un niveau de connaissance moyen, une
attention particulière doit être portée sur des thèmes jugés nécessaires pour
connaître mieux le ravageur et les méthodes de lutte. Aussi des efforts
conséquents en matière d’information doivent être consentis (radio, affiche..)
pour les phoeniciculteurs ayant un niveau de connaissance faible sur les
facteurs favorisant le développement du Myélois notamment le manque
d’entretien de la palmeraie et sur les dégâts causés par le Myélois.
En matière d’attitude, l’appui et l’encadrement s’imposent pour les
phoeniciculteurs ayant une attitude positive par rapport au traitement
collectif contre le Myélois. Pour les phoeniciculteurs ayant des attitudes
moyennement positives par rapport à la combinaison des différentes
méthodes de lutte et aussi pour suivre des séances de formation sur les
bonnes pratiques agricoles, un travail de sensibilisation est nécessaire afin
d’influencer les plus réticents à travers des discussions de groupe.
Des efforts de vulgarisation sont préconisés autour des bonnes pratiques
agricoles à savoir la lutte culturale (désherbage) et la lutte chimique et aussi
autour de l’organisation des producteurs.
Le travail sur des thèmes tels que le ver Myélois, dont les dégâts apparents
se situe à cheval entre le producteur et le conditionneur, est d’une extrême
complexité, cependant le facteur sociologique lié bien sur à l’humain est bien
apparent dans cette étude. Souvent les attitudes des producteurs sont
déterminantes pour la lutte contre certains ravageurs, d’où l’intérêt d’utiliser
des méthodes de vulgarisation adaptées et novatrices, afin de permettre
L'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité des programmes de
vulgarisation agricole.
La CIV est certainement une méthode novatrice, basé sur un plan de
communication intense, qui est sans doute coûteux, mais qui gagnera en
rentabilité si les actions sont démultipliées à une échelle locale très élargie,
avec les moyens locaux, notamment en intégrant des partenaires locaux à
différentes phases et actions.
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ANNEXE I - L’enquête CAP, Interprétation et Analyse des résultats :

A- Identification du phœniciculteur et de l’exploitation :
Age :
L’analyse du graphique montre que les phoeniciculteurs dont la tranche
d’age est supérieure à 60 ans, représente le taux le plus élevé, soit 50,1% de
l’ensemble des phoeniciculteurs enquêtés. Par contre la population dont la
tranche d’age est située entre 20-40 ne représente que 5%. On peut dire que
la relève dans cette filière peut constituer une contrainte quant à son
développement. (Sachant que l’échantillon d’étude a été choisi d’une manière
aléatoire).

60
50
40
30

Age

20
10
0
20- 40 ans

41- 60 ans

> 60 ans

Niveau d’Instruction :
Le graphique ci-dessous nous permet de constater que la majeure partie de
la population a un niveau d’instruction faible (47% sont illettrés et 25% ont
un niveau primaire). On notera aussi que seule 3% des phoeniciculteurs
ont suivi une formation agricole. Le niveau d’instruction constitue un facteur
important dont il faut tenir compte par rapport à la communication et à la
diffusion de l’information.

Niveau d'instruction
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Ancienneté dans le métier de phœniciculteur :
D’après le graphe ci- dessus, on constate que la majorité des
phoeniciculteurs, soit 43 %, ont une ancienneté dans le métier situé entre
15 et 30 ans, 31% aussi des phoeniciculteurs ont une ancienneté situé entre
31- 49 ans. Cette ancienneté peut être considérée comme appréciable par
rapport à la maîtrise des pratiques agricoles et le niveau de connaissance.
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< 15 ans

15-30
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31-49
ans

50-60
ans

plus de
60 ans

pas de
reponse

Ancienneté

Les Surfaces :
Sur les 101 phoeniciculteurs enquêtés, 42 (soit 41,6 %) ont une SAU qui est
inférieur à 5 Ha et 30,7 % ont des exploitations dont la superficie est
comprise entre 5 et 10 Ha. Alors que 4% seulement des phoeniciculteurs
possèdent des palmeraies dont la SAU est supérieure à 30 Ha. On peut dire
que la taille réduite des exploitations caractérise la phoeniciculture dans ces
zones d’étude.
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40
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< 5 Ha

5 - 10 Ha

11 - 20 Ha

21 - 30 Ha

> 30 Ha

SAU

Statut juridique de l’exploitation :
La majorité des phoeniciculteurs, soit 92% sont
palmeraies.
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propriétaires de leurs
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1.6 - Réception de l’information :
Le tableau ci-dessous nous révèle que la majorité des phoeniciculteurs
obtient des informations, qui ont trait à l’agriculture, à partir des réunions
qui se font dans les villages ou en écoutant les émissions qui passent à la
radio ou à la télévision ou bien par le biais des services agricoles de leurs
régions. Il faut noter aussi que 21% des phoeniciculteurs reçoivent les
informations à travers seulement les réunions villageoises, ceci est un point
à prendre en considération lorsqu’il s’agit de communiquer ou de diffuser de
l’information surtout que la réunion villageoise est d’une part une tradition à
préserver et d’autre part elle constitue un canal de communication
accessible à tous.
Réception de l'information
4
2+3+4
2+4
3+4
4+8
Total

Total
21
6
8
8
14
101

NB :
1 : journal,
5 : Affiches,

2 : TV,

3 : Radio,
Villageoises,

6 : Dépliants,

Meilleur moyen
phoeniciculteurs :

pour

4 : Réunions

7 : Brochures,

faire

parvenir

8 : Autres

l’information

aux

D’après les résultats obtenus, les réunions villageoises restent le moyen
préféré pour recevoir l’information pour 22 phoeniciculteurs soit 22%,
puisqu’il y a le contact direct qui leur permet d’échanger les informations et
trouver des solutions à leurs problèmes. La télévision et autres sources en
particulier les DSA et les subdivisions agricoles, constituent aussi un autre
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moyen pour obtenir des informations. On remarque que la population
phoenicicole ne semble pas vouloir changer leurs habitudes de
communication.
Meilleur
moyen
l'information
2
4
8
2+4
4+8
Total
1 : journal,
5 : Affiches,

pour

2 : TV,

faire

parvenir Total
9
22
8
10
9
101

NB :
3 : Radio,

6 : Dépliants,

4 : Réunions Villageoises,

7 : Brochures,

8 : Autres

Possession des chambres froides
La majorité des phoeniciculteurs, soit 73,3%, ne possède pas de chambres
froides ; ce qui constitue un obstacle à la préservation et à la
commercialisation de leurs productions.
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60
40
20
0
Oui

Non

Possession des chambres froides

Destination de la production :
Pour presque la totalité des phoeniciculteurs (soit 97%) la production est
destinée au marché local, 2% seulement dont la production est destinée à
l’exportation. Ceci peut s’expliquer par la présence d’intermédiaires qui
interviennent dans la filière pour l’exportation. (Voir chapitre connaissance
des normes d’exportation).
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100
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Exportation

Marché
local+éxportation

Destination de la production

Réception de visite de l’encadrement technique
Environ 82% des phoeniciculteurs reçoivent des visites de l’encadrement
technique (DSA, subdivision, autres...). Le reste malheureusement n’a pas
cette opportunité et ce à cause de l’éloignement de leur exploitation et de la
non disponibilité de véhicules de service pour certains vulgarisateurs.

100
80
60
40
20
0
Oui

Non

Récéption visites de l'encadrement technique

Satisfaction des phoeniciculteurs des conseils donnés par les
vulgarisateurs :
La majorité des phoeniciculteurs soit 64 %, sont satisfaits des conseils
apportés par les vulgarisateurs, 31% sont moyennement satisfaits et le reste
soit 5% sont insatisfaits. Ceci nous laisse déduire que malgré les efforts
engagés qui restent appréciables dans le domaine de la vulgarisation, il est
nécessaire d’améliorer d’avantage les méthodes et les outils de vulgarisation
afin de mieux transmettre les messages aux agriculteurs et arriver à les
convaincre.
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B -Connaissances :
Maladies et ravageurs du palmier :
Le tableau montre que 38 phoeniciculteurs, soit 37,62 % connaissent deux
( 02) grands ravageurs qui attaquent le palmier dattier à savoir Boufaroua
et Soussa, d’autre part 11 phoeniciculteurs ( soit 11%) connaissent trois (03)
déprédateurs qui sont Boufaroua, Soussa et la cochenille blanche.

maladies et ravageurs du palmier
Total
boufaroua+soussa
38
boufaroua+soussa+cochenille blanche
11
boufaroua+soussa+cochenille blanche+foreur des palmes 7
soussa+rats+oiseaux
5
Total
101

Ravageurs attaquant le fruit :
45% des phoeniciculteurs déclarent que Boufaroua et Soussa sont les
ravageurs qui attaquent le plus le fruit et 29 % des phoeniciculteurs se
contentent de citer seulement Boufaroua.
ravageurs attaquant le fruit
Acarien
Boufaroua
Boufaroua + Soussa
Boufaroua + Soussa+fourmis rouges
Soussa
Soussa+oiseaux
Soussa+rats+oiseaux
Pas de réponse
Total
62

Total
1
29
45
1
20
3
1
01
101

Dégât au stade développement :
Les dégâts du Myélois sont plus importants au stade larve selon 81% des
phoeniciculteurs.
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20
0
Œuf

Larve

Chrysalide
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Œuf+larveLarve+papillon

Dégât au stade développement

Période d’apparition des dégâts :
65 % des phoeniciculteurs révèlent que les dégâts du Myélois apparaissent
surtout en automne.
Période d’apparition des dégâts
1
2
3
4
1+2
1+3+4
1+4
2+4
3+4
Pas de réponse
Total
NB :
1 : Eté,

2 : Automne,

3 : Hiver,

Total
17
65
4
3
3
4
2
1
1
1
101

4 : Printemps

Conditions du développement du parasite
conditions du développement du parasite
Total
absence de la lutte au moment opportun
1
absence de la lutte chimique
5
absence de la lutte chimique+facteurs climatiques
4
absence de milieu de stockage conditionné
2
absence de milieu de stockage conditionné+manque d'entretien
1
de la palmeraie
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changement brusque de température
dessèchement de la datte
dessèchement de la datte+absence de la lutte chimique
dessèchement de la datte+récolte tardive
facteurs climatiques
fortes chaleurs (en automne)
fortes chaleurs+humidité
fortes chaleurs+mauvaises herbes+sécheresse
fortes chaleurs+vents chauds
manque de protection contre ce ravageur
manque d'entretien de la palmeraie
manque d'entretien de la palmeraie+absence de la lutte
chimique
manque d'entretien de la palmeraie+absence de la lutte
collective
manque d'entretien de la palmeraie+facteurs climatiques
manque d'entretien de la palmeraie+faible utilisation de produits
chimiques
manque d'entretien de la palmeraie+mauvaise qualité des eaux
d'irrigation
manque d'entretien de la palmeraie+utilisation des produits non
adéquats
mauvaises herbes
mauvaises herbes+manque d'entretien de la palmeraie
Sécheresse
sécheresse+faibles précipitations
sécheresse+fortes chaleurs
sécheresse+manque d'entretien de la palmeraie par les voisins
vents chauds
vents chauds+fortes chaleurs+faible précipitations
vents chauds+mauvaises herbes+manque d'entretien de la
palmeraie
vents chauds+sécheresse
vieillissement du palmier+mauvaises herbes+vents chauds
Pas de réponse
Total

1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
13
8
1
15
1
1
1
2
4
10
1
3
1
1
2
1
2
1
03
101

L’enquête a révélé que les conditions favorisant le développement du parasite
sont surtout le manque d’entretien de la palmeraie et les facteurs
climatiques à savoir la sécheresse, les vents chaux, les fortes chaleurs, les
faibles précipitations.
Reconnaissance de l’infestation :
On peut dire que la majorité des phoeniciculteurs arrivent à reconnaître
l’infestation soit 62%.
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Dégâts causés par le ravageur :
Sur 101phoeniciculteurs, presque 38% révèlent que les dégâts causés par le
ravageur sont la dépréciation de la qualité des fruits. Alors que 26%
déclarent, en plus de la dépréciation des fruits, connaître les dégâts suite
aux pertes constatées au niveau de leurs productions.
Dégâts causés par le ravageur
Total
chute importante des fruits
4
dépréciation de la qualité des fruits
38
dépréciation de la qualité des fruits+difficulté de sa
4
commercialisation
dépréciation de la qualité des fruits+perte de la production
26
dessèchement des fruits+chute importante des fruits
2
diminution des prix des dattes
2
perte de la production
11
perte de la production+difficulté de sa commercialisation
3
perte de la production+revenu faible
1
Pas de réponse
10
Total
101
Estimation des pertes
phoeniciculteurs :

causées

par

le

ravageur

par

les

Presque 41% des phoeniciculteurs estiment les pertes causées par le
ravageur entre 10-20% par contre 33 % les estiment entre 20-30%
perte en %
1
2
3
4
1+3
Pas de réponse
Total
NB :
1 : <10,

2 : 10-20,

Total
14
41
33
11
1
01
101

3 : 20-30,
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4 : ne sait pas

Méthodes de lutte connues
Méthodes de lutte connues
1
3
1+2+3
1+3
2+3
Pas de réponse
Total
NB :
1 : lutte culturale,
4 : ne sait pas

2 : lutte biologique,

Total
6
52
1
35
2
05
101

3 : lutte chimique,

4 : lutte biotechnologique

Presque la moitié des phoeniciculteurs soit 52% connaissent la lutte
chimique seulement, par contre 35% connaissent la lutte culturale et la
lutte chimique. Les autres méthodes notamment la lutte biotechnologique les
ignorent.
Savez vous que le Myélois peut passer une partie de son cycle
sur les mauvaises herbes :
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60
40
20
0
Oui

Non

Pas de réponse

développement sur MH

Presque la majorité des phoeniciculteurs soit 69% savent que le Myélois peut
passer une période de son cycle biologique sur les mauvaises herbes ainsi
leur présence empêche l’élimination par les phoeniciculteurs des dattes
infestées ce qui constitue un foyer privilégié de futures infestations.
Par ailleurs, les phoeniculteurs déclarent la présence du Myélois sur les
cultures intercalaires à savoir le figuier et le grenadier
Sil n’y a pas un problème de connaissance, la négligence de l’entretien de la palmeraie
nécessite une prise de conscience et un changement d’attitude.
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Connaissance des produits chimiques utilisés contre le Myélois
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Connaissance produits chimiques contre Myélois

Ce graphe nous révèle un niveau équilibré en matière de connaissance des
produits
chimiques chez la population phoenicicole, 54% des
phoeniciculteurs enquêtés
connaissent les produits chimiques utilisés
contre le myélois alors que 46% ne les connaissent pas.
Produits chimiques connus
Les produits chimiques connus
chaux+souffre
chaux+souffre+fuzalon
chaux+souffre+pretium
Dimilin
Fuzalon
fuzalon+chaux
fuzalon+chaux+malathion
fuzalon+pretium+dimilin+vapcomique
Souffre
souffre+fuzalon
Zolone 4%+chaux+souffre
Total

Total
7
5
1
3
23
3
1
1
1
5
4
54

Sur 54 des phoeniculteurs qui connaissent les produits chimiques utilisés
dans la lutte contre le myélois, presque deux tiers, soit 42,6% ont cité le
fuzalon comme produit le plus utilisé suivi de la chaux et souffre.
Connaissances sur la lutte biologique
Connaissances sur la lutte biologique
élevage de l’insecte (tricograme) au laboratoire+faire des
lachers sur les exploitations infestées
élevage de quelques insectes servant à la destruction de soussa
il confond avec la TIS
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Total
1
1
1

97
1
101

ne connaît pas
n'existe pas dans la région
Total

On enregistre, d’après le tableau ci-dessus, un taux élevé
phoeniciculteurs soit 97 % qui ne connaissent pas la lutte biologique.

des

Connaissances sur la lutte biotechnologique (TIS)
Connaissances sur la TIS
ne connaît pas
n'existe pas dans la région
Pas de réponse
Total

Total
98
1
02
101

Le tableau ci-dessus nous renseigne sur le degré de connaissance des
phoeniciculteurs sur la TIS. On constate donc que la majorité des
phoeniciculteurs ignorent cette technique.
Connaissances sur les dattes Bio
Connaissances la datte Bio
dattes baali
fruits non traités par les produits phytosanitaires
ne connaît pas
Total

Total
1
14
86
101

Presque la totalité des phoeniciculteurs soit 86% ne connaissent pas les
dattes Bio, seulement 14% l’ont défini comme fruits non traités par les
produits chimiques.
Connaissances sur les normes d’exportation
Connaissance sur les normes d'exportation
1
2
Total

Total
24
77
101

La majorité des phoeniciculteurs soit 77% ne connaissent pas les normes
d’exportation alors que 24% les connaissent.

Les normes d’exportation connus
Les normes connues
calibre de la datte+couleur de la datte
qualité physique de la datte
qualité physique de la datte+calibre de la datte
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Total
1
2
1

taux de myélois faible (max 5%) +calibre de la datte
taux de myélois faible (max 5%) +calibre de la datte+maturité
des dattes
taux de myélois faible (max 5%) +qualité physique de la datte
taux de myélois faible (max 5%) +qualité physique de la
datte+calibre de la datte
taux de myélois faible (max 5%) +qualité physique de la
datte+calibre de la datte+couleur de la datte
taux de myélois faible (max 5%) +qualité physique de la
datte+calibre de la datte+emballage (conditionnement)
taux de myélois faible (max 5%) +qualité physique de la
datte+emballage (conditionnement)
taux de myélois faible (max 5%) +qualité physique de la
datte+poids de la datte (7- 8 g)
taux de myélois faible (max 5%) +qualité physique de la
datte+poids de la datte (7- 8 g) +calibre de la datte+couleur
de la datte
Pas de réponse
Total

1
1
6
7
1
2
1
2
1
75
101

La majorité des phoeniciculteurs n’ont pas donné de réponse. Ceci explique
leur méconnaissance aux normes d’exportation des dattes. Cependant une
minorité soit 7% a pu donné quelques normes telles que :
Le taux de myélois faible (max5%), calibre de la datte, qualité physique de la
datte,…etc
Relation entre le niveau d’instruction et la connaissance de la
période d’apparition des dégâts
période
dégât
1
2
3
4
1+2
1+3+4
1+4
2+4
3+4
(vide)
Total

de Niveau d’instruction
1
9
32
1
1
2

2 3
4 2
13 7
3

4 5
1
6 1
1

1
3

1

1
1

1
46

25 10 7 3

6 (vide) Total
1
17
1 5
65
4
1
3
3
4
2
1
1
1
01
3 6
101

Le tableau révèle que 32%des phoeniciculteurs qui n’ont aucun niveau
d’instruction (illettrés) déclarent que la période d’apparition des dégâts se
situe en automne. Il est de même pour 13% des phoeniciculteurs ayant un
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niveau primaire déclarent la même chose. Ceci montre que la connaissance
de la période des dégâts n’a pas de relation avec le niveau d’instruction.
Relation entre l’ancienneté et la connaissance de la période
d’apparition des dégâts
Période
de
dégâts
1
2
3
4
1+2
1+3+4
1+4
2+4
3+4
(vide)
Total

Ancienneté
1 2
3 7
3 29
2
2
1
1
1

3
4
5 NR
6
1
19 14
2
1
1
1
3
1
1

1
7 43 31 17 1 1

Total
17
65
4
3
3
4
2
1
1
01
101

Dans la même proportion que pour le niveau d’instruction, pour 65% des
phoeniciculteurs la période d’apparition des dégâts se situe en automne
,l’analyse du tableau fait ressortir que 29% des phoeniciculteurs qui ont
une ancienneté dans le métier située entre 15 et 30 ans déclarent que la
période d’apparition des dégâts se situe en automne, pour 19% des
phoeniciculteurs dont l’ ancienneté se varie entre 31 et 49 ans ainsi que
13% dont l’ancienneté est située entre 50et 60 ans déclarent que la période
des dégâts se situe en automne. On peut déduire que cette connaissance ne
nécessite pas une longue expérience.
Relation entre le niveau d’instruction
méthodes de lutte

méthodes
connues
1
3
1+2+3
1+3
2+3
(vide)
Total

de

et la connaissance des

lutte Niveau d’instruction
1
1
25
16

42

2
2
11

3
1
8

4 5 6 NR Total
1 1
6
2
1 5
52
1
1
11 1 4
2 1
35
1
1
2
05
25 10 7 3 3 6
101

Sur 52% des phoeniciculteurs qui ne connaissent que la lutte chimique,
25% sont illettrés et 11% ont un niveau primaire. Par ailleurs, pour 35%
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phoeniciculteurs qui connaissent deux méthodes de lutte à savoir la lutte
chimique et la lutte culturale ,16% illettrés et 11% ayant un niveau
primaire.
On peut conclure que cette connaissance n’a pas de relation avec le niveau
d’instruction.
Relation entre le niveau d’instruction et la connaissance des
produits chimiques utilisés contre le myélois
Connaissance
des
produits
chimiques
contre Myélois
1
2
(vide)
Total

Niveau d’instruction
1
2
3 4 5 6 NR Total
22 19 4 4 2 2 1
54
25 6
5 3 1 1 5
46
01
47 25 9 7 3 3 6
101

On enregistre un taux appréciable des phoeniciculteurs,soit 22% illettrés et
19% ayant un niveau d’instruction faible (primaire) qui connaissent les
produits chimiques utilisés contre le myélois donc on peut conclure dans ce
cas que le niveau d’instruction n’a pas de relation avec cette connaissance.
C– Attitudes
Le traitement est-il indispensable

100
80
60
40
20
0
Oui

Non

traitement indispensable

Les phoeniciculteurs à l’unanimité soit 100 % sont convaincus que le
traitement contre le myélois est
indispensable. et ce pour différents
arguments :
- assurer la protection de la production,
- améliorer la qualité et augmenter la production,
- limiter les dégâts.
Delà ressort que les phoeniculteurs sont conscients de la nécessité et de l’importance de
traitement.
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Peut-on contrôler le fléau

80
60
40
20
0
Oui

Non
contrôle du fléau

D’après la majorité des phoeniciculteurs soit 79%, le fléau peut être contrôlé
et ce de différentes manières :
-

avec
avec
avec
avec
avec

la lutte culturale et chimique ;
un traitement collectif ;
le nettoyage (lutte culturale) et le traitement au moment opportun ;
la disponibilité des produits phytosanitaires ;
l’utilisation des techniques modernes de lutte ;

On notera aussi que pour 22% des phoeniciculteurs, le fléau ne peut pas
être contrôlé pour différentes raisons qui se présentent comme suit :
-

manque de moyens
faible niveau de connaissance des pratiques agricoles
contamination par les palmeraies voisines infestées
méthodes de lutte irrégulières et non organisées.
Importance de traiter au même moment (traitement collectif)

100
50
0
oui

non

Importance de traiter au meme moment

Presque tous les phoeniciculteurs soit 95% sont pour le traitement au même
moment (traitement collectif) pour des raisons qui se présentent comme
suit :
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- le traitement collectif permet une destruction définitive du ravageur,
- le traitement collectif limite la propagation du ravageur,
- le traitement collectif est plus efficace.
Ceci démontre qu’ils sont conscients de l’intérêt du traitement au même moment surtout que la
destruction du ravageur constitue leur objectif commun.

Sensibilisation des phoeniciculteurs à la lutte collective contre
le Myélois peut elle être utile :
L’enquête a révélé que presque 99% des phoeniciculteurs jugent utile la
sensibilisation à la lutte collective contre le Myélois et ce pour les raisons
suivantes :
-

Pour aboutir à une lutte efficace et définitive ;
Pour empêcher la propagation du ravageur ;
Pour la réussite de lutte ;
Préserver le produit et faciliter sa commercialisation

On peut dire que ceci fait preuve de leur motivation et de leur niveau de
conscience.

100
50
0
oui

non

sensibilisation à la lutte collective peut -elle etre utile

Pour quelle méthode de lutte optez –vous
Pour quelle méthode de lutte optez-vous
1
2
3
1+2
1+2+3+4
1+3
1+4
2+3
Pas de réponse
Total
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Total
6
4
41
3
2
41
2
1
01
101

NB :
1 : lutte culturale, 2 : lutte biologique, 3 : lutte chimique, 4 : lutte biotechnologique (TIS)

41% optent pour la lutte chimique qui apparaît la plus efficace contre ce
ravageur, d’autres soit 41% sont pour les deux méthodes à savoir la lutte
culturale et chimique.
Combinaison des différentes méthodes de lutte
nécessaire

est-elle

60
40
20
0
oui

non

nécéssité de la combinaison des différentes méthodes

On note plus que la moitié presque 58% des phœniciculteurs optent pour la
combinaison des différentes méthodes de lutte pour les raisons suivantes :
- la combinaison permet une destruction définitive du ravageur
- toutes les méthodes de lutte se complètent
- la combinaison permet de connaître la méthode la plus fiable.
Par contre 31% sont contre la combinaison des différentes méthodes de lutte
à cause de :
-

méconnaissance de certaines méthodes
manque de moyens
méthodes qui ne s'accordent pas entre elles
résultats non assurés
méthodes chimiques et culturales suffisantes pour la lutte

Il est à noter que 24% n’ont pas répondu à la question. Ceci peut être lié à
un problème de connaissance.
Trouvez vous un acheteur à vos dattes infestées
5o % des phéniciculteurs trouvent des acheteurs à leurs dattes
infestées, ces dernières sont destinées à l’alimentation du bétail, ce
n’est pas le cas pour l’autre moitié.
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50
40
30
20
10
0
oui

non

trouvez vous un acheteur à vos dattes infestées

Est-ce que l’agriculture biologique constitue un obstacle pour
la lutte contre le myélois

50
40
30
20
10
0
oui

non

pas de réponses

l'agriculture biologique est-elle un obstacle pour la lutte

Presque 48% déclarent que l’agriculture biologique constitue un obstacle
pour la lutte, certains soit 33% trouvent qu’elle ne constitue pas un obstacle
et le reste soit 20% n’ont pas donné de réponses.
Vouloir
suivre des séances de formation
pratiques de récolte des dattes

sur les bonnes

100
50
0
oui

non

séances de formation sur les bonnes pratiques de récolte des
dattes

La moitié des phoeniciculteurs soit
formation pour :
-

58% veulent suivre des séances de

apprendre les nouvelles techniques pour améliorer la production ;
améliorer les connaissances ;
avoir le maximum d’informations ;
diminuer les charges des phoeniciculteurs et apprendre une pratique
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rapide de la récolte ;
-améliorer la qualité des dattes
Il faut noter que les 43% des phoeniciculteurs qui ne sont pas motivés pour
la formation sont soit confrontés à certaines contraintes (contraintes
familiales, facteur age, manque de temps, difficulté du déplacement), soit
parce que les bonnes pratiques de la récolte sont acquises par expérience.
Relation
entre la nécessité du traitement et le niveau
d’instruction
Traitement
indispensable

est

il Niveau d’instruction
1
46
1
47

1
2
Total

2
3
25 10

4 5 6 NR Total
7 3 3 6
100
1
25 10 7 3 3 6
101

Ce tableau révèle que même les phoeniciculteurs qui sont illettrés soit 46%
sont conscients de la nécessité du traitement donc le niveau d’instruction
n’a pas de rapport avec l’attitude par rapport au traitement.
Relation
entre les méthodes de lutte choisies par les
phoeniciculteurs et le niveau d’instruction

quelle méthode
optez-vous
1
2
3
1+2
1+2+3+4
1+3
1+4
2+3
(vide)
Total

de

lutte Niveau d’ instruction
1 2
4 2
1
24 9
2
1
14 13
1

3

4 5 6 NR Total
6
1
1
1
4
5
3
41
1
3
1
2
2
6 1 2 3
41
1
2
1
1
1
46 25 10 7 3 3 6
101

Sur 41% des phoeniciculteurs qui optent pour la lutte chimique, 24% sont
illettrés ,9% ayant un niveau primaire. Par ailleurs, sur l’autre tranche de
41% des phoeniciculteurs (14%,13%) sont pour le jumelage des deux
méthodes à savoir la lutte chimique et la lutte culturale donc on peut
conclure que le niveau d’instruction n’a pas de rapport avec le choix des
méthodes de lutte.
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Relation entre la nécessité de la combinaison des différentes
méthodes de lutte choisies par les phoeniciculteurs et le niveau
d’instruction
combinaison
méthodes de
nécessaire
1
2
Total

de
différentes Niveau
lutte est elle
1
2
26 14
13 11
39 25

d’instruction
3
8
2
10

4
5
1
6

5 6 NR Total
2 3
58
1
3
31
3 3 3

En majorité les phoeniciculteurs illettrés (26%) et ceux qui ont un niveau
d’instruction primaire (14%) jugent que la combinaison des différentes
méthodes est nécessaire ceci montre que le niveau d’instruction n’influe pas
sur cette attitude.
Relation entre la nécessité de la combinaison des différentes
méthodes de lutte choisies par les phoeniciculteurs
et
l’ancienneté

combinaison de différentes
méthodes de lutte est elle
nécessaire
1
2
Total

Ancienneté
1
4
1
5

2
27
13
40

3
19
9
28

4
5 NR
7
1
7
1
14 1 1

Total
58
31
101

On peut déduire du tableau que l’ancienneté n’a pas de rapport avec
l’attitude des phoeniciculteurs par rapport à la nécessité de la combinaison
des différentes méthodes
Relation entre vouloir suivre des séances de formation sur les
bonnes pratiques de récolte et le niveau d’instruction
Niveau
vouloir suivre des séances de
d’instruction formation
sur les bonnes
pratiques
de récolte
des
dattes

1
2
3
4
5
6
Total

1
21
14
9
5
3
1
53

2
25
10
1
2
2
40
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NR
1
1

2

Total
47
25
10
7
3
3
101

D’après le tableau les phoeniciculteurs qui ont un niveau d’instruction faible
sont les plus motivés pour suivre des séances de formation sur les bonnes
pratiques de récolte des dattes
D- Pratiques :
Méthodes de lutte utilisées contre le Myélois
méthodes de lutte utilisées
contre le Myélois
Total
1
10
3
39
1+3
46
2+3
2
Pas de réponse
04
Total
101
NB :
1 : lutte culturale, 2 : lutte biologique, 3 : lutte chimique, 4 : lutte biotechnologique (TIS)

Le tableau révèle que la lutte culturale associée à la lutte chimique sont les
méthodes les plus utilisées par 46% des phoeniciculteurs, on note aussi
que la lutte chimique exclusive est utilisée par un grand nombre des
phœniciculteurs soit 39% à comparer avec la lutte culturale exclusive qui est
utilisée par une minorité soit 10% des phoeniciculteurs.
Il faut noter que la lutte biotechnologique (TIS) n’est pas du tout utilisée
A quel moment procédez vous au traitement chimique
A quel moment procédez vous
Total
au traitement
septembre
9
18
16
58
101

été
juillet+aout
NR
Total

D’après les résultats de l’enquête, 18% des phoeniciculteurs procèdent au
traitement durant la période d’été, aussi 16% des enquêtés précisent les
mois de traitement à savoir juillet et Août.
Autres soit 9% des phoeniciculteurs traitent au mois de septembre ce sont
les phoeniciculteurs qui bénéficient d’un traitement en juillet, pris en charge
par l’Etat au cours de la campagne Boufaroua et Soussa.
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Nature du produit chimique utilisé
Nature du produit chimique utilisé Total
1
58
2
16
1+2
20
NR
07
Total
101
NB :
1 : Poudre,

2 : Liquide, 3 : Autres

Le produit chimique le plus utilisé est sous forme poudre soit 58 % des
phoeniciculteurs traitent leurs palmiers avec la poudre pour différentes
raisons :
Produit disponible, connu, facile à utiliser, plus efficace par rapport au
liquide, le plus fiable à la protection contre Soussa et aussi la poudre ne
laisse pas de résidus sur le fruit. Les autres soit 20% des personnes traitent
avec la poudre et le produit liquide, qui sont pour eux des produits connus,
disponibles, et les plus fiables à la protection contre Soussa. Certains
phoeniciculteurs soit 16% traitent avec le produit liquide qui selon eux le
liquide est plus efficace par rapport à la poudre.
Respect des doses indiquées

100
50
0
oui

non

respect des doses

La majorité des phoeniciculteurs soit 88% ont révélé qu’ils respectent les
doses indiquées sur l’étiquette, ceci montre qu’ils sont conscients de
l’importance du respect des doses
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Respect des délais entre l'application du produit et la récolte
100
80
60
40
20
0
oui

non

pas de réponses

respect des délais entre l'application du produit et la récolte

Presque la majorité des phoeniciculteurs (88%) respectent les délais entre
l’application du produit et la récolte
Procédez vous au désherbage

100
50
0
oui

non

procédez vous au désherbage

94 % des phoeniciculteurs pratiquent le désherbage, il y a une minorité soit
7% qui ne le pratique pas.
Ya-t'il une organisation collective pour le traitement

100
50
0
oui

non

présence d'organisation collective pour le traitement

La majorité déclare soit 93% qu’il n’existe pas d’organisation collective pour
le traitement contre le Myélois alors qu’une minorité des phoeniciculteurs
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soit 5% s’organisent à travers les réunions de coordination avec les
entreprises spécialisées et les services techniques concernés.
Technique utilisée pour la récolte
Technique utilisée pour la récolte
méthode traditionnelle
Pas de réponse
Total

Total
98
03
101

Ce tableau montre que la technique la plus utilisée pour la récolte des dattes
est la méthode traditionnelle par la majorité soit 98% des phoeniciculteurs .
Précautions à prendre pour la récolte
Précautions à prendre pour la récolte
éviter d'irriguer en période de récolte+nettoyage de la
palmeraie
éviter le contact des fruits avec le sol
ne connaît pas
nettoyage de la palmeraie
préparation du materiel de récolte
préparation du materiel de récolte+ tenir compte des
conditions climatiques
préparation du materiel de récolte+main d'œuvre qualifiée
préparation
du
materiel
de
récolte+main
d'œuvre
qualifiée+tenir compte des conditions climatiques
préparation
du
materiel
de
récolte+main
d'œuvre
qualifiée+tenir compte des conditions climatiques+transport
préparation du materiel de récolte+préparation du milieu de
stokage des dattes
préparation du materiel de récolte+préparation du milieu de
stokage des dattes +main d'œuvre qualifiée
préparation du materiel de récolte+préparation du milieu de
stokage des dattes +main d'œuvre qualifiée+transport
préparation du materiel de récolte+préparation du milieu de
stokage des dattes+transport+nettoyage de la palmeraie
préparation du materiel de récolte+transport
préparation
du
milieu
de
stokage
des
dattes+
transport+préparation du materiel de récolte+éviter d'irriguer
en période de récolte
préparation du milieu de stokage des dattes+main d'œuvre
qualifiée+ transport+éviter d'irriguer en période de récolte
préparation du milieu de stokage des dattes+main d'œuvre
qualifiée+ transport+éviter d'irriguer en période de récolte
+préparation du materiel de récolte
préparation du milieu de stokage des dattes+main d'œuvre
qualifiée+ transport+éviter d'irriguer en période de récolte
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Total
5
5
4
3
20
8
9
4
2
3
1
5
1
1

1
1

4
1

+préparation du materiel de récolte+nettoyage de la palmeraie
serrer les régimes (pour éviter leur cassure)
1
tenir compte des conditions climatiques
9
(vide)
13
Total
101
Ce tableau révèle que parmi les principales précautions à prendre pour la
récolte des dattes sont : la préparation du matériel du récolte, main d’œuvre
qualifiée et tenir compte des conditions climatiques.
Procédez vous au triage

100
50
0
oui

non

procédez vous au triage

Presque la majorité des phoeniciculteurs soit 93% procèdent au triage de
leurs dattes.
La production est elle stockée dans des chambres froides

100
50
0
oui

non

stockage dans les chambres froides

Soit presque 89% des phœniciculteurs déclarent que la production n’est pas
stockée dans les chambres froides, ceci est expliqué par le fait que la
majorité ne possède pas des chambres froides.
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Relation entre les méthodes de lutte utilisées contre le myélois
et le niveau d’instruction
méthodes
de
lutte
utilisées
contre
le
myélois
1
3
1+3
2+3
Total

Niveau d’instruction
1
7
17
19
1
44

2
1
10
13
1
25

3
1
7
2

4 5 6 NR
1
1 1 1 2
5 2 2 3

10 7 3 3 5

Total
10
39
46
2
101

Sur les 39% des phoeniciculteurs qui pratiquent exclusivement la lutte
chimique, 17% sont illettrés et 10% ont un niveau primaire. On note aussi,
46% des phoeniciculteurs qui utilisent deux méthodes de lutte (chimique et
culturale) dont 19% illettrés et 13% ayant un niveau primaire.
Donc on peut dire que le niveau d’instruction n’a pas de rapport avec les
méthodes de lutte utilisées contre le Myélois.
Relation
entre la pratique du désherbage et le niveau
d’instruction

procédez vous
désherbage
1
2
Total

au Niveau d’instruction
1
42
5
47

2 3 4
23 10 7
2
25 10 7

5 6 NR) Total
3 3 6
94
7
3 3 6
101

Le désherbage n’est pas lié au niveau d’instruction puisque on enregistre un
taux élevé des phoeniciculteurs illettrés qui le pratiquent, soit 42%.
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ANNEXE II - RESULTATS DES FOCUS GROUPS
Analyse
des
résultats
des
focus-groups
par
catégories
conceptuelles : Connaissances, Attitudes et Pratiques.
Wilaya d’El Oued, Subdivisions : Djamaa, El Maghaier, Dbila, Guemmar (du
01 au 04 Juin 2008)
Catégories
conceptuelles

Déclaration des Phœniciculteurs

Connaissances

Classement des fléaux du palmier dattier par ordre
décroissant de gravité :
• Mauvaise herbe
• Boufaroua
• Soussa
les mauvaises herbes sont la cause de :
• Boufaroua
• Soussa
• Bayoud
Autres maladies qui touchent le palmier dattier :
• Bouguassas (coléoptére)
• Elkhamadje (champignon) dùe à la remonter des eaux
• El Ghamla (la cochenille blanche)
• El Baka el Khadra (punaise potagère)
les dégâts du Boufaroua sont visibles et apparaissent à
l’extérieur des dattes contrairement à la Soussa ou les
dégâts sont internent au fruits
les symptômes de la soussa :
• croûte blanche sur le fruit
• déchet et excrément du vert à l’intérieur du fruit
(Bougue)
• sécheresse du fruit
les phoeniciculteurs savent que la pyrale provient d’un
papillon (stade adulte)
Facteurs favorisant le développement de la soussa :
• Chaleur
• Sécheresse
• Les dattes tombées par terre sont des foyers pour le
Myélois
le nettoyage de la palmeraie permet une meilleure efficacité
des traitements chimiques
l’entretien et le nettoyage de la palmeraie permettent de
réduire considérablement les risques de la pyrale.
les dégâts de la pyrale sont plutôt apparents au stockage,
durant la période décembre janvier et février
•

Les agriculteurs se préoccupent beaucoup plus du
Boufaroua car il cause des dégâts importants alors que le
Myélois est moins grave selon eux car se sont les
conditionneurs qui subissent les conséquences de la
maladie

•

Les dégâts provoqués par les mauvaises herbes
sont
considérables selon les agriculteurs au point qu’ils les
considèrent comme maladies !

Attitudes/Opinions
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Les phoeniciculteurs demande à l’Etat d’intervenir pour
lutter contre les mauvaises herbes ?
l’apparition du Boufaroua empêche le développement de la
soussa :
• La datte touchée par le Boufaroua possède une croûte
dure qui empêche la ponte des œufs de la pyrale ?
Evaluation des dégâts de la pyrale :
• Chute des fruits (perte de récolte)
• Sécheresse des fruits (chute de la valeur commerciale)
les traitements liquides sont néfastes pour les dattes
(noircissements du fruit, brûlure du fruit) ?
la soussa provient du Boufaroua (confusion chez les
phoeniciculteurs)
si les fruits sont précoces il ya apparition de la soussa
la maîtrise du fléau de la soussa est conditionné par :
• La lutte chimique
• La lutte contre les mauvaises herbes
le traitement par voie aérienne est considéré comme la plus
efficace pour lutter contre toutes les maladies suite à
l’expérience vécue par les phoeniciculteurs en 1969/1970
les phoeniciculteurs se contentent de faire (laisser faire) le
seul traitement mixte (Boufaroua/Myélois) subventionné par
l’Etat et laisse tomber les deux autres (Boufaroua en Juin et
Myélois en Août) (manque de prise de conscience)
les phoeniciculteurs proposent que les traitements
chimiques soient pris en charge par les associations car les
entreprises de services ne font pas le travail avec rigueur.
les sols salés favorisent l’apparition de la soussa ?
la soussa apparaît en automne et elle est favorisée par
l’humidité ?
les palmiers traités contre le Boufaroua ne sont pas sujets à
la pyrale ?
la variété Ghars est résistante à la soussa
les phoeniciculteurs préfèrent traité eux même leur
palmeraies
l’efficacité des traitements chimiques contre le Myélois passe
par :
• Qualité du produit
• Méthode de traitement
• Respect de la Période du traitement
les traitements par aspersion en utilisant des engins tractés
ne sont pas efficaces car le liquide n’arrive pas au sommet
du palmier
les traitements sont préférables à la nouaison des fleurs
(mois de mars)
les obstacles à la lutte contre le vers Myélois :
• Le laisser aller
• L’éloignement de la palmeraie
• Cherté du produit
• Manque de main d’œuvre qualifié
• Difficulté de trouver une main d’œuvre même non
qualifié à cause de la nature dangereuse des tâches
(grimper un palmier)
• Main d’œuvre coûteuse pour un palmier (150 DA la taille
200 DA pollinisation
150 DA le
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nettoyage
de la palmeraie)
lutte collective difficile car il ya un manque de sensibilisation
en direction des phoeniciculteurs
La méthode la plus efficace pour lutter contre la pyrale c’est
la récolte précoce des dattes ?

Pratiques

les traitements tardifs de la part de l’Etat ne permettent pas
la maîtrise du fléau
D’habitude les agriculteurs ne procèdent pas à l’opération
de nettoyage après la récolte ce qui multiplie les foyers de
contamination
les obstacles lier à la lutte chimique :
• Manque de vulgarisation
• Non respect des périodes de traitements
• Manque de moyens matériels
• Les traitements réaliser par les sous traiteurs privés ne
sont pas fait de manière rigoureuse
• Absence de traitement systématique par l’ensemble des
phoeniciculteurs
• Les traitements par poudreuse à dos sont coûteux en
main d’œuvre
• Le traitement par tracteur est coûteux en terme de
location d’engins
• La qualité des composants du traitement exemple la
chaux réduit l’efficacité du traitement
• Contrainte majeur à la lutte chimique mécanisée dans le
système Ghaute (palmeraie en cuvette) est l’impossibilité
du passage des engins
• Dans le système moderne, les tranchés de drainage sont
l’obstacle majeur au passage d’engins lourds
La dose de traitement n’est pas respectée (en doublant la
dose les agriculteurs croient éradiquer la maladie alors que
la dose prescrite suffit largement
La coordination pour la lutte chimique peut être envisagé à
travers une association autour d’un forage qui dessert
plusieurs palmeraies (ce système de gestion existe pour
l’eau, il est possible de l’étendre au traitement chimique)
Pour la commercialisation :
• Vente sur pied
• Vente aux mandataires
• Vente au marché
Pour une meilleure organisation de la commercialisation les
phoeniciculteurs proposent de s’organiser en association
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Analyse des résultats des focus-groups de phoeniciculteurs selon
le guide d’entretien (Check list)
Wilaya de Biskra, Subdivisions : Biskra, Tolga (du 29 Juin au 02 Juillet
2008)
1 –Les ennemis les plus redoutables du palmier dattier, par ordre
d’importance :
-

Boufaroua
Soussa
Lahchiche « Mauvaises herbes »
Bayoudh
Lyabesse ;
Bougasasse
Guemla ;
Lakhmaj

2 – les facteurs favorisant la soussa :
-

-

sécheresse
chaleur
poussière
l’humidité réduit les risques d’infestation,
mauvais entretien de la palmeraie, les phoeniciculteurs ne procèdent
pas à l’opération de nettoyage après la récolte des dattes ce qui
multiplie les foyers de contamination
certains agriculteurs déclarent que la fertilisation chimique à un effet
favorisant l’infestation par le Myélois

3 – connaissance du déprédateur :
-

la soussa est une larve (El assfour) qui devient un papillon
(Boufartatou)
la ponte par le papillon se fait sur l’écorce de la datte
la soussa apparaît dés l’apparition du fruit (la ponte), elle est très
visible à l’automne mais elle se développe surtout lors du stockage
l’apparition du Myélois est constatée une année sur deux ?
l’apparition est constater en septembre octobre
la fumigation par des produits chimique lors du stockage devient
primordiale si on veut stopper le développement des larves
il n’existe aucun rapport entre l’apparition du Boufaroua et Myélois

4 – évaluation des dégâts causés par la soussa :
-

Les agriculteurs se préoccupent beaucoup plus du Boufaroua car il
cause des dégâts importants alors que le Myélois est moins grave selon
eux car se sont les conditionneurs qui subissent les conséquences de
la maladie pas les agriculteurs
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-

-

-

chute des fruits (5 à 10%) en moyenne, mais peut atteindre jusqu'à
50% de perte quand l’ensemble des facteurs sont réunis. (sécheresse,
forte chaleur)
au stockage en hangar, les pertes évoluent jusqu'à 95% si le stockage
dépasse 03 à 04 mois
au stockage au froid, les pertes atteignent 5% de plus (le froid stoppe
le développement du ver)
on trouve une enveloppe blanchâtre (chrysalide), qui déprécie le fruit
les pertes varient d’une année à l’autre
le Myélois touche surtout les variétés : Deglet Nour et Mouch Deglet
la variété Guars est apparemment résistante
le tri au niveau de l’exploitation permet de faire sortir 4 choix : les
deux premier sont destiné à l’exportation, le troisième au marché local,
et le quatrième choix est celui infecté par le Myélois
Les phoeniciculteurs refusent d’admettres qu’ils contribuent aux
pertes que subissent les conditionneurs

4 – les méthodes de lutte :
-

-

-

Pour éviter les dégâts du Myélois il est recommandé de récolter les
dattes précocement ?
c’est surtout la lutte chimique qui apparaît la plus efficace
les traitements chimiques sont réalisés sans une vraie connaissance
de la nature du produit
mais la lutte biologique est maintenant la plus d’actualité, car le
marché mondial de la datte s’oriente vers les produits BIO
Les phoeniciculteurs ignorent les autres méthodes (exp méthodes
préventives - piège)
les difficulté liées à la lutte chimique :
mécanique = problème d’accès des engins (surtout les tranchés de
drainage)
les moyens financiers pour l’achat des produits
les préjugés : les produits liquides ne sont pas bien acceptés pour
deux raisons : le liquide se disperse dans l’air et n’atteint pas les
fruits, contrairement à la
les méthodes de lutte contre le Myélois sont jugées coûteuses, alors
que les spécialistes de l’INPV évaluent ces coûts à 2 DA par Kg de
datte
la pratique de l’ensachage des rameaux ne permet pas la pénétration
des produits de traitements
la dose de traitement n’est pas respectée (en doublant la dose les
agriculteurs croient éradiquer la maladie alors que la dose prescrite
suffit largement

5 – maîtrise du fléau et les contraintes :
-

La maîtrise repose sur la disponibilité des produits et le respect du
moment des traitements
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-

-

-

Les entreprises chargées du traitement ne respectent pas les normes
(manque de professionnalisme)
Parfois les moyens de traitements sont inadéquats
Il existe des parcelles inaccessibles ce qui entraîne la difficulté de
traitement mécanisé (inaccessibilité des tracteurs)
pour éviter les pertes les phoeniciculteurs vendent sur pied leur
production
les plus pessimistes déclarent qu’il impossible pas maîtriser le fléau,
malgré les traitements, le Myélois apparaît toujours
pour d’autres, la lutte collective est indispensable, mais elle est difficile
à atteindre
il faut un minimum de moyens pour tous les exploitants
l’intervention de l’Etat n’est pas suffisante : sur le plan matériel
(camions) ni le temps réservé à la campagne de traitement (15jours)
les produits de traitement ne sont pas disponibles sur le marché
(sujets à des autorisations spéciales)
il n’existe actuellement que la lutte chimique
on estime à 1% les phoeniciculteurs qui traitent le Myélois avec leurs
propres moyens, le reste soit ils restent dépendant de l’intervention de
l’Etat ou ne traitent pas carrément
le Bromure de Méthyle, utilisé dans les traitements par fumigation
dans les chambre de stockage, pose maintenant un problème pour
l’exportation des dattes, les phœniciculteurs entendent parler d’un
produit toléré : la phosphine
Cherté des produits
Les phoeniciculteurs ne respectent pas les doses
Les entreprises chargées de procéder à l’opération de traitement ne
respectent pas les normes et ne font pas le travail comme il se doit
les coupures d’électricité dans les chambres de stockage, sont un
problème très sérieux
il n’existe pas de relation de partenariat, les cours du marché décident
le prix de vente
Résultats du Focus groups avec les conditionneurs- exportateurs
de dattes à Biskra

-

-

le président de l’association des conditionneurs exportateurs, déclare
que la Soussa est un problème qu’ils ont posé depuis 1986
les effets de ce fléau sur la production destinée à l’exportation sont
considérables, le tri permet d’éliminer les dattes infestées mais c’est
pas toujours évident en plus de la perte de temps engendré
les dattes doivent être exportées, fin octobre à débuts novembre, car
les fêtes de Noël constituent le plus grand marché
les dattes exportées doivent être garanties sans trace de ver
la majorité des conditionneurs et exportateurs sont installés à Biskra,
et la plus grande part des productions notamment celles exportables
des autres wilayas tels que Ghardaïa et El Oued, sont acheminées
vers Biskra
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-

les palmeraies algériennes soufrent du mauvais entretien, notamment
les mauvaises herbes
l’abandon des palmeraies est un phénomène qui prend de l’ampleur,
au fil des années
les conditionneurs ne peuvent pas acheter directement chez les
phoeniciculteurs, à cause des intermédiaires qui achètent sur pied
l’Etat ne peut traiter que 40% des palmeraies à Biskra
les conditionneurs et exportateurs proposent l’intervention de la CNMA
dans ce cadre
un spot de sensibilisation pour la lutte contre le Myélois peut servir de
propagande pour les pays concurrents ?
l’association compte 32 conditionneurs exportateurs, 80% sont installé
à Biskra
le marché informel tue la datte, et les intermédiaires font perdre
l’origine de la datte (Traçabilité)
certains marchés étrangers acceptent jusqu'à 5% de taux d’infestation
par le Myélois
la vulgarisation auprès des producteurs reste le moyen le plus efficace
pour lutter contre la Soussa
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Programme de déroulement des focus groups
Ministère de l’Agriculture et du Développement rural
Direction de la Formation Recherche et Vulgarisation
4éme JOUR : Mercredi 04 Juin 2008

Institut National de la Vulgarisation Agricole

Matinée de 09h00 à 12h00 :

Subdivision : Debilla

Mise en œuvre de l’étape 4
de la campagne intensive de
vulgarisation ‘CIV’
pour la lutte contre le ver Myélois de
la datte « Soussa » :

- groupe 1 : phoeniciculteurs ayant des palmeraies de plus de 05 ha
- groupe 2 : phoeniciculteurs ayant des palmeraies de moins de 05 ha

Après midi de 14h00 à 16h30 :
- Evaluation sur la production et la diffusion par le biais de la radio
locale, du spot radiophonique sur la lutte chimique contre le Myélois,
en présence d’un groupe de phoeniciculteurs.

Animation de focus-groups avec les
phoeniciculteurs

- Restitution et synthèse des résultats des focus-groups

Wilaya d’El Oued : du 01 au 04 Juin 2008
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1er JOUR : Dimanche 01 Juin 2008

Après midi de 14h00 à 16h30 :
Séance de travail avec les cadres du service de protection des
végétaux de la DSA, pour la réalisation d’un spot (TV et radio) sur
la lutte chimique contre le ver Myélois.

Matinée de 09h00 à 12h00 :
Animation d’un atelier sur les techniques d’animation de groupes
d’agriculteurs (focus-groups), au profit des cadres locaux ayant
bénéficié de la formation CIV.

3éme JOUR : Mardi 03 Juin 2008 :

Après midi de 14h00 à 16h30 :
Matinée de 09h00 à 12h00 :
Séance de travail avec la radio « Souf » pour la planification d’un
programme de diffusion radiophonique.

Animation de focus-groups avec les phoeniciculteurs de la zone de
Oued Souf : (Système moderne de conduite des palmeraies)
Subdivision concernée : Guemmar

2éme JOUR : Lundi 02 Juin 2008

- groupe 1 : phoeniciculteurs ayant des palmeraies de plus de 05 ha
- groupe 2 : phoeniciculteurs ayant des palmeraies de moins de 05 ha

Matinée de 09h00 à 12h00 :
Animation de deux focus-groups avec les phoeniciculteurs de la zone
de Oued- Righ : système « Ghouth » (palmeraies traditionnelles en
cuvettes) :

Après midi de 14h00 à 16h30 :
Séance de travail avec les cadres du service de protection des
végétaux de la DSA pour réalisation d’affiches relatives à la lutte
contre le ver Myélois.

Subdivisions concernées : Djamaa et El Maghaier
- groupe 1 : phoeniciculteurs ayant des palmeraies de plus de 05 ha
- groupe 2 : phoeniciculteurs ayant des palmeraies de moins de 05 ha
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Ministère de l’Agriculture et du Développement rural
Direction de la Formation Recherche et Vulgarisation
4éme JOUR : Mercredi 02 Juillet 2008

Institut National de la Vulgarisation Agricole

Matinée de 09h00 à 12h00 :

Mise en œuvre de l’étape 4
de la campagne intensive de
vulgarisation ‘CIV’
pour la lutte contre le ver Myélois
de la datte « Soussa » :

Animation d’un focus-groups avec les Conditionneurs et
Exportateurs de dattes de la wilaya de BISKRA

Après midi de 14h00 à 16h30 :
Restitution et synthèse des résultats des focus-groups, en
présence de l’encadrement local (DSA/CAW/INPV/ITDAS)

Animation de focus-groups avec les
phoeniciculteurs

Wilaya de BISKRA : du 29 Juin au 02 Juillet 2008
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1er JOUR : Dimanche 29 Juin 2008

Après midi de 14h00 à 16h30 :
Séance de travail avec les cadres du service de protection des
végétaux de la DSA, CAW, ITDAS et la station INPV de
BISKRA, pour la réalisation d’un spot/émission (TV et radio)
sur la lutte contre le ver Myélois.

Matinée de 09h00 à 12h00 :
Animation d’un atelier sur les techniques d’animation de groupes
d’agriculteurs (focus-groups), au profit des cadres locaux ayant
bénéficié de la formation CIV (DSA/CAW/INPV/ITDAS).

OPERATION DE POLINISATION

3éme JOUR : Mardi 01 Juillet 2008 :

Après midi de 14h00 à 16h30 :
Matinée de 09h00 à 12h00 :

Séance de travail avec la radio « Zibane» pour la planification
d’un programme de diffusion radiophonique.

Animation d’un focus-groups avec les phoeniciculteurs de la
subdivision de : TOLGA
2éme JOUR : Lundi 30 Juin 2008
Matinée de 09h00 à 12h00 :

Evaluation sur la production et la diffusion par le biais de la radio
locale, du spot radiophonique sur la lutte chimique contre le ver
Myélois

Animation d’un focus-groups avec les phoeniciculteurs de la
Subdivision de : BISKRA

Après midi de 14h00 à 16h30 :

Evaluation sur la production et la diffusion par le biais de la radio
locale, du spot radiophonique sur la lutte chimique contre le ver
Myélois

Séance de travail avec les cadres du service de protection des
végétaux de la DSA, CAW, ITDAS et la station INPV de
BISKRA pour la conception d’affiches relatives à la lutte contre
le ver Myélois.
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ANNEXE III - PROGRAMME DE FORMATION DE L’EQUIPE D’ANIMATION

EL OUED DU 23 au 25 MARS 2008
DIMANCHE 23 MARS 2008
9 h 00 à 10 h 30 : Communication sur « Le ver Myélois (Soussa), aperçu
Général et importance des dégâts sur les palmeraies »
Par Mr CHOUIA A.E.Ouahhab (IPV/DSA EL OUED)
10 h 30 à 10 h 45 : pause café
10 h 45 à 12 h 00 : Communication sur « Les campagnes intensives de vulgarisation
(CIV),
1ere Partie : principes et intérêts pratiques»
par Mr ABDELMOUTALEB Med (DE/INVA)
14 h 00 à 16 h 00 : suite de la communication « Les campagnes intensives de
vulgarisation »
2éme Partie : les grandes phases de mise en oeuvre
LUNDI 24 MARS 2008
9 h 00 à 10 h 30 : Communication sur « Les enquêtes CAP (Connaissances, Attitudes,
Pratiques),
1ére Partie : études et mise en oeuvre»
par GUERROUCHE F. (sociologue, chargée d’étude INVA)
10 h 30 à 10 h 45 : pause café
10 h 45 à 12 h 00 : Suite de la Communication sur « Les enquêtes CAP (Connaissances,
Attitudes, Pratiques),
2éme Partie : procédures d’évaluation et de suivi
14 h 00 à 16 h 00 : communication sur « Le plan de communication dans le cadre de la
CIV »
1ére Partie : les étapes d’un plan de communication (PC)
par Mr ABDELMOUTALEB Med (DE/INVA)
MARDI 25 MARS 2OO8
9 h 00 à 10 h 30 : Suite de la communication sur « Le plan de communication dans le
cadre
de la CIV »
2éme Partie : sélection de L'ensemble multimédia : Conception du
message,
et élaboration des outils
10 h 30 à 10 h 45 : pause café
10 h 45 à 12 h 00 : Le questionnaire d’enquête CAP : explication et modalités de
renseignements auprès des phoeniciculteurs
par Mlle KECHOUT F. (Ingénieur Agronome/INVA)
14 h 00 à 16 h 00 : Pré enquête auprès de 02 ou 03 phoeniciculteurs (sortie sur terrain)
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BISKRA DU 06 AU 08 AVRIL 2008

PROGRAMME DE FORMATION
DIMANCHE 06 AVRIL 2008
9 h 00 à 10 h 30 : Communication sur « Le ver Myélois (Soussa), aperçu général et
importance des dégâts sur les palmeraies »
par M
(station INPV - BISKRA)
10 h 30 à 10 h 45 : pause café
10 h 45 à 12 h 00 : Communication sur « Les campagnes intensives de vulgarisation (CIV),
1ere Partie : principes et intérêts pratiques»
par Mr ABDELMOUTALEB Med (DE/INVA)
14 h 00 à 16 h 00 : suite de la communication « Les campagnes intensives de
vulgarisation »
2éme Partie : les grandes phases de mise en oeuvre
LUNDI 07 AVRIL 2008
9 h 00 à 10 h 30 : Communication sur « Les enquêtes CAP (Connaissances, Attitudes,
Pratiques),
1ére Partie : études et mise en oeuvre»
par GUERROUCHE F. (sociologue, chargée d’étude INVA)
10 h 30 à 10 h 45 : pause café
10 h 45 à 12 h 00 : Suite de la Communication sur « Les enquêtes CAP (Connaissances,
Attitudes, Pratiques),
2éme Partie : procédures d’évaluation et de suivi
14 h 00 à 16 h 00 : communication sur «Le plan de communication dans le cadre de la
CIV »
1ére Partie : les étapes d’un plan de communication (PC)
par Mr ABDELMOUTALEB Med (DE/INVA)
MARDI 08 AVRIL 2008
9 h 00 à 10 h 30 : Suite de la communication sur «Le plan de communication dans le cadre
de la CIV »
2éme Partie : sélection de L'ensemble multimédia : Conception du
message,
et élaboration des outils
10 h 30 à 10 h 45 : pause café
10 h 45 à 12 h 00 : Le questionnaire d’enquête CAP : explication et modalités de
renseignements auprès des phoeniciculteurs
par Mlle KECHOUT F. (Ingénieur Agronome/INVA)
14 h 00 à 16 h 00 : Pré enquête auprès de 02 ou 03 phoeniciculteurs (sortie sur terrain)
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ANNEXE IV – guides d’animation des focus groups (check list)
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Guide d’animation de focus-groups de
Conditionneurs et Exportateurs de dattes

1 – Quelle est la place du ver Myélois, parmi la multitude des
problèmes, auxquels est confronté votre activité ?
2 – Comment évaluez-vous les pertes dues au ver Myélois ?
3 – Quelles sont les dispositions particulières que vous prenez pour
réduirent les quantités de dattes infestées ?

4 – Comment voyez vous votre intervention (au niveau des différents
segments de la filière) en tant qu’opérateur stratégique, pour
maîtriser ce phénomène ?
5 – Quelles sont les contraintes majeures liées à l’exportation des
dattes ?
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Annexe V : Affiche de sensibilisation pour la lutte contre le ver Myélois de la datte
(Soussa)
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ANNEXE VI – les questionnaires d’enquête CAP (français/ arabe)
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
INSTITUT NATIONAL DE LA VULGARISATION AGRICOLE

ETUDE
SUR LES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES
PHOENICICULTEURS
EN RAPPORT AVECLA LUTTE CONTRE LA PYRALE DES DATTES
(Le ver Myélois)

Questionnaire d’enquête

Date d’enquête :
Enquêteur :
Numéro du questionnaire :
Wilaya :
Commune :

Année 2008
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I - Identification du phœniciculteur et de l’exploitation:

1 - Nom et prénom : ………………………………………………………

2 - Age

3 - Niveau d’instruction :

1- Illettré

2- Primaire

4- Secondaire

3-

5- Universitaire

Moyen

6- Formation Agricole

4 - Ancienneté dans le métier

5 - Superficie Agricole utile (hectares)
6 – Statut juridique de l’exploitation :
1- Propriétaire

2-Locataire

3- Métayage

7 – Comment recevez vous l’information ?

1- Journal

5 - Affiches

2 - TV

6

3 - Radio

6- Dépliants

4 - Réunions villageoises

7 - Brochures

8 - Autres

8-Quel est le meilleur moyen pour vous faire parvenir l’information ?
1 - Journal

2 -TV

3 - Radio

4- Réunions villageoises
6 - Dépliants

5 - Affiches
7 -Brochures
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8 - Autres

9- Possédez vous des chambres froides ou un milieu de stockage
conditionné pour préserver votre
Production ?
1 - Oui

2 - non

10– Votre production est elle destinée au :
1 - Marché local

2 - à l’exportation

11– Est-ce que vous recevez des visites de l’encadrement technique ?

1 - Oui

2 - non

12– Etes vous satisfaites des conseils donnés par les vulgarisateurs ?

1 - Satisfait

2 - moyennement satisfait

3- non satisfait

II - Connaissances :
13 – Quelles sont les maladies et ravageurs qui attaquent le plus le
palmier dattier ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....................

14 – Parmi les ravageurs que vous avez cité, quels sont ceux qui
attaquent le plus le fruit (la datte) ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....................
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15 –A quel stade de développement du Myélois les dégâts sont
importants ?
1 - Œuf

3 - Chrysalide

2 - Larve

4 - Papillon

16 – Quelle est la période d’apparition des dégâts ?
1 - Eté

2 - Automne

3 - Hiver

4 - Printemps

17 – D’après vous, quelles sont les conditions qui favorisent le
développement du parasite ?
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
18 –Arrivez vous à reconnaître l’infestation de votre palmerai ?
1 -Oui

2 - non

19 – Quels sont les dégâts causés par ce ravageur ?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
20 – A combien estimez vous les pertes (%) dans le cas d’une attaque
par le Myélois ?
1/

(<10)

3/ (20 -30)

2 / (10 – 20)

4/ ne sais pas

21– Quelles sont les méthodes de lutte que vous connaissez ?
1 - Lutte culturale

2 - Lutte biologique

3 - Lutte chimique

4 - Lutte biotechnologique (TIS)
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22 – savez vous que le Myélois peut passer une partie de son cycle de
développement sur les mauvaises herbes qui entourent les palmiers
dattiers ?
1 - Oui

2 -non

23 – Est ce que vous connaissez les produits chimiques utilisés contre
le myélois ?
1 - Oui

2 - Non

Si oui, citez les :
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
24 -Que connaissez vous sur la lutte biologique ?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
25 – Que connaissez vous sur la lutte biotechnologique (TIS) ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
26 – Que connaissez vous sur la datte bio ?
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
27– Connaissez vous les normes pour l’exportation des dattes ?
1 - Oui

2 - Non

Si oui, quelles sont ces normes ?
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
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III - Attitudes :
28–Le traitement est il indispensable ?
1 - Oui

2 -Non

Pourquoi
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

29 –Peut on contrôler le fléau ?
1 - Oui

2 - Non

Pourquoi
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
30– Est–il important de traiter les palmiers au même moment
(traitement collectif) ?
1 - Oui

2 - Non

Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
31–Pour quelle méthode de lutte optez- vous ?
1 - Lutte culturale

2 - Lutte biologique

3 - Lutte chimique

4 - Lutte biotechnologique (TIS)

Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
32– D’après vous, la combinaison de différentes méthodes de lutte est
elle nécessaire ?
1 - Oui

2 - Non
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Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
33 - Trouvez vous un acheteur à vos dattes infestées ?
1 - Oui

2 - Non

34 – Est-ce que le développement de l’agriculture biologique constitue
un obstacle pour lutter contre le Myélois ?
1 -Oui

2 -Non

Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
35–la sensibilisation des phoeniciculteurs à la lutte collective contre le
Myélois peut-elle être utile ?
1 -Oui

2 -Non

Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
36–Voulez vous suivre des séances de formation sur les bonnes
pratiques de récolte des dattes ?

1 - Oui

2 -Non

Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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IV- Pratiques :
37–Quelle est la ou les méthodes de lutte que vous utilisez, contre le
Myélois ?
1 - Lutte culturale

2 - Lutte biologique

3 -Lutte chimique

4 - Lutte biotechnologique (TIS)

38– A quel moment procédez vous au traitement ?
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
39 –Quelle est la nature du produit chimique utilisé pour le traitement
de vos palmiers infestés ?
1 - Poudre

2 - liquide

3 - autres

Pourquoi
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

40 – Lors du traitement chimique, est ce que vous respectez les doses
indiquées sur l’étiquette du produit vendu ?

1 - Oui

2 -Non

41 – Est ce que vous respectez les délais entre l’application du produit
chimique et la récolte ?

1 - Oui

2 - Non

42 – procédez vous au désherbage (chimique ou manuel) afin d’éviter
toute contamination de vos palmiers dattiers par cet insecte ?

1 - Oui

2 -Non
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43 – Y a t-il une organisation collective pour le traitement contre le
Myélois ?

1 - Oui

2 - Non

Si oui comment organisez vous ?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
44 - Qu’elle est la technique que vous utilisez pour la récolte des
dattes ?
………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
45 --Quelles sont les précautions (dispositions) à prendre pour la
récolte des dattes ?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
46– Procédez vous au triage au niveau de la palmerai ?

1 - Oui

2 - Non

47 - Est ce que votre production est stockée dans des chambres
froides ?

1 - Oui

2 - Non
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ANNEXE VII – Exemple de programme de diffusion radiophonique, spécialement adapté à la campagne de
lutte contre le ver Myélois de la datte (wilaya d’El Oued/ Radio Souf)
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ANNEXE VIII – exemple de « story board » pour la réalisation de
documents audiovisuels.
Ministère de l’Agriculture et du Développement rural
Direction de la Formation Recherche et Vulgarisation
Institut National de la Vulgarisation Agricole
Mise en œuvre de la campagne intensive de vulgarisation ‘CIV’
pour la lutte contre le ver Myélois de la datte « Soussa » :

1 - Exemple de « story board » pour la réalisation d’un FILM
documentaire (4 à 5 mn) sur le ver Myélois « Soussa »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction sur la place de la phoeniciculture dans l’économie agricole
Les efforts de l’Etat pour le développement et la préservation de ce patrimoine
Les efforts en matière de lutte contre les ennemis naturels du palmier dattier
La place du Myélois parmi les autres ennemis
présentation du déprédateur (Soussa)
Cycle biologique du Myélois
Les symptômes et dégâts
Les Méthodes de lutte
La sensibilisation/ vulgarisation
Le conditionnement et stockage montrer l’entretien et le nettoyage des hangars, le
matériel (caisses et autres accessoires)
exportation

2 - Exemple de « story board » pour la réalisation d’un SPOT
(50 secondes) sur la lutte chimique contre le ver Myélois
•
•
•
•
•

les dégâts sur palmier dattier et sur les dattes, notamment au stockage
montrer la préparation du matériel (léger et accessible)
montrer le lieu d’approvisionnement
montrer l’opération de traitement et afficher par écrit les périodes de traitement
(Juillet et Août)
les précautions particulières pour la sécurité de l’utilisateur montrer la personne qui
fait le traitement, avec sa tenue spéciale ou dans les normes

3- Exemple de « story board » pour la réalisation d’un SPOT
(50 secondes) sur la lutte la lutte culturale (nettoyage et
entretien de la palmeraie) contre le ver Myélois «Soussa»

•
•
•

montrer une palmeraie en très mauvais état : mauvaise herbes, palmier non taillés,
déchets et débris au sol (insister sur les dattes par terre et sur le tronc du palmier)
montrer l’opération de désherbage (manuel et mécanique)
montrer l’opération de taille et d’élimination des feuilles
montrer l’opération de ramassage des dattes tombées par terre mais surtout les
déchets d’autres fruits notamment figuier et grenadier qui sont aussi des hôtes
intermédiaires

•

afficher sur écran les périodes des opérations

•

119

Opération de pollinisation

Enquête CAP

Pre enquête CAP

Visite à la radio BISKRA

Equipe d’animation de la CIV BISKRA
Formateurs et animateurs de terrain)

Séance d’information sensibilisation sur
pyrale de la datte (Soussa)/ BISKRA
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Equipe d’encadrement de la CIV
devant le siège de la radio SOUF

Phœniciculteurs participant à
un focus groups / el oued

Phœniciculteurs participant à
un focus groups /Biskra

Phœniciculteurs participant à
un focus groups / el oued

Séance de travail avec l’équipe d’animation
de la CIV, siége DSA El Oued

Réunion de travail avec les responsables des
programmes agricoles au niveau de
la radio SOUF/EL OUED
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Opération de traitement chimique mécanisé

Opération de traitement chimique manuel
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