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Une palmeraie des Kseurs (Ouargla) 

 

Cahier des prescriptions 

techniques pour la 

réhabilitation des anciennes 

palmeraies : 

 L'arrachage et la plantation 

des rejets de palmier dattier 

(Djebbars) 



Introduction 

Les prescriptions techniques contenues dans ce cahier sont des références 

techniques pour le soutien de la phoeniciculture accordé par le fonds national de 

développement des investissements agricoles. 

 

Ces références aideront les différents Comités Techniques de Wilaya à mieux définir 

l’action proposée au soutien et par là de mieux juger de sa faisabilité technique.                        

. 

Dans ce cahier il a été tenu compte autant que possible de la spécificité régionale du 

système de production oasien (comme le système « ghout » par exemple). 

 

  

1- Opération réhabilitation des palmeraies 
1.1- Opération d’arrachage et de plantation de palmiers 

Par cette action il est visé le « nettoyage » des plantations de tous les sujets qui 

n’ont aucune rentabilité économique par le faits qu’ils sont très âgés ou ayant, par 

suite d’un phénomène naturel dépéris. Il est visé également les palmiers atteints de 

maladies de quarantaine. 

L’action de plantation concerne le palmier dattier (Phoenix dactylifera.L) et avec des 

cultivars (variétés) locaux et nationaux. 

 

Les prescriptions techniques se définissent comme suit :  

             

A- Pour l’opération arrachage 

 

 Palmiers à très faible productivité ou improductifs 

Cette opération concerne les sujets dont la production dattière n'est plus rentable. 

L'appréciation portera sur l'âge du palmier dattier qui doit avoir atteint ou dépassé les 70 

ans. Ces palmiers doivent se situer à l'intérieur des palmeraies traditionnelles ou les 

plantations modernes.   

 

 Palmiers dépéris suite à une pathologie 

Sujets ayant dépéris à cause d'une pathologie (bayoud, Maladie de la Feuille Cassante, 

pourriture du cœur…) ou par un stress abiotique ou d'un phénomène naturel exceptionnel 

(incendie, remontée de la nappe, dessèchement, salinisation des sols, ensablement). 

 

 Bases du constat 

i. Palmier à très faible productivité 

En plus de l’âge avancé du palmier dattier, l’estimation du rendement est un autre 

indicateur pour juger de l’opportunité d’arracher le palmier dattier ou pas.  Ainsi, on estime 

qu’en deçà de 20-25 kg, le palmier est non rentable, quelque soit la variété,  et compte tenu 

de l’âge avancé (70-80 ans), toute action d’amélioration de la production est techniquement 

vaine 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Palmiers totalement dépéris 

ii.1. Dépérissement dû à une pathologie 

Sur la base du résultat d'un diagnostic émanant de l'autorité phytosanitaire compétente. 

 

ii.2. Dépérissement dû à d'autres phénomènes 

Palmier dont la couronne foliaire est complètement desséchée ou bien inexistante. Le 

constat est fait de visu par les services de l’agriculture (DSA, institut)     

 

 B- Pour l’opération de plantation de djebbars 



Cette opération est destinée à créer une nouvelle plantation de dattiers avec les 

variétés locales et nationales dont les rejets sont issus d’un pied mère (multiplication 

végétative) ou bien provenant d’une multiplication ex situ (in vitro).  

Cette opération concerne également la plantation de djebbars (rejets) pour réhabiliter 

une ancienne plantation de dattiers par le remplacement de sujets arrachés pour les 

raisons énoncées plus haut, c'est-à-dire par absence de rentabilité, de dépérissement 

par suite de stress abiotiques ou biotiques. 

 

Les prescriptions techniques se définissent comme suit :  

 

A- Ouverture de trous de plantation 

Cela consiste en la réalisation d'un trou de plantation répondant aux normes techniques 

suivantes: 

 Trou d'un mètre cube (1 m3) ou plus. Cependant les plantations peuvent  

être réalisées dans des tranchées (cas des Ziban du fait de l'existence d'une croûte gypso 

calcaire dure).    

 

 

 

 L'écartement entre les sujets doit être du 9m x 9m avec alignement  

ce qui permettra l'accès facile des engins agricoles ou de cultiver d’autres espèces 

végétales arboricoles ou herbacées. 

 

 



 La diversité variétale de la plantation doit comporter au moins 20  

palmiers dattiers de différentes variétés autres que les variétés principales, dominantes 

ou élites de la région. 

[Ex : Un (01) hectare de 120 palmiers sera constitué de 100 palmiers de la variété Deglet-

Nour et obligatoirement 20 palmiers d’autres variétés dont au moins cinq (05) palmiers 

mâles (dokkars)]. 

 

 Caractéristiques phytotehniques du djebbar 

Les rejets doivent répondre aux critères phytotechniques contenus dans l'instruction 

ministérielle n° 198 du 21.03.2002 qui stipule: 

a. Poids: le poids du djebbar peut varier de 15 à 50 kg et s'étant développé sur la 

plante-mère. 

b. Système racinaire: les racines doivent être nombreuses, saines et sont coupées 

nettement sans arrachement ni blessures. 

c. Bulbe: le bulbe ne doit pas comporter de blessures, ni d'éclatement et ni de 

hachures. Il doit être débarrassé du Fibrillium (lif) et d'autres débris végétaux. 

d. Cicatrice de coupe: la coupe doit être nette et réalisée à l'aide d'outillage 

approprié. 

e. Forme du rejet: Choisir les rejets droits ou en crosse. Eviter les rejets en forme 

d'oignon. 
 

ASPECT PHYTOSANITAIRE 

 

 La protection climatique (réseau de brise-vent)  

Pour la protection des nouvelles plantations, il est conseillé de mettre en place un réseau 

de brise-vent vivant pour la protection contre les vents dominants dans les régions 

sahariennes avec essences locales adaptées (casuarina, tamarix ….).  

 

 



 La protection contre l’ensablement  

Des haies en palmes sèches d'une hauteur d'au moins 1,50 m sont érigées pour lutter 

contre l'ensablement des plantations. Ces haies en palmes sèches peuvent être placées sur 

des tabias (mur en terre battue) où sur les "AFREG" (crête) des dunes entourant les 

plantations. 

 

 L’habillage du rejet juste après plantation 

Après la plantation, le rejet doit être immédiatement protégé par la pose d'un « burnous » 

à base de palmes sèches indemnes de toute infection parasitaire (surtout cochenille 

blanche). Les autres types de protection à base de papier, de jute ou de film plastique sont 

déconseillés.  

2. L’amendement physique du sol 

Cette opération consiste en l'apport de sable pour: 

 

 Améliorer la qualité physique du sol soumis à l'action de la salinisation. 

 Lutter contre le déchaussement des palmiers sous l'effet des irrigations et de l’érosion 

du sol. 

Cette opération d'amendement peut se renouveler une fois tous les dix ans sur la même 

parcelle. 

 

 L'apport de la fertilisation organique au rejet 

N'est réalisé qu'après constatation de la reprise du rejet, soit après une année après la  

plantation. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 L’ensachage des régimes de dattes pendants 

Cette opération ne concerne que la variété Deglet-Nour dont l’échelonnement de la 

maturation,  de septembre  à décembre, l’expose aux aléas climatiques (pluies). Cela 

constitue, aussi, une protection contre les moineaux et étourneaux. 

 

Caractéristiques du film de protection: 

- Dimensions: 1,20 m de longueur sur 1 m de largeur 

- Date de pose: début maturation (3ème décade du mois d'août) 

- Durée de vie: 02 campagnes 

- Nature: film plastique en polyéthylène opaque d'épaisseur   

               comprise entre 80 et 100 microns. Le film noir est à proscrire. 

 

Le nombre de régimes à protéger par palmiers:16  

        

2- Création de nouveaux Ghouts 
Le système de production « ghout » est caractéristique dans les zones dunaires du grand 

erg oriental (Souf, El-Hadjira, Taïbet).  La technique consiste à creuser une excavation 

d’environ 0,8 ha ou moins afin de pouvoir planter le rejet du palmier dattier juste sur le 

toit de la nappe. Cette pratique millénaire est toujours pratiqué et se développe compte 

tenu de ses nombreux avantages techniques eu égard aux conditions écologiques 

existantes.  
Ainsi les principaux travaux concernent le transport du sable, et la  fixation des dunes en 

périphérie des ghouts. 

 

 

 



Les prescriptions techniques 

 

Ces prescriptions sont édictées par la communauté en matière d’emplacement du 

nouveau ghout, son orientation, sa taille. Cette gestion communautaire ne doit pas 

occulter les prescriptions techniques d’usage en matière d’arrachage, de plantation, de 

diversité génétique, de précautions phytosanitaires…  

Le soutien spécifique qui peut être accordé à ce système concernera : 

 

A- Le transport du sable 

B- La protection des « afreg » à l’aide de palmes sèches (acquisition et main-

d’œuvre) 

C- La fertilisation organique 

 

 

 


