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La rédaction

Éditorial
Au fil des ans, le salon AGRIPRO EXPO s’est imposé 
comme le rendez-vous incontournable de tous les 
acteurs régionaux et internationaux du monde 
agricole. En leur offrant une tribune de premier choix 
pour présenter leurs produits, mettre en exergue leurs 
expertises et conclure des partenariats mutuellement 
fructueux, AGRIPRO a acquis une réputation méritée 
auprès des professionnels du monde agricole.

Organisé dans un site exceptionnel, le Centre de 
Conventions d’Oran, un lieu d’exposition somptueux et 
moderne en plein cœur de la ville d’Oran, la troisième 
édition du salon AGRIPRO prévue du 24 au 27 janvier 
2018 devrait confirmer son statut privilégié de salon 
international de l’agriculture. Espace d’échange entre 
professionnels et amateurs de produits et nouveautés 
du monde agricole, AGRIPRO, c’est aussi et surtout 
une plateforme unique qui regroupe tous les métiers 
et branches de l’agriculture : cultures, semences, 
élevage, phytosanitaire, vétérinaire, matériels....

De l’avis de tous les spécialistes, AGRIPRO EXPO gagne 
en audience d’année en année. Pour sa troisième 
édition, pas moins de 200 participants exposants 
seront présent et plus de 30 000 visiteurs sont 
attendus.

AGRIPRO EXPO est le seul salon qui regroupe tous les 
acteurs de l’agriculture dans l’Oranie.
Cette manifestation rayonne ainsi sur 13 wilayas dans 
un rayon de 200 km d’ORAN et touche une population 
de plus de 9 millions d’habitants. La manifestation 
concerne un secteur qui regroupe pas moins de 300 
000 professionnels, activant autour d’un potentiel 
de 417 115 ha de riches terres agricoles exploitées, 
représentant l’un des secteurs au plus fort taux de 
croissance du marché.

Enfin, fait important à souligner, AGRIPRO EXPO 
est aussi en totale adéquation avec le plan d’action 
du gouvernement qui prône la mobilisation de 
partenariats entre investisseurs nationaux et étrangers 
pour le développement d’une agriculture intensive 
et moderne, dans les domaines animal et végétal, 
notamment dans le sud du pays et les hauts plateaux

Soutenant cette démarche dynamique, le magazine « 
Qui fait Quoi », support de communication spécialisé, 
au service de l’essor de l’économie nationale, ne 
ménage aucun effort pour impulser la dynamique de 
relance qui anime aujourd’hui le secteur agricole.
A travers un contenu rédactionnel pertinent et 
adapté à l’événement, Qui Fait Quoi a pour objectif la 
valorisation du savoir faire des entreprises algériennes. 
Présent dans toutes les grandes manifestations 
économiques, et foires, Qui Fait Quoi, est la meilleure 
vitrine pour mettre en évidence leur expertise et 
compétitivité.

Présent à cette troisième édition du salon AGRI PRO, 
Qui fait quoi a pour ambition d’être l’incontournable 
lien et support facilitant la conclusion de partenariats 
mutuellement fructueux tant au niveau national qu’à 
l’international.

Par son engagement pour le succès de cette 
manifestation, la direction du magazine Qui Fait 
Quoi veut apporter sa modeste contribution au 
développement du secteur de l’agriculture. A juste 
raison, Qui Fait Quoi, croit fermement que l’agriculture 
est plus que jamais un pilier essentiel de l’économie 
nationale

AGRIPRO Expo : un espace d’échange pour 
l’essor de l’agriculture 

AgriProExpo 2018
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1• De l’avis de nombreux observateurs, la seconde édition du 
salon AGRIPROEXPO a connu un indéniable succès tant auprès 
du public que des professionnels. Pouvez-vous nous donner 
quelques chiffres concernant le nombre de participants 
prévus pour cette troisième édition ?
Dés sa première édition, le salon AGRIPRO a eu pour ambition 
de devenir le rendez- vous incontournable de tous les acteurs 
régionaux et internationaux du monde agricole
en leur offrant une tribune unique pour présenter leur 
produit, leur diversité et leur nouveauté dans une ville, Oran, 
une région, l’Oranie, un pays, l’Algérie.
AGRIPRO EXPO ne cesse d’année en année de se développer. 
Pour cette troisième édition nous n’attendons pas moins de 
200 participants.
2• Quels seront les thèmes majeurs qui seront mis en exergue 
et débattus à l’occasion de cette troisième édition ?
Le thème principal de cette année est ‘‘ Les nouvelles 
technologies au service de l’agriculture’’. Ces nouvelles 
technologies concernent divers domaines touchant 
aumachinisme et équipements mécaniques avec à titre 
d’exemple l’arrivée de nouvelles gammes de tracteurs qui sont 
désormais commercialisées en Algérie.
Les nouvelles technologies apportent aussi des solutions pour 
augmenter les rendements des différentes cultures agricoles.
Enfin les technologies, c’est aussi la remise au goût du jour de 
techniques ancestrales afin de diminuer l’usage des intrants 
chimiques et autres engrais et contribuer ainsi au
respect de l’environnement et de la santé des consommateurs.
3•Le salon AGRIPRO EXPO est une plateforme unique qui 
regroupe tous les métiers de l’agriculture. A l’occasion de cette 
manifestation économique, peut-on s’attendre à la conclusion 
de partenariats entre acteurs du monde agricole ?
Je rappelle à votre attention que nous avons eu chaque année 
à l’occasion des précédentes manifestations des contrats et 
conventions de partenariats qui ont été signés. Ainsi pour l’an 
dernier, pas moins de sept accords nationaux et internationaux 
ont connu un aboutissement favorable.
A titre d’exemple, on peut citer le projet de réalisation d’une 
usine de montage de tracteurs et machines agricoles entre la 
société algérienne &quot;Karmag industrie&quot; spécialisée 
dans les travaux agricoles et le fabriquant polonais de 
tracteurs et machines agricole &quot;Ursus&quot;, pour ne 
citer que ce cas !
4•Le plan d’action du gouvernement accorde une attention 
particulière au développement intensif de l’agriculture en vue 
de réduire la dépendance alimentaire du pays. 

Le salon AGRIPRO EXPO peut-il apporter une contribution à 
la réalisation de cet objectif ?
Nous nous efforçons d’apporter des solutions techniques et 
concrètes à travers notamment la facilitation et la mise en 
relation des différentes expertises. Nous espérons chaque 
année, à l’occasion d’un nouveau salon faciliter les contacts 
entre experts techniques et agriculteurs en vue de promouvoir 
la qualité des produits etaméliorer le niveau des rendements.
5•En votre qualité d’organisateur de cette grande 
manifestation, pensez-vous que l’agriculture constitue un 
gisement de croissance pour le développement de l’ouest du 
pays ?
A mon humble avis, la réponse à votre question est évidente : 
l’agriculture est un pilier essentiel pour le développement de 
l’ouest du pays, mais c’est aussi un formidable
gisement de croissance pour toute l’économie nationale. Pour 
beaucoup de produits agricoles, des progrès peuvent être 
réalisés en termes de qualité et de niveau rendement.
L’autosuffisance est un objectif à portée de main, si nous 
optons pour de bonnes politiques agricoles et si nous 
modernisons nos exploitations en introduisant les nouvelles 
technologies. Nul ne peut le nier, l’agriculture est de toute 
évidence un secteur stratégique. Nous pouvons, en effet, nous 
passer de beaucoup de choses, mais il nous est impossible de 
jeuner indéfiniment et nous priver d’alimentation.
6•De votre point de vue, quelles sont les filières porteuses 
d’un potentiel decompétitivité pour une éventuelle relance 
des exportations agricoles ?
Pour une relance des exportations agricoles, trois produits 
distincts me viennent à l’esprit :
- les céréales pour les régions des hauts plateaux et le 
sud du pays. Bien sur, cela nécessiterait l’engagement 
d’investissements et l’utilisation de techniques culturales 
pour zones arides.
- Les fruits et les agrumes : ces produits ont été pendant 
longtemps notre point fort et l’orange d’Algérie avait un label 
reconnu dans toute l’Europe. Avec quelques investissements 
et une volonté sincère, nous pouvons progressivement 
reconquérir des parts de marché à l’extérieur.
- En dernier, les légumineuses ou légumes secs. Pour cette 
famille de produits (pois chiches, haricot, fèves et lentilles..), 
l’Algérie a indéniablement des atouts à faire valoir de part son 
climat et la qualité des sols.

AGRIPRO EXPO 2018
Entretien avec M. Belhadj Amara Shams Eddine, organisateur 
de l’évènement  
« Un incontournable rendez-vous des professionnels de l’agriculture »

Après la seconde édition du Salon AGRIPRO qui a été une indéniable réussite,
M. Belhadj Amara Shams Eddine, manager se veut résolument optimiste : la 
troisième édition du Salon devrait confirmer la tendance du développement 
de cette importante manifestation et son succès tant auprès du public que des 
professionnels.
Dans l’entretien ci- après, il répond aux questions du Magazine Qui fait quoi et 
prédit un bel avenir à cette manifestation, qui désormais s’est imposée comme 
l’incontournable rendez- vous des professionnels de l’agriculture
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Des tracteurs intelligents

Imposants et équipés comme des cabines 
d’avion, les tracteurs qui sillonnent les champs 
sont de véritables machines intelligentes. 
Munis de GPS, ils permettent de pratiquer une 
agriculture précise au centimètre près. 
«Grâce à cette technologie, l’agriculteur se dirige au bon en-
droit autant le jour que la nuit», ce qui évite ainsi des passages 
inutiles, et diminue les risques de compacter trop le sol. L’en-
grais est épandu là où il faut et à la bonne quantité, les zones 
de mauvaises herbes sont mieux ciblées. Par conséquent, les 
pesticides sont appliqués uniquement à ces emplacements. Au 
final, ça préserve l’environnement, augmente le rendement et 
diminue les coûts.
Un tel GPS ne se compare pas du tout à ceux 
que l’on retrouve dans les voitures. D’abord, il y 
a le coût d’acquisition
Ces derniers doivent aussi être entièrement 
programmés pour correspondre aux 
caractéristiques de l’entreprise. L’agriculteur 
entre des données comme la date des semis, 

les pulvérisations, la température. Il y a aussi 
toute la caractérisation des champs, etc., Une 
fois cette tâche complétée, les informations 
transmises au producteur sont une véritable 
mine d’or. Elles facilitent tout le travail de gestion 
de l’entreprise. «Grâce à cela, l’agriculteur est 
capable d’établir des prévisions, de savoir de 
quoi aura l’air la prochaine production et de 
prendre les décisions qui s’imposent.

Des robots pour désherber

Le principe de ce robot désherbeur est 
simple. Des caméras cachées sous un capot 
transmettent des informations à un logiciel. Ce 
dernier réussit, grâce à ces images, à différencier 
la laitue de la mauvaise herbe. «C’est le même 
principe qu’un logiciel de reconnaissance 
des visages sauf qu’ici, il s’agit de mauvaises 
herbes»,
Une fois la mauvaise herbe détectée, un 
couteau actionné par un système de pression 
d’air procède au désherbage. Un écran tactile 
à l’intérieur du tracteur permet de contrôler 
les paramètres de la machine. Sa vitesse de 

L’agriculture à l’heure 
de la technologie
Agriculture et technologie, deux mots qui, pour bien des gens, 
ne vont pas nécessairement ensemble. Pourtant, il n’est plus 
rare de voir dans les champs des drones, des robots, des trac-
teurs dirigés grâce à un GPS et des producteurs munis d’un 
téléphone intelligent collé à l’oreille ou au bout des doigts.
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croisière est de 2,5 km/h. Le nombre d’employés 
pour réaliser cette tâche : un seul. Celui qui 
s’occupe des paramètres d’ajustements. L’achat 
d’un tel robot n’est pas à la portée de tous.

Des drones dans les prés

Grâce aux images qu’il fournit, le drone permet 
de voir un champ dans son ensemble et de 
détecter instantanément des anomalies comme 
des maladies, des insectes, des systèmes de 
drainage défectueux, des mauvaises herbes, 
des problèmes d’épandage, etc.
Au même titre que les voitures, il existe de 
dizaines de modèles de drones.

Il peut être branché sur une tablette, un 
téléphone ou un téléviseur. Il a une portée de 
1,5 km et une autonomie de 20 minutes et, 
surtout, il est facile à manier.

affaires.lapresse.ca
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Le matériel de l’oléiculture
- Taille  - Récolte  - Conditionnement - Culture

1 - Outils pour la taille de l’olivier

- Les sécateurs

• Le sécateur manuel :
Le sécateur est sans conteste le premier outil 
de l’oléiculteur, celui qu’il a toujours dans la 
poche.
Les poignées recouvertes de caoutchouc 
Le blocage de fermeture devra être simple 
et efficace, La lame devra bien sur être 
remplaçable.

• Le sécateur déporté :
Une invention bien pratique a fait son 

apparition il y a quelques années. C’est le 
sécateur déporté. Son manche de 1 

à 2 mètres vous permet de ne pas 
prendre de risque pour atteindre les 
branches éloignées. 

• Le sécateur électrique : 
Un sécateur électrique 
est alimenté par une 
ou plusieurs batteries 
rechargeables qu’on 
porte attachées à la 
ceinture. En général, 
leur autonomie suffit pour une demi-journée à 
une journée de travail. La force de coupe peut 
sectionner des branches jusqu’à un diamètre 
de 4 centimètres.

Le sécateur pneumatique :
De même que le sécateur 
électrique, le sécateur 
pneumatique rend la 
taille moins pénible et 
plus rapide. Il demande en général un débit 
d’air de 8 litres/minute et nécessitera bien sur 

la possession ou l’achat d’un compresseur d’air 
mobil d’une capacité suffisante.

Les élagueurs : 
Il en existe des manuels 
actionnés en tirant sur 
une ficelle et d’autres 
pneumatiques qui peuvent 
s’adapter sur la même 
canne que les fourches 
vibrantes pour la récolte ou 
la tronçonneuse.
Ils peuvent sectionner des 
branches jusqu’à 4 cm de diamètre.

- Scies et tronçonneuses
• La scie d’élagage :
C’est un outil de première importance pour 
l’oléiculteur. De forme légèrement courbée, 
elle doit être robuste et toujours bien affûtée. 
Méfiez-vous des modèles dont la lame trop fine 
se plie dès qu’elle se coince. 

• La tronçonneuse à essence :
Il vous sera nécessaire d’en posséder deux. Une 
grande avec une lame d’au moins 45 cm pour 
les travaux d’abattage. Une petite et légère pour 
grimper dans vos oliviers. Fuyez absolument 
tout engin qui n’est pas équipé d’un allumage 
électronique moderne et d’un filtre à air 
efficace. 

• La tronçonneuse pneumatique :
Elle ne convient 
pas pour 
l’abattage mais 
c’est un excellent 
choix pour la 
taille. On peut la 
fixer sur une perche télescopique et atteindre 
sans danger les plus hautes branches. C’est un 
poids plume dans sa catégorie. Elle est fiable 
et démarre toujours sans problème. Avec le 
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sécateur pneumatique et la fourche vibrante 
pour la récolte, elle formera un ensemble 
performant qui rentabilisera rapidement votre 
compresseur d’air. De plus elle pourra partager 
le même manche télescopique.

• Les broyeurs de végétaux :
Le compostage est un très bon moyen de se 
débarrasser des branches coupées durant la 
taille d’une façon écologique et rentable dont 
profiteront les oliviers par un apport d’excellent 
terreau.
Afin que la décomposition soit rapide et détruise 
les germes de maladie ainsi que les parasites, 
les végétaux doivent être hachés en morceaux 
aussi petits que possible.

2 - Récolte des olives
• Les gaules :

Les meilleures sont en bois ni trop léger pour 
être efficace ni trop lourd pour ne pas blesser 
les branches et être maniable. Un bois qui 
devra en outre être résistant mais flexible, 
imputrescible, rectiligne et assez étroit sur une 
grande longueur. Le choix est assez restreint. 
Il se limite au châtaignier, au noisetier et au 
bambou.

• Les fourches vibrantes :
Voilà une belle invention qui, depuis quelques 
années, est en train de révolutionner le petit 
monde de l’oléiculture. En effet, avec cet engin, 
la récolte se fait jusqu’à quatre fois plus vite et 
avec beaucoup moins de fatigue. En outre, il 
semble que les branches soient moins abîmées 
que lors de la récolte au moyen de gaules. Le 
seul petit reproche qu’on puisse lui faire est de 
disperser les olives parfois assez loin lorsqu’il les 
fait tomber. Cela impose de poser les filets
Il s’agit d’une double fourche aux dents en 
plastique dont une partie est fixe et l’autre, 
actionnée par un piston pneumatique, bat 
au rythme de quelques battements par 
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seconde. Elle se fixe sur un manche qui peut 
être télescopique. Selon les constructeurs, ce 
manche peut aussi être utiliser pour fixer un 
sécateur ou une tronçonneuse pneumatique. 

Les vibreurs de troncs :

Là, on joue dans la cour 
des grands. Ces engins 
auto-portés ou installés 
sur un tracteur agricole, 
représentent un investissement conséquent.
Ils enserrent le tronc de l’arbre avec une pince 
hydraulique et le secouent avec une force 
suffisante pour faire tomber la presque totalité 
des olives. Le modèle porté par le tracteur 
agricole peut aussi ne prendre qu’une branche 
maîtresse à la fois. 

Les filets :
Il existe actuellement sur le marché trois sortes 
de filet. Naturellement, leur prix varie en 
fonction de leur qualité. Le premier type est 
un filet de plastique moulé de couleur blanche. 
Il est bon marché mais est très fragile et ne 
supporte pas les U.V. Le deuxième type de filet 
est le filet tissé en double épaisseur. Il est de 
taille standard et ses bords sont renforcés. Il est 
très résistant mais coûte une petite fortune. 
Le dernier type est un filet tissé de couleur verte 
ou orange. Il fait 6m de large et se présente en 
rouleau de 100 mètres de long. 
Les filets représentent un investissement 
conséquent et il n’est pas conseillé de se 
tromper dans leur choix et dans la façon de les 
entreposer en dehors de la période de récolte.   
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Les cagettes :
Autrefois, les olives étaient 
stockées dans toutes sortes de 
récipient, depuis les paniers en 
osier de plus ou moins grande 
taille jusqu’aux sacs en toile de 
jute, en passant par les poubelles 

en plastique et autres cagettes en bois tapissées 
d’une feuille de papier journal. Aucun de ces 
récipients ne possède les qualités minimums 
qu’on attend d’un moyen de stockage pour des 
fruits aussi précieux que les belles olives 
Toutes ces raisons ont amené les professionnels 
de l’oléiculture à choisir la cagette plastique 
ajourée comme moyen de transport et de 
stockage. Le modèle qui est en train de faire 
l’unanimité et de devenir un standard est la 
cagette de 50cm de long, 30cm de large et 
25cm de haut. Elle contient en moyenne 15 kg 
d’olive et peut s’empiler de manière très stable 
et très sure.

• Le ventage des feuilles :
Comme expliqué dans le 
chapitre «récolte», le moyen 
le plus simple pour séparer 
les olives des feuilles est de 
les projetés à l’aide d’une 
pelle contre un drap tendu 
verticalement quelques 
mètres plus loin.
Vous pouvez opter pour le 
«ventail» C’est un appareil très simple mais 
d’une efficacité redoutable. On en trouve 
parfois à vendre tout fait mais vous pouvez 
parfaitement le fabriquer vous-même si vous 
êtes un peu bricoleur.

3 - Conditionnement des olives et 
de l’huile d’olive

• Les calibreuses :
Le principe de cette calibreuse est ingénieux. Un 
fil de nylon, identique à celui que nous utilisons 
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pour notre débroussailleuse, est entraîné par 
un moteur électrique et passe dans les gorges 
de rouleaux d’entraînement plus ou moins 
espacées.
Elle est très compacte, silencieuse et 
performante. Elle s’adapte parfaitement au 
tarare ci-dessus pour la séparation préalable 
des feuilles en une seule opération.

• Les balances : 
Il existe des balances industrielles qui sont les 
plus utilisées dans notre métier. Elle sont très 
fiable et précise.

• Les dénoyauteuses : 
Si vous voulez produire de la pâte d’olive en 
quantité assez importante, son utilisation est 
absolument indispensable.

- Les récipients
• Les bouteilles : 
Pour les quantités supérieures, 2 ou 5 litres, 
la bouteille doit posséder un moyen aisé de 

manutention, anneau ou poignée.
Dans tous les cas, il faut mettre un bouchon 
verseur avant de mettre le bouchon proprement 
dit.

• Le stockage : 
Le bidon de plastique doit n’être utilisé que pour 
aller chercher l’huile au moulin et la ramener 
à la maison. En aucun cas, on ne doit y laisser 
l’huile plus de quelques jours sous peine de la 
voir se gâter rapidement.
Le meilleur moyen de stockage proprement dit 
est le bidon en inox avec un robinet fixé à sa 
base. 

4 - Culture de l’olivier
- Les pulvérisateurs :
- Les motoculteurs :
- Les débrousailleuses :
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4 - Culture de l’olivier

- Les débrousailleuses :
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NOUVEAUTÉS MACHINISME AGRICOLE
MANUTENTION : Le plus gros télescopique JCB 
de la gamme Agri

Plus gros chariot télescopique de la gamme 
agricole, le JCB 560-80 Agri Pro renforce l’offre 
du constructeur britannique. Animé par un 
moteur de 145 ch, il dispose d’une transmission 
Dualtech VT le menant à la vitesse maximale de 
40 km/h. Son bras porte les charges à la hauteur 
maximale de 7,9 m et soulève 6 t.

TRACTEUR SPÉCIALISÉ : Landini : Deutz AG sous le 
capot des Rex 4
Le changement de 
motorisation avec 
l’arrivée de Deutz AG 
sous les capots des 
tracteurs spécialisés 
Landini Rex 4 est une 
révolution pour la 
marque italienne. Sans 
filtre à particules DPF mais avec une vanne 
EGR et un catalyseur DOC, le quatre-cylindres 
de 2,9 litres de cylindrée passe l’étape en 
vigueur de la norme des émissions Stage IIIB 
et fournit des puissances de 70 à 112 ch. Ils 
possèdent deux ou quatre roues motrices, une 
transmission composée de quatre vitesses et de 
trois gammes, avec un inverseur mécanique ou 
hydraulique. Le constructeur propose en option 
un doubleur ou un tripleur, mais également 
deux ou quatre régimes de prise de force.
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HERBEZAL est un produit Algérien à 100% qui existe depuis 1995.
HERBEZAL est un produit à base de plantes au vertue Ancestrale Triées
et bien sélectionnées, dont son efficacité est le mérite de la confiance 
des consommateurs durant toutes ces années.

Vente de Plantes Médicinale
Santé et bien être par les plantes
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