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La rédaction

Editorial
Incontournable forum du monde agricole, la 

18ème édition du SIPSA SIMA se tiendra du 08 
au 11 Octobre 2018, au palais des expositions 

(SAFEX) à Alger. Pour rappel Le SIMA, salon 
mondial de référence pour les fournisseurs de 
l’agriculture et de l’élevage, et le SIPSA Algérie, salon 
international de l’élevage, de l’agro-alimentaire 
et de l’agroéquipement, se sont associés pour 
créer un nouveau salon, le SIPSA-SIMA Algérie, 
qui est le plus grand salon professionnel dédié 
à l’élevage et l’agroéquipement en Afrique. 

Grâce à cette alliance entre deux marques leaders, 
le SIPSA-SIMA a le privilège de présenter  une 
offre complète couvrant toutes les filières du 
secteur agricole : matériel d’élevage, produits 
vétérinaires, nutrition et génétique animale, 
machinisme agricole, irrigation, produits 
phytosanitaires, nouvelles technologies, services 

Outre les espaces exposition où seront présentées 
les dernières innovations, la 18ème édition du SIPSA 
SIMA connaitra une animation particulièrement 
riche à travers un ensemble de forums et conférence  
organisés par la Fondation FILAHA Innove. Ces 
forums concerneront différentes thématiques 
et filières : agro écologie, développement 
de la filière lait, gestion des ressources 
halieutiques, production de fruits et légumes 

Cette 18ème édition affiche l’ambition 
d’apporter une contribution à la mise en œuvre 
des recommandations issues des assises de 
l’agriculture et à promouvoir ainsi la politique 
de renouveau agricole et rural inscrite dans les 
différents programmes du gouvernement. Dans 
cette perspective de modernisation du secteur 
agricole, et conscient de l’apport des nouvelles 
technologies pour son essor le SIPSA SIMA a retenu 
une thématique articulément ambitieuse intitulée 
« Pour une agriculture intelligente, face au défi 
d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable ». 

En misant sur l’apport des nouvelles technologies, le 
salon SIPSA opte pour la voie de l’innovation  en vue de 
l’identification des stratégies les plus adaptées pour 
relancer la productivité et le rendement et s’inscrit 
ainsi dans la démarche pérenne de la consolidation 
des bases de notre sécurité alimentaire.  

Quatre jours durant le SIPSA-SIMA, sera un moment 
privilégié pour nouer des contacts, tisser des 
alliances ou des partenariats Le salon sera ainsi 
ponctué par des de rencontres B to B destinées 
à favoriser les échanges entre investisseurs et 
porteurs de projets. Des forums et conférences 
seront animés sur les questions de politique 
agricole, et  la mise en route de l’opération « 
jeunes agriculteurs porteurs de projets ».Toutes 
ces manifestations offriront l’opportunité pour des 
moments d’échanges intenses entre visiteurs et 
exposants et autres acteurs du secteur agricole.
 
Appuyant cette démarche de modernisation du 
secteur agricole, le magazine « Qui fait Quoi 
», support de communication spécialisé veut 
apporter son concours au succès de cette 18e 
édition. A travers un contenu rédactionnel riche, 
en totale synergie  avec l’événement, « Qui fait 
Quoi », ne ménagera aucun effort pour mettre 
en lumière les potentialités du secteur agricole 
et ses perspectives de développement à travers 
la nouvelle démarche ciblant sa modernisation.  

Dans le même sens, Qui fait quoi ouvre ses espaces 
et se veut un support de choix pour valoriser 
et mettre en avant la production, les services 
et le savoir-faire des acteurs, entreprises, et 
professionnels présents à cette 18e édition. Présent 
dans tous les grandes manifestations économiques, 
salons et foires, Qui fait quoi a pour ambition d’être 
l’incontournable média facilitant la mise en relation 
d’affaires et l’essor des entreprises soucieuses d’aller 
à la conquête de nouveaux marchés.

Feu vert pour une agriculture intelligente

Magazine Qui Fait Quoi
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l’oléiculture

« Contribuer au succès de la politique de 
renouveau agricole »
Le SIPSA – SIMA est une manifestation phare regroupant les principaux acteurs du secteur 
agricole (producteurs, entreprises, experts et professionnels).
Pour sa 18ème édition le SIPSA – SIMA affiche l’ambition d’apporter une contribution à la 
mise en œuvre des recommandations issues des Assises de l’agriculture, priorité nationale du 
gouvernement. Le thème retenu pour l’édition 2018 « Pour une agriculture intelligente, face au 
défi d’une sécurité alimentaire et sanitaire durable » cible la modernisation du secteur agricole 
à travers l’introduction des nouvelles technologies dans ce secteur.
Dans le présent entretien le Dr Amine Bensemmane, Directeur et organisateur  du salon, nous 
explique les objectifs assignés à cette 18e édition.
Bensemmane explique que cette grande manifestation aura le privilège de fournir des solutions 
adaptées et efficaces pour le développement des ressources agricoles de la région du Maghreb 
et de l’Afrique. 

Magazine Qui Fait Quoi

Entretien avec le Dr Amine Bensemmane, 
Directeur et organisateur du Salon SIPSA – SIMA
Président du SIPSA-SIMA
Président du GRFI FILAHA INNOVE
Par Laras Mourad

Quelle évaluation faites-vous de la dernière édition 
du SIPSA SIMA en 2017? Considérez-vous cette 
manifestation comme un succès ? 

La 17ème édition du SIPSA SIMA a réuni plus de 500 
exposants, dont 208  entreprises nationales et 299  
entreprises étrangères originaires de 32 pays et a 
enregistré plus de 21 000 entrées professionnelles 
(une augmentation de 16% par rapport à la 
précédente édition). Cette progression du visitorat 
conjuguée à une surface d’exposition s’étalant sur  12 
400 m² nets a contribué à générer un fort et constant 
climat d’affaires et d’échanges professionnels.

Le SIPSA – SIMA est désormais reconnu comme 
le rendez vous incontournable des experts et 
spécialistes du secteur agricole. Quatre forums 
seront  organisés à cette occasion par FILAHA 
INNOVE. Quelles sont les thématiques majeures qui 
y seront débattues ?

Permettez moi de vous rappeler tout d’abord que le 
thème général du SIPSA-SIMA 2018 a pour intitulé : 
« Pour la continuité de la consolidation des bases de 
notre sécurité alimentaire, et de l’amélioration de 
l’effort agricole & halieutique »  « Pour une agriculture 
intelligente, face au défi d’une sécurité alimentaire 
durable ».
En adoptant cette thématique, le salon apporte 
sa contribution à l’identification des stratégies les 
plus adaptées pour augmenter durablement la 
productivité et la résilience des cultures et œuvre 

ainsi dans la continuité pour la consolidation des 
bases de notre sécurité alimentaire qui constitue la 
ligne de mire de la politique nationale.  
Les forums organisés en marge du salon SIPSA 
SIMA confortent la thématique générale de la 
18ème édition et s’appuient principalement sur 
les recommandations des assises nationales 
de l’agriculture dont Filaha Innove a participé à 
l’élaboration. Quatre forums organisés par FILAHA 
INNOVE sont prévus :
- AGROECO (Forum International de l’Agro écologie, 
de l’Environnement Horticole et du Développement 
Durable) réunira les acteurs impliqués dans l’agro 
écologie, l’agriculture biologique et de terroir, 
l’agritourisme et la valorisation de l’environnement 
et des espaces naturels en milieu urbain et périurbain 
pour interagir ensemble et anticiper sur les 
prospectives, les innovations et les transformations 
nécessaires pour assurer une sécurité alimentaire 
durable.
- FIPLAIT (Forum  Interprofessionnel du Lait & Produits 
Laitiers) évoquera les leviers de développement 
de la filière lait, et plus particulièrement le rôle de 
l’investissement dans le développement de cette 
dernière.
- DJAZAQUA (Forum International de l’Aquaculture 
et des Ressources Halieutiques), traitera des 
perspectives et des défis à relever pour une gestion 
efficace des ressources halieutiques.
- SIAFIL (Forum Interprofessionnel des Fruits et 
Légumes) se focalisera sur les forces et les faiblesses 
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de nos entreprises dans le domaine de l’export des 
fruits et légumes et mettra en évidence le rôle de la 
logistique et de la certification dans le développement 
de l’export. 

Je voudrais également souligner que cet événement 
de quatre jours sera ponctué de rencontres B to 
B (Business to business) destinées à favoriser les 
échanges entre investisseurs et porteurs de projets. 
Cette manifestation verra également la tenue de 
forums et conférences  sur les questions actuelles de 
politique agricole, des présentations animales et de 
la génétique. La mise en route de l’opération « jeunes 
agriculteurs porteurs de projets » sera également 
évoquée. Toutes ces actions donneront lieu à des 
moments d’échanges intenses entre visiteurs et 
exposants. 

La 18ème édition du SIPSA SIMA accueillera 
les Pays-Bas en tant que pays invité 
d’honneur. Pourquoi le choix de ce pays ? 

Ce n’est pas par hasard, que le choix s’est porté sur 
les Pays –Bas en tant qu’invité d’honneur. Ce pays est 
en fait une superpuissance agricole et un partenaire 
de l’Algérie et  aussi un des premiers fournisseurs de 
semences de pommes de terre de l’Algérie. 

A la pointe de la technologie et de la recherche 
agronomique et alimentaire, les Pays-Bas sont, il 
faut le souligner, le 2ème exportateur agricole et 
agroalimentaire au monde derrière les Etats-Unis. Ce 
pays est ainsi un des trois plus grands exportateurs de 
fruits et légumes au  monde et occupe également une 
position de leader mondial pour la production laitière. 

Les pommes de terre, fruits et autres légumes 
représentent la partie la plus importante des 
exportations néerlandaises, suivis par les 
animaux et la viande, l’horticulture ornementale, 
ainsi que les produits laitiers et les œufs. 

L’agriculture hollandaise est un des fleurons de 
l’agriculture et de l’agro-industrie européenne 
notamment à l’export et son expertise est reconnue 
en matière de logistique. La logistique à l’export sera 
d’ailleurs une des thématiques qui sera présentée par 
les Pays Bas lors de cette 18ème édition.

Il faut souligner également que de nombreux projets 
de coopération sont en cours de développement 
entre l’Algérie et les Pays-Bas dans les filières de 
l’horticulture et des productions  agricoles  sous serre.
Enfin, il convient de préciser que depuis 2015 
l’ambassade des Pays-Bas et son département 
agricole sont partie prenante de nos évènements.

En participant pour la quatrième année consécutive 
au SIPSA avec un pavillon qui rassemble 
plusieurs entreprises pionnières en matière de 
développement durable de l’agriculture, les Pays-
Bas témoignent encore une fois de leur volonté de 
partager leur expertise reconnue dans le secteur 
agroalimentaire et de renforcer les relations 
de partenariat avec l’Algérie dans ce domaine. 

Le SIPSA-SIMA se veut un pôle d’échanges 
pour l’essor du secteur agricole. Quels sont 
les progrès enregistrés dans ce domaine ? 

Le SIPSA-SIMA se veut un pôle d’échanges  visant 
à faciliter les contacts et la réalisation d’alliances 
ou de partenariats. Depuis 2001, date de la 
création du SIPSA, nous avons ainsi dénombré 
plus de 123 entreprises qui ont consolidé et 
concrétisé des liens de joint-ventures avec des 
entreprises agricoles algériennes dans différentes 
filières, de production animale et végétale. 

C’est un motif de légitime fierté et de satisfaction 
sans mesure pour nous d’avoir participé au 
développement du secteur agricole et d’avoir 
apporté une contribution à la mise en œuvre de 
la politique de renouveau agricole et rural inscrite 
dans les différents programmes du gouvernement.  

Quels développements envisagez-vous pour 
le SIPSA-SIMA dans les prochaines années ? 

Dans les prochaines années, nous  nous efforcerons 
de concrétiser l’ambition tant souhaitée de 
réunir le Maghreb agricole, du moins les trois 
pays, Algérie, Maroc, Tunisie pour aller ensemble 
conquérir ce marché colossal et encore vierge 
aux portes de nos pays qui est, l’Afrique. 

Un autre challenge nous attend, c’est l’organisation 
des filières et niches agricoles à l’export afin d’entrer 
dans la cour des grands exportateurs de produits 
agricoles, grâce à l’organisation de la certification 
et de la normalisation et de la logistique et aborder 
sereinement les marchés internationaux.
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La production mondiale de produits aquatiques augmente 
de manière constante depuis le milieu du XXe siècle. 
Cependant les captures par pêche stagnent depuis les 
années 1990 où un plafond de production a été atteint aux 
alentours de 90 millions de tonnes. La production aquacole 
est quant à elle en croissance permanente. En 2014 la 
production par pêche à destination de l’alimentation 
humaine a été égale à celle de l’aquaculture. L’aquaculture 
devient donc majoritaire et devrait atteindre 57% des 
volumes mondiaux en 2025 selon la FAO. 56 millions 
de personnes travaillent dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture en 2014, pour 4,6 millions de navires de 
pêche, dont 75% sous pavillon asiatique.

Le secteur aquacole 
en Algérie
L’aquaculture algérienne connaît actuellement 
un grand essor en matière de production. 
Depuis la création du Ministère de la Pêche et 
des Ressources Halieutiques en 2000, plusieurs 
plans et programmes de développement ont 
été élaborés permettant ainsi le démarrage 
de plusieurs projets privés d’aquaculture dans 
différentes filières d’activité. 

La production aquacole actuelle provient de:
•   La pisciculture marine en bassin et en cages 
flottantes pratiquée par des opérateurs privés.
• La conchyliculture pratiquée par des 
opérateurs privés produisant quelques dizaines 
de tonnes de moules méditerranéennes et 
d’huîtres creuses.
• La pêche continentale exercée par des 
concessionnaires privés au niveau des barrages 
et des retenues collinaires, pour des espèces 
telles que la carpe commune, les carpes 
chinoises, le sandre, le black bass et le barbeau.

•   La pisciculture intégrée à l’agriculture exercée 
au niveau des exploitations agricoles par des 
agriculteurs, pour des espèces telle que Tilapia

•  La pêche lagunaire en eau saumâtre et en 
eau douce dans l’Est du pays est pratiquée 
par un concessionnaire privé, selon le cahier 
des charges signé par ce dernier, dans le 
cadre d’une préservation de la zone qui a un 
statut particulier. Les espèces capturées sont 
diverses (dorade royale, mulets, anguille, sole, 
bar européen, sar, palourde, huître, marbré, 
crevette caramote, carpes commune et 
chinoises)

La production aquacole annuelle a 
régulièrement augmenté depuis 2004 (641 
tonnes), jusqu’en 2012 où elle a dépassé les 
2 600 tonnes toute filière confondue. Cette 
production, constituée pour 90 pour cent de 
poissons d’eau douce, résulte en grande partie 
des campagnes régulières d’empoissonnement 
de retenues collinaires et des barrage avec 
des larves et des alevins de carpe commune, 
de carpes chinoises (issue de l’importation) 
et de mulet à grosse tête, effectuées par 
l’administration afin d’y développer la pêche 
commerciale. 

De 2007 à ce jour, on n’a eu plus recours à 
des opérations d’importations d’alevins car 
l’opération de reproduction artificielles sont 
effectuées par le Centre de Recherche au niveau 
des deux écloseries pilotes que le Ministère 
de la pêche et des ressources halieutiques a 
réalisé, une à l’Est et l’autre à l’Ouest du pays.

Productions halieutiques  
et aquacoles mondiales
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Production annuelle de 20.000 T de 
poissons provenant de l’aquaculture 
d’eau douce d’ici 2020 
Une production annuelle 
de 20.000 tonnes de 
poissons provenant de 
l’aquaculture d’eau douce 
est prévue, d’ici 2020, 
au titre du programme 
d’appui à la diversification 
de l’économie-secteur 
pêche- DIVICO 2, a indiqué à l’APS, un responsable auprès 
de la Direction générale de la Pèche et de l’Aquaculture.
«Dans le cadre du programme DIVICO 2, 
il est prévu, entre autres, d’atteindre, d’ici 
2020, quelques 100.000 tonnes par an de 
produits aquacoles dont 20.000 tonnes issues 
de l’aquaculture d’eau douce et 80.000 de 
l’aquaculture marine», a précisé le directeur 
du développement de l’aquaculture, auprès 
de la Direction générale de la Pèche et 
de l’Aquaculture M.Oussaid Remdhane, 
soulignant qu’actuellement plus 60 % de 
la production aquacole (4.200 tonnes) 
provient de l’aquaculture d’eau douce. 

Pour rappel, DIVECO 2 est un programme 
financé par l’Union européenne (UE) à 
hauteur de 15 millions d’euros et mis en 
œuvre par le ministère de l’Agriculture, 
du Développement rural et de la pêche. 
Lancé, en octobre 2015, comme projet-pilote 
au niveau des wilayas de Sétif, Ain Témouchent 
et Skikda, ce programme se veut un plan 
complémentaire de DIVICO I destiné, lui, à 
l’agriculture, l’agroalimentaire et au tourisme, 
et auquel une somme de l’ordre de 20 millions 
d’euros avait été dégagée (17,5 millions financés 
par l’UE et 2,5 millions financés par l’Algérie).

Aquaculture: une dynamique qui 
attire les investisseurs
Le secteur aquacole en Algérie s’oriente 
vers une phase d’industrialisation à travers 
l’investissement massif, a déclaré dimanche 

à Alger le directeur 
général de la pêche 
et de l’aquaculture 
auprès du ministère 
de l’Agriculture et 
de la pêche, Taha 
Hammouche.
Dans ce cadre, il a 
indiqué que les acteurs de son secteur travaillent 
pour passer d’une aquaculture artisanale vers 
une aquaculture industrielle notamment à 
travers une dynamique d’investissement massif 
pour produire suffisamment de poisson et 
répondre à la demande croissante du marché 
algérien.
«Il y a plus de 300 demandes d’investissements 
en matière de production de poisson en 
Algérie», a-t-il affirmé en marge d’une journée 
dédiée à la coopération dans le secteur 
aquacole entre l’Algérie et la Tunisie organisée 
par la Chambre algérienne de la pêche et de 
l’aquaculture. 
M.Hammouche a rappelé les facilitations à 
l’investissement dans ce secteur à travers une 
batterie d’aides via notamment la bonification 
des taux d’intérêt et les exonérations de droit 
de douane lorsqu’il s’agit d’intrants.
«La ressource marine est menacée de réduction, 
une hausse de la production ne pourra donc 
intervenir qu’à travers l’investissement dans 
l’aquaculture. 
Il s’agit là d’une orientation mondiale», a 
encore estimé M. Hammouche lors de cette 
rencontre qui a rassemblé plusieurs opérateurs 
économiques nationaux du secteur de la pêche, 
de l’aquaculture et de la fabrication de filets de 
pêche.
Dans ce cadre, le responsable a énuméré les 
opportunités qu’offre l’Algérie dans ce secteur 
pour les investisseurs nationaux et étrangers: 
«Nous avons un marché prometteur avec 
une forte dynamique, des infrastructures 
et des mesures incitatives pour hisser 
l’investissement», a-t-il rappelé, relevant la 
nécessité d’investir dans l’aquaculture «pour le 
contrôle des prix à travers la loi de l’offre et de 
la demande».
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«Les perspectives sont prometteuses au niveau 
du marché intérieur et aussi pour l’exportation. 
Le coût de production en Algérie est faible 
comparé à d’autres pays sur le pourtour 
méditerranéen», a-t-il argué.
Après avoir rappelé que la Tunisie a investi 
depuis un long moment dans ce secteur, ce qui 
lui a permis d’intégrer les marchés étrangers, M. 
Hammouche a fait savoir qu’une coopération 
entre les opérateurs des deux pays pourrait être 
«gagnante pour l’ensemble des parties». 
Présent à cette réunion, le groupe tunisien 
Lahmar a fait part de sa volonté d’investir en 
Algérie. 
Pour son P-dg, Mustapha Lahmar, il y a une 
«volonté de participer à l’investissement 
et d’améliorer la productivité» des fermes 
aquacoles grâce à l’expérience tunisienne 
et l’utilisation de nouvelles technologies, 
notamment en terme d’alimentation aquacole.
«Le marché algérien connait une demande 
avérée en poisson. Nous voulons contribuer 
à rendre accessible ce produit à une grande 

frange de la société algérienne à travers une 
plus grande production», a-t-il indiqué.
A noter que le Groupe Lahmar a été créé en 
1983. En 2007, cet opérateur tunisien s’est 
lancé dans l’aquaculture à travers plusieurs 
sociétés dont «Aquasud» spécialisée dans la 
production aquacole et «Sotufild», qui active 
dans le tissage de filets de pêche et cordages.
Pour rappel, le secteur de la pêche et 
de l’aquaculture en Algérie comprend 
49.000 professionnels et emploie 
plus de 100.000 personnes, selon les 
chiffres avancés lors de la rencontre. 
Avec une production de la pêche de 100.000 
tonnes/an, qui devrait rester stable voire 
reculer durant les prochaines années, l’Algérie 
a pour objectif d’atteindre 100.000 tonnes de 
production aquacole. Ce qui devrait porter la 
production globale du secteur à 200.000 tonnes 
en 2025.
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Tous ces défis sont complexes car ils sont 
interdépendants, nécessitent l’alliance de 
nombreux acteurs, s’inscrivent dans le long 
terme et ne s’accommodent pas de réponses 
simplistes. Pour compléter le tableau, ajoutons 
que la science a encore du mal à prévoir 
l’évolution de certaines crises, sans parler 
des solutions qui restent pour beaucoup à 
construire... Une chose est sûre : l’agriculture a 
un rôle à jouer dans de nombreux domaines.

Le changement climatique
Les dernières décennies se caractérisent par 
un réchauffement global et rapide du climat 
et par une intensification des phénomènes 
météorologiques extrêmes (cyclones, 
sècheresses, canicules…). La principale cause 
est l’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre d’origine humaine (CO2 notamment).
Par nature très dépendante du climat, 
l’agriculture doit s’adapter et élaborer des 
stratégies pour affronter ces nouvelles 
conditions. Par exemple en recourant à d’autres 
pratiques de culture (ajustement du calendrier 
de semis ou de fertilisation, irrigation…) ou en 
adoptant de nouvelles variétés plus adaptées 
(plus tardives, plus résistantes à la chaleur…). 
Mais en 2016, l’agriculture contribue également 
pour 20% environ aux émissions 
de gaz à effet de serre : utilisation des engins 
agricoles, fabrication des engrais, élevage 
bovin… Elle fait des efforts pour diminuer 
son empreinte carbone, par exemple dans le 
cadre de l’agriculture raisonnée qui tend à se 

généraliser. Dans certains cas, l’intensification 
peut permettre d’améliorer le bilan carbone 
pour une même quantité d’aliment produite.
Les productions végétales constituent par 
ailleurs un excellent moyen de capter une partie 
du CO2 atmosphérique puisque les plantes 
absorbent ce gaz pour se développer. Les forêts, 
en particulier, se révèlent d’excellents pièges à 
carbone.

L’explosion démographique
De 6,7 milliards d’êtres humains en 2007, 
l’humanité est passée à 7,5 milliards en 2017 et 
devrait passer à 9,8 milliards en 2050. Soit une 
augmentation de près de 50 %, principalement 
localisée dans les régions les moins 
développées. L’agriculture va devoir nourrir 
cette population en forte hausse. La production 
brute actuelle (environ 2 800 kilocalories / jour 
/ habitant) est pour le moment considérée 
comme suffisante pour nourrir la population 
mondiale.
Mais demain, il va falloir soit augmenter la 
production agricole, soit alléger les régimes 
alimentaires, notamment en protéines 
animales. La solution est sans doute une 
combinaison des deux.
Le système agricole qui permettra d’atteindre 
ces objectifs en ayant l’impact le plus faible 
sur l’environnement reste encore à inventer. 
Pour nourrir la planète, il va falloir combiner 
les savoirs ancestraux des agriculteurs avec les 
derniers apports de la technologie.

Notre monde est aujourd’hui confronté à des enjeux capitaux 
: changement climatique, explosion démographique, 
épuisement des énergies fossiles, vieillissement et santé, 
inégalités croissantes et déséquilibres socio-économiques, 
perte de biodiversité...

L’agriculture face aux 
enjeux de demain
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Le vieillissement, l’alimentation  
et la santé
La population mondiale explose, mais pas de 
façon homogène : entre 2005 et 2050, elle sera 

due pour moitié à l’augmentation du nombre 
de personnes âgées de 60 ans et plus, alors que 
les moins de 15 ans diminueront légèrement.
Le vieillissement sera particulièrement 
fort dans les pays développés, par ailleurs 
confrontés à des problèmes croissants de santé 
liés notamment à l’alimentation. L’obésité en 
est un des symptômes. Selon l’Organisation 
mondiale de l’Alimentation et de l’Agriculture 
(FAO), ce problème « doit être affronté sur 
le même plan que la sous-alimentation, y 
compris dans les pays en développement 
qui comptent de plus en plus d’obèses ». 

L’agriculture possède en partie la clé du 
problème : en fournissant à tous une 
alimentation de qualité, riche en fruits et 
légumes, combinée à des habitudes de repas 
équilibrés, elle peut assurer la santé à tous 
les âges de la vie. À condition qu’elle puisse 
produire à un prix compétitif les produits 
transformés de grande consommation.

La perte de la biodiversité
La biodiversité, c’est le tissu vivant de notre 
planète, l’ensemble des milieux naturels et des 
formes de vie. C’est elle qui nous nous apporte 
nourriture, santé, sources d’énergie… Il est donc 

vital de la protéger. Or elle s’érode à un rythme 
inquiétant, victime des pressions de l’Homme 
sur l’environnement et de l’aménagement 
souvent inconséquent du territoire. 

L’agriculture, qui utilise le milieu naturel à des 
fins de production, est souvent pointée du doigt. 
Elle exerce en effet une pression sur la nature 
lorsqu’elle lutte dans les champs contre les 
«mauvaises herbes» et les insectes «ravageurs». 
Mais les choses évoluent et les agriculteurs 
intègrent de plus en plus la préservation de 
la biodiversité dans leurs pratiques. C’est 
par exemple le cas des nouveaux modes de 
gestion des forêts, qui font la part belle à la 
diversité biologique et aux cycles naturels, 
ainsi que de l’agriculture “écologiquement 
intensive”, qui allie productivité et 
respect des ressources naturelles. 

Comment affronter le réchauffement 
climatique et sauvegarder un train de vie 
moderne sans mettre en danger les populations 
les plus menacées ? Saura-t-on réconcilier 
l’épuisement des énergies fossiles et l’explosion 
démographique ? Face à une population 
vieillissante et mal ou trop nourrie, à un monde 
à plusieurs vitesses, pourra-t-on offrir à chacun 
le progrès social et une protection face aux 
inégalités ? L’équilibre auquel l’Homme aspire 
pour lui-même et la planète est-il à notre portée 
?.
La réponse à ces grandes questions exige de 
prendre rapidement la mesure des enjeux qui 
leur sont associés pour agir efficacement et 
sans délai. Chacun doit en prendre conscience, 
les décideurs les premiers.

www.bayer.fr

Fabrication d aliments de bétails et volailles
Sarl ALIVOL

Qualité
Premium

Sarl Alivol
Adresse : Cité Allal El Rachedi Larbaa,

Blida, Algérie
Mob : +213 (0) 551 101 646

+213 (0) 551 206 295
E_mail : merzak1991rachedi@gmail.com

Qualité
Premium



Magazine Qui Fait QuoiNouveautés

18 SimaSipsa 2018

RÉCOLTE

Deux presses-enrubanneuses chez 
Massey Ferguson

Les presses à balles rondes RB 3130F Protec et 
RB 4160V Protec, respectivement à chambre 
fixe et variable, intègrent une enrubanneuse à 
l’arrière. Ces deux machines reposent sur une 
base commune, dotée d’un simple essieu et 
de roues de grand diamètre, soit 26,5 pouces. 
A l’avant, un pick-up sans came, de 2,25 ou 
2,40 m de large, alimente un ameneur rotatif 
Xtra-Cut. Ce dernier se pare de 13, 17 ou 25 
couteaux. En cas de bourrage, le système 
Hydroflexcontrol, composé d’une tôle en fond 
d’ameneur, s’abaisse automatiquement pour 
laisser passer le paquet de fourrage ou s’ouvre 
complètement pour libérer un corps étranger. 
La chambre variable confectionne des balles de 
diamètre allant de 0,90 à 1,60 m tandis que la 
chambre fixe forme des balles de 1,25 m. Une 
fois le liage filet terminé, un bras transfert la 
balle vers la table d’enrubannage, guidé par 
deux plaques positionnées de chaque côté de 
la presse. Le carrousel, muni de deux bobines, 
assure la dépose du film. La table s’abaisse 
pour décharger la balle enrubannée au sol. 
 

 

CONTENTION

Un électrificateur solaire Gallagher 
plus puissant
Le S400 se place en tête des électrificateurs 
solaires de Gallagher. Il peut alimenter une 
clôture jusqu’à 30 km de longueur même 
lorsque sa charge est réduite. Il espace alors les 
pulsations afin d’économiser l’énergie restante 
dans sa batterie. Le panneau photovoltaïque et 
le module électrique prennent place dans un 
même ensemble dont le poids s’élève à 12 kg.

RÉCOLTE DES FOURRAGES

Claas : la presse à balles rondes 
Rollant plus robuste

La presse Rollant 540 promet de se montrer 
résistante face aux contraintes imposées par 

Nouveautés Machinisme Agricole
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www.materielagricole.info

le pressage de fourrages lourds et denses. 
Pour mener à bien sa tâche, cette presse à 
balles rondes à chambre fixe reçoit 16 rouleaux 
renforcés de 4 mm d’épaisseur, soit le double 
de ses prédécesseurs. Aux bouts de ceux-ci, 
des flasques épaisses de 15 mm garantissent 
le maintien des axes de 50 mm, eux-mêmes 
supportés par des paliers en fonte dans 
lesquels viennent loger des roulements rotules. 
L’entraînement par chaînes Tsubaki de 1’’1/4 
prend place sur le flanc gauche de la presse, 
laissant suffisamment d’espace à droite pour 
stocker un rouleau de filet ou de film de liage. La 
Rollant 540 peut recevoir en option le RotoCut 
et ses 15 couteaux. Sinon, elle se contente de 
l’ameneur rotatif RotoFeed. Dans les deux cas, 
le rotor, en forme d’étoile à quatre branches, 
est constitué de tôles de 15 mm d’épaisseur. Le 
châssis se voit lui aussi renforcé et les capots 
adoptent un design plus moderne. 

PNEUMATIQUES
Alliance : un pneu porteur de taille
Le manufacturier 
ATG (Alliance Tire 
Group) décline 
selon différentes 
dimensions son 
pneumatique A 
389 VF destiné 
aux matériels 
de transport. 
Le fabricant lance deux formats inédits sur 
le marché des pneus à flancs très flexibles : 
800/60 R32 et 650/60 R26.5. Ce modèle radial 
porteur, doté de la technologie VF, autorise 
une utilisation soit à une pression réduite de 
30 %, soit à une charge supérieure de 30 %, 
en comparaison à un pneumatique standard 
respectivement doté de la même charge ou 
gonflé à la même pression.

Conseils Appuis techniquesRéalisation de travaux agricoles

Agro Eco Solution s.a.r.l.
Adresse : Cité Berradouane lot.  188,

N° 05, 1er étage, Bordj El Kiffan, Alger, Algérie
Mob : +213 556 357 461 / +213 675 572 034
E_mail : info@agrecos.com
Site web : www.agrecos.com 
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Depuis quelques années, la tendance est aux objets 
connectés. Et s’il y a bien un domaine qui n’échappe pas 
à la règle, c’est bien l’agriculture ! Drones, GPS et autres 
capteurs ont envahi les exploitations agricoles, le tout 
dans le but d’optimiser la production et d’en améliorer le 
rendement tout en limitant l’impact sur l’environnement. 
Petit tour d’horizon de ces innovations qui jouent un rôle 
essentiel dans l’agriculture du futur.

1. Les capteurs
En matière d’agriculture, 
des capteurs en tout 
genre existent. Mais 
les plus couramment 
utilisés sont ceux placés 
directement sur les 
plantes ou même les 

ruches. L’objectif ? Collecter des données et 
les analyser, grâce à une application dédiée. 

L’agriculteur peut ainsi s’assurer de la présence 
ou non de parasites, de maladies ou encore de 
stress chez ses plantes ou ses animaux.

2. Les drones agricoles
L’intérêt pour un 
agriculteur d’utiliser 
un drone agricole est 
essentiel pour le bon 
fonctionnement de 
son exploitation. En 

effet, il lui permet de survoler son champ afin 
d’analyser, grâce à une caméra infrarouge et 
des capteurs installés sur l’appareil, l’état de 
santé des cultures ou leurs besoins en engrais 
ou encore en eau. 

Quelles innovations pour représenter  
l’agriculture de demain ?
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3. Les cartes satellites
Grâce aux images 
satellitaires de ses 
parcelles, l’agriculteur 
peut avoir accès 
à de nombreuses 
informations. Il 
peut non seulement 

contrôler la croissance de ses cultures sur de 
nombreux hectares mais également leur état 
de santé grâce à des paramètres biophysiques 
très précis. Il peut également se rendre compte 
de l’état et de la profondeur de ses sols. De plus, 
en cas d’intempérie, il peut immédiatement se 
rendre compte des pertes occasionnées. Enfin, 
il peut observer les tendances de pousse à venir 
dans les prochains mois, permettant de prévoir 
le rendement de l’exploitation.

4. Les tracteurs autoguidés
Après avoir appris à conduire un tracteur, les 
agriculteurs apprennent désormais à en piloter… 
à distance ! Grâce aux systèmes d’autoguidage 

installés sur les tracteurs dernière génération, 
c’est la machine qui décide de son itinéraire. 
L’agriculteur n’a qu’à appuyer sur un bouton 
pour lancer le pilote automatique. Cet outil a 
pour avantage de libérer les agriculteurs de ce 
dur labeur, leur permettant de se consacrer à 
d’autres tâches dans la cabine.

5. Les stations météo connectées
On ne pourrait pas parler d’innovations 
en matière d’agriculture de précision sans 
mentionner les stations météo connectées. 
C’est la dernière tendance technologique du 
moment et elle a de quoi séduire. En effet, 
grâce à ses nombreux capteurs, la station 
météo connectée est au courant de tout : 
température, durée d’ensoleillement, humidité, 
pression atmosphérique, pluviométrie, vitesse 
et direction du vent, humidité des feuilles… Et 
le must, c’est qu’elle transmet non seulement 
ces données à l’agriculteur mais qu’en plus 
elle le conseille sur les décisions à prendre 
pour organiser son travail en fonction des 
informations récoltées. 
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Pièces spécifiques en INOX (bride de 
raccordement, roue dentée.)
Travaux de tuyauterie et de tôle.
Montage et maintenance d’équipement 
agroalimentaire et pharmaceutique 
d’instrumentation.
Conception et fabrication de produit de Conception et fabrication de produit de 
chaudronnerie Ingénierie propre au secteur de 
chaudronnerie 
Découpe, cintrage, pliage des tôles
Soudage 
Usinage de précision

KH 2500 
conditionneuse
(ensacheuse)
2500 L/H

ML 1000
Mini literie
1000 L/H

FA 5000 
conditionneuse
(ensacheuse)
5000 L/H

CUVE
(de 100 L jusqu’a
20000 L - SP, DP, TP)

PASSOIRE
(Extracteur de jus)

BROYEUR

CUVE
5000 L

La nouvelle 
conditionneuse 
REPI PACK 2000 l/h

Chaine de figue
de barbarie




