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LA DSA RASSURE ET DÉMENT LES RUMEURS

La viande de poulet n’est pas dangereuse
Que les consommateurs se rassurent : la maladie qui a touché le poulet ces derniers jours,
n’a aucun impact sur leur santé. Selon les services vétérinaires de la wilaya de Bouira, il s’agit d’une bronchite
infectieuse déjà connue et qui touche les gallinacés, une maladie non-transmissible à l’homme.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) Depuis quelques jours, une mortalité
anormale de la volaille a été signalée
par certains éleveurs dans la wilaya
de Bouira à l’ouest d’Alger. A l’origine :
une maladie qui s’est propagée dans
les poulaillers. Des pertes que la
DSA (Direction des services agricoles) de la wilaya a estimé à près de
quatre mille cinq cent poules dans la
commune de Guerrouma (daïra de
Lakhdaria).
La nouvelle a vite fait le tour de la
région-centre du pays, notamment
via les réseaux sociaux. A Alger, plusieurs familles évitent de consommer
la viande blanche en particulier le
poulet.
«Je n’achète plus de poulet, pourtant mes enfants adorent cette viande. Même les œufs je les ai exclus de
ma liste de provisions», af¿UPH Amel,
mère de trois enfants.
Une Pp¿DQFH qui a affecté justement nombre d’Algérois. C’est le cas
de Nadjia qui a décidé de supprimer
ce produit des plats qu’elle concocte
à sa famille. Pour ce médecin généraliste, plus de viandes blanches et
plus d’œufs dans son frigo. «Il paraît
que le poulet est atteint d’une maladie grave», dit-elle. Convaincue par

la rumeur sur la gravité de cette
maladie, elle ajoute : «Depuis
quelques jours, nous ne consommons plus de viandes blanches ni
d’œufs. Ma ¿lle a dernièrement
mangé du poulet chez des amis et
elle a ¿QL par faire une intoxication alimentaire.»
Hayet, jeune mère de famille,
continue par contre à acheter et à
consommer la viande blanche, le
plus normalement du monde. Pour
elle, le prix du poulet qui n’a pas
bougé d’un iota est la preuve qu’il n’y
a aucun risque sur la santé.
Les responsables du secteur agricole sont pour leur part, catégoriques :
il ne s’agit point d’une maladie grave.
«Les résultats des analyses effectuées par le laboratoire vétérinaire
régional de Tizi Ouzou nous ont permis de suspecter une bronchite infectieuse. C’est une maladie virale qui
s’attaque aux espèces gallinacées
(volaille) et qui ne touche pas l’homme», af¿UPH Mme Nora Oulebssir, inspectrice vétérinaire de la wilaya de
Bouira.
Une maladie rappelle-t-elle, qui
¿JXUH déjà dans le protocole vaccinal

national. «La bronchite infectieuse
fait partie du programme de vaccination des volailles. Les éleveurs sont
ainsi sommés de vacciner leurs élevages contre cette maladie mais il
arrive qu’il y ait une mutation ou une
résistance au virus», explique-t-elle.
Parmi les facteurs favorisant la propagation de la bronchite infectieuse,
elle cite le non-respect des conditions sanitaires. L’inspectrice vétérinaire de la wilaya de Bouira rassure
une nouvelle fois : «Le poulet peut être
consommé normalement car le virus
est très sensible à la chaleur et n’est
pas transmissible à l’Homme.» Elle
insiste toutefois, sur l’achat de cette
viande chez des vendeurs agréés, ce
qui permet la traçabilité du produit et le
respect de la chaîne de froid. Quant
aux œufs, elle précise qu’il suf¿W de les
désinfecter. D’ailleurs poursuit-elle,
«nous avons chez nous en Algérie, la
tradition de laver les œufs avant de les
utiliser».
Mme Oulebssir assure en outre,
que l’enquête se poursuit D¿Q de
déterminer la provenance de cette
maladie. «Le laboratoire continue à
faire des prélèvements», dit-elle.
Ry. N.
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RELIZANE

Dix-neuf hectares de forêt ravagés par
les ÁDPPHV aux PRQWV de l’Ouarsenis
Ces derniers jours, une recrudescence des incendies de forêt a été relevée
au niveau de la wilaya de Relizane, touchant des forêts, des terres agricoles et des arbres fruitiers.

Depuis le début des chaleurs, pas moins de deux
incendies ont été enregistrés depuis le début de la
saison estivale.
Ainsi, depuis trois jours,
un autre
incendie s’est

déclaré dans une dense
forêt
au
lieudit
«Gouassem», une localité
relevant de la commune de
Ramka, et limitrophe de la
wilaya de Tissemsilt, ravageant pas moins de dix-

neuf hectares de forêt entre
pins d’Alep, arbres fruitiers
et broussailles.
Heureusement que les
éléments de la Protection
civile se sont déplacés rapidement sur le lieu du
sinistre, évitant des dégâts
plus importants.
Selon certaines déclarations, des fellahs ne suivent
pas
avec
rigueur
les
consignes de sécurité que
leur ont adressées les responsables
concernés,
comme la disponibilité de
citernes remplies d’eau sur
les terres agricoles et à
proximité des arbres fruitiers pour intervenir rapidement en cas de départ d’un
feu.
A. Rahmane
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KHENCHELA
Menace de «boufaroua»
été jugées faibles et les phoeniciculteurs doivent se procurer à
leurs frais ce produit phytosanitaire pour protéger leurs palmiers, relève ce jeune agriculteur.
LA LUTTE PRÉVENTIVE,
LE MEILLEUR REMÈDE

L

a phoeniciculture pratiquée au
sud de la wilaya de Khenchela
est en constante progression en
termes de superficie et de production, et constitue un acquis pour
les agriculteurs de la région en
dépit de la persistance de la menace de la maladie de boufaroua
constamment combattue. Activité agricole plutôt nouvelle dans
la wilaya, la phoeniciculture nécessite davantage d’accompagnement, notamment en matière de vulgarisation technique et
de prévention des maladies dont
la plus ravageuse demeure le
boufaroua, assure le jeune agri-

culteur Abdennour exploitant un
verger de 300 palmiers-dattiers
sur le périmètre Rouidjel dans la
commune de Babar.
Il détaille que le boufaroua se
manifeste à travers une minuscule araignée parasite invisible
à l’œil nu qui s’attaque aux dattes et est repérable par la présence de ses toiles soyeuses
blanches autour du régime de
dattes vertes causant de gros
dégâts à la récolte.
Comparativement à la saison
écoulée, les quantités de pesticide (acaricide) fournies par les
services agricoles en 2016 ont

Depuis le mois de juin à ce jour, 2.000
doses de cet acaricide spécifique contre le boufaroua ont été distribuées
aux phoeniciculteurs du sud de Khenchela, a affirmé Radia Benkhelifa,
chef du service de protection des
végétaux à la direction des services
agricoles (DSA), affirmant que des
quantités de ce produit sont fournies aux agriculteurs pour combattre
cette minuscule araignée parasite invisible à l’œil nu. Des campagnes de
sensibilisation et de vulgarisation sont
périodiquement organisées par le service de protection des végétaux au
profit des agriculteurs, notamment
sur la prévention contre les ravageurs
et l’utilisation des pesticides, indique
encore cette même responsable qui
insiste sur l’importance de la lutte préventive contre ce redoutable acarien
par l’entretien régulier de la palmeraie et l’élimination des mauvaises
herbes se trouvant à l’intérieur ou aux
alentours de la parcelle qui lui procurent des refuges. La surface consacrée à cette agriculture atteint actuellement, au sud de Khenchela,
766 hectares totalisant 124.000 palmiers-dattiers dont 116.000 producteurs, selon la direction des services
agricoles (DSA) qui rappelle que la
récolte obtenue la saison passée a été
de 78.000 quintaux dont 25.000 de
la variété Deglet Nour.
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A bdesselam C helg houm à E l-Tarf, G uelm a et A nnaba

Première fête de la tomate industrielle

, C’est au siège flambant neuf de la wilaya
que l’on pr épare la première fête nationale de la tomate industrielle. Elle ne sera
peut-être pas grandiose même si la manifestation sera rehaussée par la présence du
ministre de l’Agr iculture, du Développement r ur al et de la Pêche, Abdes s elam
Chelghoum. Elle est pr évue sur 2 jour s,
aujourd’hui et demain, à El-Tarf, Guelma et
Annaba. Il reste, cependant, que le rendezvous est impor tant pour l’avenir non seulement de la production et la transformation de la tomate industrielle, mais aussi
pour l’élevage ainsi que pour la production
laitière, avicole, oléicole, et de la pêche.
C’est pourquoi les organisateurs de la wilaya d’El-Tarf ont retenu la commune de
B en-M’hidi au titre de point de ralliement
de tous les acteurs directs et indirects de
toutes les régions du pays entre exper ts,
agriculteurs, transformateurs, spécialistes
de la semence, des équipements et du matér iel agr ic ole, as s ureur s , financ ier s et
autres opérateurs économiques. C’est que
l’événement est très attendu depuis des
mois. D’où la longue durée de la visite de
travail et d’inspection. C’est donc à B enMhidi que le ministre présidera au lancement officiel de la première fête nationale
de la tomate industrielle avant d’inaugurer
le Salon national de l’agriculture. C’est à ce

niveau aussi que, dans le cadre d’une conférence débat, il prendr a langue avec les
principaux animateurs de l’agriculture, de
la pêche et des différentes filières d’activité de son secteur,. Il se rendra ensuite à
la commune de Chatt ( El-Tarf) pour donner
le coup de star ter de mise en marche des
ins tallations d’une unité de tr ansfor mation r éalisée par un opér ateur pr ivé. Le
choix sur la wilaya d’El-Tarf pour organiser
cette fête de la tomate industrielle en Algérie n’est pas for tuit. B eaucoup l’ont interprété comme étant un message clair quant
à l’application de la rigueur dans le traitement de tous les dossiers. Y compris celui
de la culture du coton et du tournesol. A
une cer taine époque, ces deux spéculations agricoles faisaient la fier té des habitants de cette wilaya.
Au même titre, d’ailleurs, que la biodiversité qui caractérise leur région. Ce que ne
manquer a cer tainement pas d’appr écier
le ministre au fur et à mesure des étapes de
sa visite à El-Tar f, Guelma et Annaba. Une
conférence-débat aurait été prévue sur le
site même du déroulement du salon national de l’agr ic ultur e. E galement au pr ogramme de cette visite, des discussions à
bâtons rompus avec les agriculteurs, transformateurs, éleveurs, vétérinaires, exper ts
et autres. Notamment les producteurs et

les transformateurs de tomate industrielle
qui se sont interrogés sur le résultat enregistré à ce jour par l’application de l’accord
franco-algérien portant, entre autres, sur la
cr éation en Algér ie du club agroalimentaire/agriculture. De même qu’ils se sont interrogés quant au tr avail accompli dans
le cadre des par tenariats algéro-français
par le Comité mixte économique franco-algérien en ce qui concerne les semences. Le
ministre s’attarder a cer tainement sur le
principal motif de sa visite de travail, le développement de la filière tomate indus trielle.
Ses inter locuteur s agr iculteur s producteurs de cette spéculation agricole et transformateurs ne rateront cer tainement pas
l’occasion pour soulever la question de la
subvention des 4 DA/kg et celle ayant trait
aux facteurs de stimulation de l’exportation
du produit algérien. «Avec sa qualité bio, il
s’imposera devant ses concurrents d’autres
pays», dira un des transformateurs.
D’autres agriculteurs poseront la problématique du patrimoine des coopératives agricoles. A l’image de celle «Essaada » dont les
biens foncier s, mobilier s et immobilier s
ont été dilapidés par des groupus cules
que, pour tant officiellement saisis les pouvoirs publics n’ont jamais inquiété.
A . Dja ba l i
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L e m inistre d e l’A g ric ulture en v is ite à Mas c ara

Les petits fellahs face à des aléas
, La vocation première de
la wilaya de Mascara
demeure par excellence
l’agriculture. Le ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural, de
la Pêche, lors de sa visite
de travail et d’inspection,
samedi dernier, a déclaré
que «la wilaya de Mascara
est un modèle à suivre».
Abdes s elam C helghoum, au
c our s de c ette vis ite qui l’a
conduit dans un premier temps
dans la daïra de Sig, la ville des
oliveraies par perfection, a vu
une présentation de l’investiss ement agro-alimentaire d’un
privé. Il était question au cours
de cette visite de la présentation
des périmètres irrigués de Sig,
qui a été finalement retirée de la
visite pour des raisons non déterminées. A Mohammadia, réputée
pour ses agr umes, le ministre
s’est rendu à un verger appartenant à un agriculteur privé. Un
étalage des plus variés a été exposé par plusieurs exploitants
activant au sein d’associations, ce
qui a permis à la délégation ministérielle d’ausculter la situation
sur les possibilités d’une émergence pour un réel développement dans le domaine des
agrumes, dont la culture avoisine
6 000 hectares. Les petits agricultures présents ce jour ont exposées les aléas auxquels ils sont
confrontés , à l’exemple du
manque d’eau et de la maind’œuvre introuvable par les
temps qui courent. Dans ce
contexte pr écisément, il a été
question de la réhabilitation de la
plaine de Sig et Mohammadia via
des canalisations souterraines,

Le ministre de l’Agriculture lors d’une visite sur le terrain. (Photo >D. R.)

pour permettre à partir du barrage de Sidi-Bouhanifia une mise
en service qui connait des lenteurs
indescriptibles. Pour rappel, le barrage de Fergoug demeure envasé
à 100%, et ce, contrairement à ce
qu’il a été avancé au cours de cette
visite, ce qui interpelle les instances supérieures du pays à trouver des solutions des plus appropriés. Le périmètre irrigué de la
Habra qui englobe une partie de
Hacine, y compris les deux pôles
les plus importants, Sig et Mohammadia, assemble des avantages
primordiaux pour la wilaya de
Mascara, où beaucoup reste à faire
dans ce domaine d’une importance vitale, celle de l’autosuffisance alimentaire, et ce, à la condi-

tion que les gros terriens qui ont
été financés par l’Etat-providence
se mettent de la partie.
Le rendement, malgré les sommes
colossales octroyées par les
banques en faveur de ces gros propriétaires terriens, demeure éphémère au vu de la bonne volonté de
l’Etat-providence, alors que les
prix des fruits et légumes connaissent des flambées les plus inconcevables durant toute l’année, et
ce, malgré les divers intervenants
dans ce secteur.
Dans ce cadre bien précis, à la
question de cette flambée des prix
décréter par les différents intermédiaires et autres spéculateurs financés par l’Etat au niveau de la
wilaya, les différents ministres

questionnés à ce sujet diront :
«Nous avons déjà répondu à ce
sujet !» Nonobstant cela, l’aprèsmidi a été entièrement réservé à
trois gros propriétaires terriens
connus sur la place publique, qui
se sont spécialisés dans les exploitations arboricoles, viticoles et
autres grosses patates, dont les
prix demeurent hors de la portée
des petites bourses. Sans pour autant donner une réponse définie,
cette flambée des pr ix r épétitive est-elle due à la sécheresse,
aux intempéries ou à la liber té
des prix qui a pris des proportions in commensurable, celles
de détrousser les consommateurs ? Où est la vérité ?
M anseur Si M oham ed
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ACTIVITÉS MINISTÉRIELLES

M. Abdesslam Chelghoum
à Annaba et El-Tarf
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdesslam Chelghoum, effectuera, aujourd’hui et demain,une visite
de travail dans les wilayas d’Annaba et d’El-Tarf,
au cours de laquelle il visitera des exploitations
agricoles, d’élevage, ainsi que des unités de transformation de la tomate industrielle.
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