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Zone du Tell et du littoral.  400mm de pluie. 

  

Pays ouvert sur la mer sans chaîne côtière 

élevée : 

• plaines de la Tafna jusqu’au piémont de Tlemcen, 

• de la Mekéra (Sidi Bel Abbès), 

• de l’Habra (Mascara),  

•de la Mleta (Rio-Salado),  

•du Sig (Saint-Denis),  

•de la Mina (Tiaret,Relizane). 
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Vue générale des cultures à Tlemcen 



L'Oranie possédait 70% du vignoble algérien, 

 soit 246.152 ha (4ème producteur mondial).  

3 grandes catégories : vin de plaine, de coteaux, de 

montagne.  
 



Le revenu brut du vignoble algérien constituait plus 

du tiers de la production végétale  

(en 1955 50MM F pour un total de 145MM F). 

 

 La vigne occupait plus de main d’œuvre à 

l’hectare que le blé, et cela pendant toute l’année 

(60 à 120 pers.).  



Avant le temps de la vigne, il y avait celui du choléra 



L’Algérie vinicole piquetée de fermes blanches 



En 1959, il y avait 78 

caves coopératives en 

Oranie sur un total de 188. 

Le vin a alimenté le 

commerce des villes et 

villages, a apporté du 

travail, construit des 

caves, des infrastructures 

routières, et portuaires. 



Les rites des vendanges se transmettent de père en fils 



Zone sèche des Hautes Plaines  

300 à 400 mm de pluie 
  

Bedeau ,Saïda, Frenda 

Dans ces zones difficiles prit corps la pratique de 

 l’arido-culture rénovant les méthodes de conduite 

de la jachère avec l’aide des agriculteurs espagnols 

familiarisés avec le milieu.  

Le mouton, en association avec la culture des 

céréales, permet la vie d’une grande partie de la 

population.  
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La production du crin végétal  à partir 

des feuilles de palmier nain, exportée 

par Oran s’élevait à 1805 tonnes 

seulement en 1960. Les exportations 

d’alfa se sont très sensiblement réduites 

au cours des dernières années  : 

700.000 quintaux en 1960. 







Zone pré-saharienne.  

Moins de 300mm de pluie. 

  

Mécheria, Geryville, Aflou. 

  
 



Le service de la protection des 

végétaux y a joué un rôle 

prépondérant dans la lutte anti-

acridienne : 

 découverte des foyers de 

grégarisation et des zones 

permanentes de multiplication  

criquet pèlerin, sauterelle 

marocaine … 




