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 Tlemcen: Un agriculteur se lance dans la production de bananes 

par Khaled Boumediene 

Miloud Kherrous, cet agriculteur qui cultivait sa terre et produisait des fruits et 
légumes dans la commune de Fellaoucène s'est lancé depuis deux ans, un défi de 
taille : tester la variété «Petite naine» -des îles Canaries- issue de la wilaya de Jijel, 
pour la production de la banane locale bio et naturelle. Sous deux serres 
expérimentales de trois mètres cinquante de haut et de cinquante mètres de long, 
l'affaire semble bien engagée à voir l'aisance avec laquelle les herbacés occupent 
l'espace et la terre fertile. «Contrairement au conventionnel, aucun produit chimique 
de synthèse n'est utilisé chez nous. On n'utilise que du fumier pour faire du terreau 
à la culture de la banane bio. Des moyens plus naturels sont mis en œuvre pour 
limiter les traitements, tels que la rotation culturale, la jachère, l'utilisation d'engrais 
naturels, la protection des plantes, la lutte biologique et l'élimination des feuilles 
contaminées. Nous recourrons aussi à un procédé de brumisation, qui consiste à 
projeter un liquide en fines gouttelettes, créant ainsi un brouillard d'eau à l'intérieur 
des serres. Les premières bananes bio et maturées sur plante sont récoltées 14 
mois après la plantation qui a lieu à partir du mois de septembre. La petite naine 
produit entre 18 à 26 kg par herbacé. La grande naine produit entre 30 à 50 kg. 
 
Le coût de la banane varie entre 200 et 300 DA selon les fluctuations des prix sur le 
marché. On procède également au semis du melon Cantaloup en pleine terre 
intercalaire entre les rangées des plants de bananes sous serres», explique Miloud 
Kherrous, soulignant que le résultat est impressionnant. 
«Non seulement les fruits produits sont d'excellente qualité, mais la quantité est 
également au rendez-vous». 
 
Désormais, l'agriculteur vise la généralisation de la culture de ce fruit aux atouts 
nutritionnels et particulièrement énergétiques. « Mon objectif est d'exploiter à titre 
personnel mes terres situées dans la commune d'Aïn Youssef, pour lancer la culture 
de la banane de la grande naine, et aussi dans toutes les régions côtières de la 
wilaya de Tlemcen et d'Aïn Témouchent avec le soutien du président du CNIF, 
Mustapha Mazouzi, les services agricoles, les chambres agricoles, les dispositifs de 
l'ANADE, le CRMA et la BADR et d'autres agriculteurs de ces régions et les 
associations que nous devons créer, pour produire une banane bio en grandes 
quantités pour satisfaire les besoins des consommateurs locaux et pourquoi pas 
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l'exportation de ce fruit, qui répond bien aux besoins des enfants et des sportifs, afin 
de réduire la facture en devises d'importation de la banane», a ajouté M. Kherrous. 
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