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L’abricot est un des fruits les plus appréciés dont l’arrivée annonce 
le printemps et les beaux jours. Un concentré de soleil et de saveur qui 
font de Sbikha et Kairouan les régions de références pour sa 
production pour les tunisiens.  

Ce patrimoine doit être préservé et renforcé dans le cadre d’une 
nouvelle approche d’agriculture durable. C’est cette expérience que 
Mohamed jeune diplômé de l’enseignement supérieur au chômage 
depuis quelques années veut tenter en reprenant la ferme familiale. Il 
veut y introduire de nouveaux concepts et approches pour assurer son 
avenir et celui de ses enfants. Son père âgé et fatigué par de 
nombreuses années de lutte et de sacrifices en cultivant sa terre de la 
même façon que son père et son grand père avant lui est content et 
soulagé de voir un de ces fils prendre enfin la relève. 

C’est cette histoire qui est racontée dans les pages suivantes 
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Le début 
 

Mohamed est de retour sur les 
terres ancestrales. Après une 
licence en physique et quelques 
années de chômage, il a décidé de 
se consacrer à l’agriculture et de 
prendre la relève de son père pour 
travailler cette terre qui la vu 
grandir.  

 
 

 

Le père de Mohamed après des années de 
travail acharné pour tirer profil de cette terre 
est content qu’enfin un de ces fils ait décidé de 
prendre la suite. Il est d’autant plus content 
que ces dernières années avec ces nouvelles 
techniques, maladies et variétés il n’arrive plus 
à suivre.  

Un potentiel mal exploité 

L’exploitation: 

- 3 ha d’abricotier en 
production des variétés 
Amor El Euch, Chéchi et 
Canino avec quelques oliviers 
et d’autres arbres fruitiers 
pour la consommation 
familiale. 

- 2 ha de terre réservés pour 
les cultures maraîchères. 

- Une dizaine d’ovins 
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Un dernier conseil 
 

Mon fils, cette terre généreuse c’est celle qui t’a fait 
grandir toi, tes frères et tes sœurs et avant vous, 
moi et tes oncles. Je me rappelle petit avec ton grand 
père entrain de planter certains de ces arbres. 
Maintenant c’est ton tour. Comprend pourquoi il y a 
des producteurs qui réussissent mieux et vendent 
leur production à des prix plus élevés. Mon fils je ne 
comprends plus beaucoup des messages que les 
vulgarisateurs nous passent. De mon temps, c’était 
plus simple aussi bien pour la production que pour la 
vente. On n’avait pas toute ces maladies et ces 
produits qu’il faut utiliser, mais toi qui as étudié, 
essais d’en tirer profil et de suivre les conseils.  

 

Mon père j’ai déjà pris 
contact avec Karim un 
copain du foyer 
universitaire qui est 
ingénieur agronome et qui 
travaille dans une grande 
société de mise en valeur 
agricole pour venir me voir 
et me donner ces conseils.  

Deux jours après Mohamed reçoit la visite de Karim. 
Ils commencent par faire le tour de l’exploitation 
pour faire le point sur l’état des lieux actuel.  

Karim n’y va pas par quatre chemins il est honnête 
avec Mohamed. Le chemin à parcourir est long et 
rude mais le potentiel est là et ne demande qu’à être 
exploité. Le travail doit commencer maintenant 
pendant cette période de dormance des arbres. Il 
faut établir un planning de travail et faire des choix 
qui vont changer l’état de l’exploitation.  
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Les atouts et les problèmes 

- Des arbres âgés dont le rendement est 
faible et avec beaucoup de bois mort 

- Pas de planning des interventions 

- Irrigation par submersion; 

- Problèmes des ravageurs et tabia autour 
du verger 

- Vente sur pied. 

 
 

 

- Pas de facteur limitant majeur 
pour le sol et l’eau 

- Possibilité d’extension des 
plantations (2 ha de terre 
nue). 

- La présence d’une SMSA dans 
la région 
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Choix et Plantation 

Karim°: 

- Mohamed, à mon avis il faut planter les 2 ha qui 
sont actuellement utilisés pour les cultures 
maraîchères. Je te propose de cultiver une 
légumineuse tel que le petit pois entre les lignes 
d’abricotier. Cela te permettra de garder le 
revenu de cette production et d’enrichir ton sol 
en azote. En plus il n’est pas en concurrence avec 
tes arbres qui seront en dormance. 

- Pour la plantation, tu dois préparer un dossier à 
présenter à l’APIA à Kairouan car tu as droit à 
des subventions de l’état pour ton projet. Il faut 
commencer par faire une analyse du sol pour 
juger de son aptitude culturale et aussi une 
analyse de l’eau. Adresse-toi aux services du 
Ministère de l’Agriculture où ils t’indiqueront les 
laboratoires publiques ou privés pour cela.  

- Il faut aussi faire le choix de la variété et du 
porte greffe à planter 

Mohamed  

- On entend parler de beaucoup de nouvelles 
variétés. Que me conseilles-tu ? 

Karim 

- Il y a deux types de variétés. Des variétés locales 
qui sont bien adaptées au climat de la région et 
qui sont ou bien d’anciennes variétés (Amor El 
Euch, Chechi, Baccour, Fourati, Ouardi, Sayeb…) 
ou bien de nouvelles obtentions de l’INRAT en 
Tunisie (Asli, Raki, Ouafer, Meziane, Fakher, 
Atef). Ces variétés tu peux les planter sans 
problèmes. Par contre il y a de nouvelles variétés 
étrangères qui sont introduites par des 
pépiniéristes. Pour ces variétés il faut faire 
attention à leur adaptation au climat de la région 
et la plupart sont « protégées » donc elles sont 
plus chères et tu n’a pas le droit de les greffer 
directement. Il est aussi important que tu 
achètes tes plants d’un pépiniériste agrée  par le 
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Ministère de l’Agriculture. Tu éviteras alors 
d’acquérir  des plants porteurs de maladies ou qui 
ne sont pas de la variété souhaitée.  

Mohamed 

- Et pour le porte greffe ? 

Karim 

- Cela va dépendre de ton analyse du sol c’est 
pourquoi il est important de la faire. De toute 
façon, elle est obligatoire pour ton dossier de 
l’APIA. Le choix est entre un semis d’abricotier 
Mech Mech, Myrobolan 29C et Mariana. 

Mohamed 

- Quelles sont les autres choses à faire pour 
préparer ma plantation ? 

Karim 

- Tu dois préparer ton sol avec un défoncement en 
été pendant les grandes chaleurs ce qui diminue 
les charges parasitaires et les adventices 
pérennes puis faire des recroisements. Tu dois 
apporter de la fumure de fond en fonction de ton 
analyse du sol surtout du fumier. Vu que ta 
parcelle sera irriguée laisse 6 mètres entre les 
lignes et 4 entre les arbres et prépare ton trou 
de plantation. En fonction de ton choix variétal 
procède à un mélange de différentes variétés 
pour améliorer la pollinisation vu que la plupart 
des variétés sont auto-incompatibles.  

Mohamed 

- C’est-à-dire ? 

Karim 

- Le pollen de la variété ne féconde pas les fleurs 
de la même variété c’est pourquoi il faut un 
mélange. Il faut laisser 30cm entre le point de 
greffe et le sol pour éviter l’affranchissement et 
puis n’oublies pas de mettre un tuteur pour 
chacun de tes plants. Mais ne t’en fais pas 
Mohamed je serais là pour t’aider pour aller chez 
un pépiniériste ou pour la plantation. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  



 

 

 

 

Karim : 

 Oui bien sur, 
Mohamed, l’abricotier produit sur ces structures courtes qu’on appelle bouquet 
de Mai ou Sprurs. On les trouve sur du bois âgé de 2 ans ou plus. C
qu’il faut préserver et assurer leu

 Ta taille doit se faire 
légère.  

 Il faut commencer par faire le tour de ton arbre et puis supprimer les branches 
mal placées et en surplus. D
rameaux situés à 30 ou 40 cm des extrémités.

 Et n’oublie pas d’éliminer
 Il faut que tu utilises ton propre matériel de taille et 

l’alcool ou du javel avant
 Si tu fais de gr

pour éviter que cela ne soit une porte d’entrée pour des ravageurs ou 
maladies.  

 

  

Entretien d’un verger 

Mohamed :  

en attendant que je plante ces arbres 
et qu’ils entrent en production il faut 
entretenir mon verger adulte. Non ? 

Taille de fructification 

Oui bien sur, la première opération à faire c’est la taille d’hiver. 
Mohamed, l’abricotier produit sur ces structures courtes qu’on appelle bouquet 
de Mai ou Sprurs. On les trouve sur du bois âgé de 2 ans ou plus. C
qu’il faut préserver et assurer leur pérennité et renouvellement 
Ta taille doit se faire annuellement pendant la dormance de façon 

Il faut commencer par faire le tour de ton arbre et puis supprimer les branches 
mal placées et en surplus. Dégage les charpentières du Gobelet en supprimant les 
rameaux situés à 30 ou 40 cm des extrémités. 

n’oublie pas d’éliminer les branches blessées et malades. 
Il faut que tu utilises ton propre matériel de taille et que tu le nettoie
l’alcool ou du javel avant son utilisation. 
Si tu fais de grandes coupes il faut couvrir les plaies de taille avec un mastic 
pour éviter que cela ne soit une porte d’entrée pour des ravageurs ou 
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en attendant que je plante ces arbres 
et qu’ils entrent en production il faut 

 

la première opération à faire c’est la taille d’hiver. Regarde 
Mohamed, l’abricotier produit sur ces structures courtes qu’on appelle bouquet 
de Mai ou Sprurs. On les trouve sur du bois âgé de 2 ans ou plus. Ce sont ceux 

r pérennité et renouvellement pour produire.  
pendant la dormance de façon relativement 

Il faut commencer par faire le tour de ton arbre et puis supprimer les branches 
pentières du Gobelet en supprimant les 

les branches blessées et malades.  
que tu le nettoies avec de 

il faut couvrir les plaies de taille avec un mastic 
pour éviter que cela ne soit une porte d’entrée pour des ravageurs ou des 

 



 
8 

 
Eclaircissage 

 

Mohamed : 

Pourquoi on n’obtient pas d’abricots 
aussi grands que ceux que j’ai vu à 
Tunis au marché central ? 

Améliorer le calibre des fruits et leur qualité 

Karim : 

 Il y a un effet variétal avec des 
variétés qui donnent des fruits plus 
gros que d’autres mais pour une variété 
donnée le calibre peut être amélioré 
avec l’opération d’éclaircissage.  

 C'est une opération qui réduit la 
charge de l'arbre en éliminant un 
certain nombre de fruits. 

Mohamed :  

 Enlever des fruits ? 
Karim : 

  Oui en année de forte production ou 
pour des arbres très chargés cela 
améliore le calibre des fruits restants 
ainsi que leur qualité. L’éclaircissage 
évite aussi aux arbres d'entrer dans 
un cycle d'alternance avec une année 
de forte production qui est suivie par 
une année de faible production. 

 L’éclaircissage se fait manuellement et 
sera dépendante de la charge de 
l’arbre. Il est à effectuer entre la 
nouaison et le durcissement du noyau. 
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Type de conduites et certification 

 

Mohamed : 

C’est quoi la différence entre la 
production en biologique et ce qu’on 
fait ici ? 

Conduite raisonnée et biologique 

Karim : 

 Il y a différents types de conduites possibles : 
conventionnelle, raisonnée, intégrée et biologique. La 
différence réside dans l’utilisation et la nature des 
intrants pour la fertilisation et les traitements, et le 
souci qu’on porte à la durabilité du système dans le 
temps ou à maximiser exclusivement la production.  

Mohamed : 

 C’est quoi le problème par rapport à cela ? 
Karim : 

 C’est qu’on contribue à diminuer le potentiel de 
production sur le moyen et le long terme avec un 
appauvrissement et une diminution de la vie dans le 
sol et un danger environnemental et sanitaire plus 
grand.  

Mohamed : 

 Comment je peux éviter cela ? 
Karim : 

 En optant pour production intégrée qui privilégie les 
ressources et des mécanismes naturels de régulation 
pour remplacer les intrants. Exemple, dans ton cas je 
vois là rapidement une valorisation du fumier de tes 
ovins pour l’épandage entre les arbres en période 
hivernale. Cela améliore ton sol et augmente sa 
matière organique dont la minéralisation remplace des 
apports importants de fertilisants. Tu peux aussi 
broyer ton bois de taille au niveau de ton verger. 
C’est aussi un apport de M.O. Et puis plante comme je 
t’ai dit des petits pois entre les arbres cela te 
permettra d’avoir une source de revenu et d’enrichir 
ton sol en azote. En plus cela laissera ton sol couvert 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

en Automne et en 
parfois dans la région, tu protèges mieux ton sol 
contre l’érosion. 

 Pour les ravageurs, ne laisse jamais d
rameaux malades sur la parcelle c’est une sourc
contamination. Tu peux aussi utilis
lutte contre certain
dont je vois des traces sur tes rameaux 
Utilise une quantité de ton
dans le verger entre les arbres 
semaines pour attirer le maximum d
incinère-le par la suite. 

 Un autre exemple pour lut
commence par éliminer les figues de barbaries qui 
limitent la parcelle. C’est un excellent foyer 
d’infestation pour la cératite. Opte
l’utilisation des pièges à phéromones qui existent sur 
le marché. 

 Dans tous les cas ne traite jamais systématiquement 
mais uniquement quand le seuil de nuisibilité 
atteint. Choisis dans ce cas, 
dernier recours avec
culture et en respectant la dose et la durée avant 
récolte. Il faut aussi bien régler t
pulvérisation et il y a des règles pour l’entreposage 
des produits ainsi que 

Mohamed : 

 Et le biologique dans tout cela
Karim : 

 L’agriculture biologique n
chimique  que ce soit engrais ou pesticides
utiliser certains 
insecticides biologiques (naturels). 
fertilisation elle se base sur des 
et de compost
production biologique il faut une certification.

 Pour cela nous avons 
d’agriculture biologique
et un centre technique 
Chott Meriem 
si tu optes pour ce choix.

  

e et en Hiver où avec les orages qu’on a 
parfois dans la région, tu protèges mieux ton sol 

 
es ravageurs, ne laisse jamais des fruits ou des 

malades sur la parcelle c’est une source de 
. Tu peux aussi utiliser des idées de 

lutte contre certains ravageurs comme le scolyte 
dont je vois des traces sur tes rameaux desséchés. 

une quantité de ton bois de taille comme piège 
dans le verger entre les arbres pendant deux 

pour attirer le maximum du scolyte et 
par la suite.  
exemple pour lutter contre la cératite : 
par éliminer les figues de barbaries qui 

limitent la parcelle. C’est un excellent foyer 
estation pour la cératite. Opte aussi pour 

l’utilisation des pièges à phéromones qui existent sur 

les cas ne traite jamais systématiquement 
mais uniquement quand le seuil de nuisibilité est 

dans ce cas, le traitement chimique en 
dernier recours avec un produit homologué pour ta 
culture et en respectant la dose et la durée avant 

Il faut aussi bien régler ton matériel de 
pulvérisation et il y a des règles pour l’entreposage 
des produits ainsi que pour la gestion des déchets. 

ologique dans tout cela ? 

L’agriculture biologique n’accepte aucun apport 
chimique  que ce soit engrais ou pesticides. On peut 
utiliser certains produits phytosanitaires ou des 
insecticides biologiques (naturels). Pour la 
fertilisation elle se base sur des apports de fumier 
et de compost. Pour être reconnue comme une 
production biologique il faut une certification.  

nous avons en Tunisie notre propre label 
d’agriculture biologique, une direction au Ministère 
et un centre technique de l’agriculture biologique à 
Chott Meriem qui peuvent t’aider dans ta démarche 
si tu optes pour ce choix. 
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Fertilisation et irrigation 

 

Mohamed : 

Ok je vais réfléchir à tout cela. En 
attendant comment je dois procéder 
pour mon irrigation et fertilisation.  

Calculer et apporter juste les besoins 

Karim : 
 L’eau est une ressource précieuse qu’il ne faut pas 

gaspiller. La première chose à faire dans ton cas c’est 
changer de système d’irrigation de la submersion à un 
système de goutte à goutte. Cela te permettra 
d’économiser de l’eau et en plus l’état te subventionne 
pour cette opération.  

 La deuxième étape consiste à utiliser ton système 
d’irrigation selon les normes. Vérifie toujours la 
pression à la sortie, nettoies tes filtres et répare les 
fuites. L’irrigation doit être en fonction de la demande 
de la plante et de la demande climatique.  

 Surtout évite de stresser tes arbres après la récolte 
car cela compromet la production de l’année suivante. 

Mohamed : 

 Et pour la fertilisation ? 
Karim : 

 La fertilisation dépend du niveau de fertilité du sol et 
du niveau de production de ta parcelle. Il faut que tu 
remplaces les exportations des éléments minéraux que 
prélèvent les arbres afin de garder le potentiel de 
production de ton sol.  

 Comme je t’ai dit privilégies les apports en MO mais au 
besoin apportes une quantité d'éléments équivalente 
aux pertes de ton verger en la fractionnant en fonction 
du cycle. Pour te donner un ordre de grandeur : un 
verger produisant 15T/ha, a besoin de 100U de N, 40U 
de P2O5, 120U de K2O.  

 Contrôle le statut minéral de ton verger par des 
analyses foliaires au mois de juillet. Cela coute 
beaucoup moins cher que les pertes causées par une 
carence ou des apports excessifs.  
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Organisation professionnelle 

 

Mohamed : 

Où est ce que je peux acheter mes 
intrants ? 

 

SMSA 

Karim : 
 Le meilleur conseil que je peux te donner aujourd’hui 

c’est d’adhérer à une SMSA et tu as la chance d’en 
avoir une dans ta zone.  

Mohamed : 
 C’est quoi une SMSA ? 

Karim : 
 C’est une Société Mutuelle de Service Agricole, une 

organisation entre agriculteurs qui leur permet 
d’avoir plus de poids aussi bien pour l’achat que pour 
la vente. En regroupant les achats de ses adhérents, 
elle peut vous négocier les meilleurs prix d’achat des 
intrants. Elle peut avoir du matériel agricole qui peut 
être mis à votre service comme un tracteur ou un 
pulvérisateur. En plus elle peut avoir un rôle 
important de conseil et d’encadrement surtout pour 
toi qui commences tout juste dans ce domaine. Elle 
peut aussi négocier un contrat d’assurance collectif 
qui couvre l’ensemble des risques. 

 Mais le point le plus important par rapport à la 
SMSA c’est qu’elle réduit le nombre d’intermédiaires 
et en proposant une quantité de produits plus 
importantes elle a plus de force de négociation et 
peut viser des marchés plus importants ou mieux 
négocier des contrats de culture plus importants. 

Mohamed : 
 J’ai compris, j’ai tout à y gagner. Cela va m’aider pour 

améliorer ma rentabilité économique. 
Karim : 

 C’est bien ça. Mais il faut y adhérer véritablement, y 
participer et être présent dans la gestion et les 
réunions de la SMSA pour augmenter les chances de 
sa réussite. 
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Récolte et commercialisation  

 

Mohamed 

Quand je dois récolter mes fruits et 
comment ? 

Qualité et valeur ajoutée 

Karim : 
 La date de récolte dépend de la maturité du fruit. 

On utilise des indices pour déterminer cela. 
Généralement on utilise la fermeté du fruit qu’on 
mesure avec pénétrométre, la teneur en sucre 
mesurée avec un réfractomètre et on peut avoir 
recours à un code couleur. C’est un exemple du 
matériel que peut fournir la SMSA. 

 La récolte se fait manuellement un à un. Elle est un 
peu plus précoce pour les fruits destinés aux 
marchés lointains. 

 IL faut faire attention aux conditions sanitaires en 
récoltant les fruits avec des mains propres et dans 
des seaux ou caisses plastiques lavées et séchées. 

Mohamed : 
 Comment je dois vendre ma production ?  

Karim : 
 Il y a la vente en frais et la vente d’un produit 

transformé. Mais commençant pour la quantité en 
frais, comme je t’ai déjà dis il vaut mieux que ce 
soit à travers la SMSA cela permet de mieux 
négocier le prix de vente car en ayant des volumes 
plus importants vous pouvez viser des marchés plus 
importants et même négocier avec des grandes 
surfaces par exemple.  

 Le produit présenté doit être trié en éliminant tout 
les fruits présentant des défauts. Ils doivent être 
aussi triés en fonction du calibre. Ceci va te 
permettre de mieux valoriser les gros fruits et à 
belles coloration. Il ne faut pas que tu mélanges 
aussi les variétés entre elles. 
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Valorisation  

 

Mohamed 

Et pour la transformation ? 

Valeur Ajoutée 

Karim : 
 Plus tu transformes ton produit et plus il présente 

une valeur ajoutée importante. Les abricots 
peuvent être vendus séchés ou transformés. Là 
aussi la SMSA peut intervenir en créant une petite 
unité de transformation ou de séchage artisanal. 
Ceci va d’une part créer des emplois locaux et 
favorise le développement local. Et d’autre part, 
cela permet de réduire les pertes post-récolte et 
de gérer au mieux les stocks par une valorisation 
de la partie de la production qui ne répond pas aux 
standards minimum ou bien les excédents de 
production. Ceci va étaler les rentrées financières 
dans le temps par une durée de conservation plus 
longue et une commercialisation qui peut se réaliser 
durant une période beaucoup plus étalée 

Mohamed : 
 Quels produits peut-ont commercialiser ?  

Karim : 
 Comme tu le sais l’abricot peut être vendu séché 

ceci lui donne plus de valeur mais aussi cela permet 
de récupérer les noyaux qui peuvent eux aussi être 
valorisés par extraction d’huile qui est assez chère 
et recherchée. 

 D’autre valorisation sont possible que ce soit de 
façons traditionnelles comme la confiture ou bien 
de nouveaux produits comme des colis ou sirop 
d’abricot. Mais dans ce domaine je pense que tes 
sœurs sont plus qualifiées que moi.  

 Pour tout ces processus de transformation il y a 
des normes strictes d’hygiène à respecter 
absolument pour garder un produit sain et de 
valeur. 
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Formation et aspect de gestion 

 

Mohamed  

Comment je peux me former et à qui 
je peux demander conseil ? 

Apprendre et compter  

Karim : 
 Il existe une agence publique pour cela c’est 

l’Agence de Vulgarisation et Formation 
Professionnelle. A part les brochures 
auxquels tu peux avoir accès, tu peux 
participer aux formations que propose 
l’AVFA dans ces centres. Il y a  aussi la CTV 
de ta zone à qui tu peux demander conseil. 
Et depuis quelques années il y a aussi en 
Tunisie les conseillers agricoles privés. Vous 
pouvez aussi à travers la SMSA demandez 
qu’il y ait un suivi et du conseil pour vous. Si 
tu as aussi l’occasion d’assister à une école 
paysanne ne la rate pas.  

 Il y a aussi les foires et salons qui sont 
toujours une bonne opportunité pour être 
informé mais aussi pour prendre des 
contacts pour vendre ces produits.  

 Et puis bien sû/r si tu as besoin d’un conseil, 
je suis toujours là et cela me fera toujours 
plaisir de venir à chaque fois que je le peux.  

Mohamed : 
 Je ne te remercierais jamais assez. 

Karim : 
 Dernier conseil Mohamed, ne fais pas 

l’erreur de confondre la gestion de 
l’exploitation avec ton argent privé. Essais 
de tenir une comptabilité analytique pour 
chaque activité. Enregistre les différentes 
opérations c’est comme ça que tu peux 
analyser, avancer et améliorer les résultats 
de ton exploitation. 
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calendrier 

 

Karim : 

Avant de partir voici un calendrier 
sommaire des opérations à effectuer au 
cours de l’année pour ton verger 
d’abricotier. 

programmation 

Décembre – janvier 

- Taille d’hiver 

- Broyage du bois de taille 

- Traitement d’hiver après la taille 

- Apport de Fumier 

Février - Mars 

- Fertilisation phosphorique et azotée 

- Mettre pendant la floraison 4 à 6 ruches d’abeilles 
par hectare 

- Commencer l’irrigation  

- Surveiller la moniliose et les pucerons 

Avril 

- Eclaircissage suivant la charge 

- Commencer la fertilisation potassique et azotée 

- Suivre l’état sanitaire du verger 

Mai juin  

- Mettre les pièges contre la cératite 

- Préparer le matériel de récolte 

- Récolte 

Juillet Aout  

- Analyse foliaire 

- Continuer les irrigations 

- Faire un apport de fertilisation azotée 
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Mohamed est maintenant conscient du travail à faire pour réussir son 
nouveau projet. Cela ne sera pas facile mais il est prêt à relever le défi. 

Dans cette perspective, il a appris deux choses essentielles aujourd’hui. 

1. Il y a de bonnes pratiques qu’il doit suivre et qui s’inscrivent dans 
une approche durable qui lui permet de valoriser le potentiel de son 
exploitation sur la durée. Pour cela il va intégrer aussi bien la 
production de l’abricotier qui sera son activité principale mais aussi 
l’élevage ovin et la culture de légumineuse. 

2. Pour réussir il ne doit pas être seul mais rejoindre au plus vite la 
SMSA avec ses voisins. Ensemble ils défendront mieux leur intérêt, 
pourront mieux résister aux intermédiaires et vendront leur produit 
plus cher surtout s’il est transformé.  

Et pourquoi pas un jour avoir un label spécifique pour les abricots de 
Sbikha… 


