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Lettre d’information
Projet « Dattes Vallée du Jourdain »
Pour rappel
L’objectif du projet 2017/2020 est :

de planter 1 600 arbres au profit d’une
soixantaine de fermiers

d’installer une chambre froide avec des
panneaux solaires afin d’assurer l’indépendance
énergétique de la structure

d’installer une ligne de production pour le
traitement et le conditionnement des dattes.

Ghazal (2 parcelles). Nous avons vu 22 des 25
parcelles.

********
Cette année, nous avons effectué un voyage en
octobre.

Les plantations
Nous sommes allés voir les palmiers plantés en
2017 et ceux plantés en 2018.
1 000 arbres ont été plantés sur les 1 600 prévus
(les 600 derniers seront plantés en 2019 ou 2020).
Les plantations de mai 2017 : 15 parcelles soit 375
arbres, toutes localisées à Al Jiftlik - Les 7 parcelles
que nous avons de nouveau examinées sont
globalement en bon ou très bon état, et se
développent bien.

Les plantations d’avril 2018 : 25 parcelles soit 625
arbres plantés début avril qui se répartissent sur
cinq sites :
Deir Hijleh (3 parcelles), Al Jiftlik (6 parcelles), Marj
Al Na’jeh (10 parcelles), Zbidet (4 parcelles), Marj Al

L’état général des plantations 2018 parait un peu
moins bon que celui des plantations de 2017,
malgré une irrigation bien présente (sauf 1 ou 2
cas).
Il y a malheureusement eu peu de pluie et de très
fortes chaleurs depuis avril. En octobre, nous avons
eu des journées à plus de 40°.
L’état des palmiers devrait s’améliorer d’ici le
printemps prochain, normalement ils devraient
récupérer sous des températures plus clémentes.

Sur la photo ci-dessus, les traits de couleur marquent les
parcelles plantées d’arbres en 2017 et 2018 dans une partie de
Jiftlik (6 parcelles).

Les groupes locaux de l’AFPS porteurs du projet :
Champigny, Dijon, Nanterre, Paris Centre, 94 Nord, Villeneuve d'Ascq, Villeneuve Saint Georges.
Contribuent également à ce projet : l’AFD, le conseil général du 94.

Pour nous contacter : dattes.valleejourdain@orange.fr

La ligne de traitement des dattes permet de trier,
laver, sécher et mettre en boîte les dattes.

Modèle de machines de lavage et de tri

Le local est trouvé, avec une bonne alimentation
électrique. Il nécessite des travaux de mise aux
normes à effectuer par la coopérative. L’AFPS
fournira les machines qui seront achetées à des
entreprises palestiniennes.
Les conventions formalisant les engagements
respectifs devraient être signées début 2019.

Localisation des plantations

Chambre froide et ligne de traitement
La coopérative de Jiftlik a demandé que la ligne de
traitement des dattes soit installée avant la
deuxième chambre froide pour que les dattes de la
première puissent être vendues en boîte. La
deuxième chambre froide est prévue donc pour
2020 et la ligne de traitement pour 2019.
Lors de notre voyage, nous avons visité la première
chambre froide. Des travaux de maintenance
venaient d’être effectués et elle devait être mise en
fonction sous peu.

Extérieur et intérieur du local pour la ligne de conditionnement

Une action de formation des membres de la
coopérative a été engagée depuis début 2018 et se
poursuivra pour accompagner la coopérative dans
cette phase de développement.

Chambre froide : intérieur et extérieur

Vous trouverez des informations - sur le site de
l’AFPS, http://www.france-palestine.org/Dattesdans-la-Vallee-du-Jourdain - sur le 1er projet :
présentation du projet, film et lettres d’info
précédentes

