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Le séchage solaire est la plus ancienne méthode de conservation 
des denrées alimentaires que l’homme ait utilisées pour faire 

face aux fréquentes saisons de pénuries et de manque d’alimenta-
tion. En effet, le séchage consiste à extraire l’eau contenue dans le 
produit afin d’inhiber et de bloquer toutes réactions enzymatiques 
ou activités de microorganismes pouvant conduire à sa dégrada-
tion. Le séchage des récoltes et des produits agricoles par exposi-
tion directe aux rayons du soleil reste la méthode la plus utilisée 
en Algérie à cause de sa simplicité et de son faible coût. Toutefois, 
le produit séché par cette méthode est, souvent, de qualité mé-
diocre car directement exposé aux rayons UV, aux intempéries et 
aux insectes. Le faible rendement et la durée assez longue que 
nécessite ce processus de séchage conduisent à la détérioration 
et la perte d’une grande partie du produit. Pour remédier à ces 
carences, le recours à l‘utilisation de séchoirs solaires s’avère une 
alternative très intéressante. Cette technique plus efficace et plus 
sûre,  garantit un temps de séchage relativement courts et une très 
haute qualité du produit fini.

Depuis la création de l’EPST CDER et de ses unités de recherche et 
de développement (UDES, URAER, et URERMS), plusieurs projets 
de recherche ont été menés pour étudier les différents aspects du 
séchage solaire en adéquation avec les conditions de notre pays 
(1-4). La plupart des travaux effectués ont été sanctionnés par la 
réalisation de prototypes de séchoirs solaires pouvant offrir au sec-
teur socioéconomique et aux agriculteurs des solutions pratiques 
optimisées. 

Le présent document retrace l’évolution de la technique du sé-
chage solaire en Algérie à travers la présentation de l’expérience 
de l’EPST et de ses unités de recherche dans le domaine du déve-
loppement des séchoirs solaires destinés aux multiples besoins et 
domaines d’applications. 

La pratique du séchage en Algérie 

La pratique du séchage traditionnel par exposition directe des pro-
duits au soleil est très répondue en Algérie notamment dans les ré-
gions isolées situées dans les montagnes ou sur les hauts plateaux. 
Dans ces régions où l’agriculture à petite échelle est très pratiquée, 
les cultivateurs et les citoyens utilisent les toits des maisons ou des 
espaces, spécialement aménagés, pour étaler le surplus de leurs 
productions pour les sécher. Il est à noter que, dans la région de 
la Kabylie, toutes les maisons sont dotées de petites plateformes 
réservées au séchage des différents produits alimentaires et arti-
sanaux (figure 1). La figue occupe la première place parmi les pro-
duits agricoles que la population traite par séchage solaire car elle 
constitue, avec l’huile d’olive, la base de la nourriture des familles 
dans ces régions. Ainsi, au début des années 50, la production 
de figues sèches a atteint un niveau record dont une grande par-
tie était destinée à l’exportation vers l’Europe. D’autres produits 
comme la tomate, le piment, l’abricot, sont séchés en utilisant la 

même technique. A défaut de solutions alternatives, les popula-
tions continuent à utiliser la méthode de séchage dite ‘naturelle’ 
au détriment de la qualité des produits finis.

Contribution de l’EPST CDER et de ses Unités au développement 
du séchage solaire

Durant  les deux dernières décennies, de nombreux prototypes 
de séchoirs solaires ont été développés et réalisés au niveau de 
l’EPST CDER et ses unités afin de contribuer au développement de 
cette technique au niveau national par la proposition de solutions 
pratiques pouvant répondre aux multiples besoins de l’agriculture 
et de l’industrie. Les séchoirs développés peuvent être classés 
en trois  catégories selon leurs capacités de séchage soit les sé-
choirs de très faibles capacités (séchoir indirect), les séchoirs de 
moyennes capacités (direct type cabine) et les séchoirs de grande 
capacité (type serre).

Séchoir Indirect 

Ce type de séchoirs convient pour le séchage de petites quanti-
tés de produits et répond parfaitement aux besoins des familles 
et d’agriculteurs disposants de petites exploitations. Le produit 
fini, séché dans une enceinte fermée à l’abri des rayons du soleil, 
des intempéries et des insectes, est d’une très haute qualité. L’air 
chaud est fourni par un capteur à air d’où le nom de séchoir in-
direct. Un premier prototype à convection forcée a été conçu et 
réalisé au CDER (Figure 2.a).  Un autre séchoir indirect à convec-
tion naturelle muni de chicanes a été développé à l’UDES (Figure 
2.b).  Afin d’offrir à l’utilisateur un séchoir solaire optimisé, un 
dernier prototype de séchoir indirect à convection forcée dont le 
ventilateur est alimenté par panneaux PV a été conçu et réalisé à 
l’UDES (figure2.c). Ce dispositif est doté d’une autorégulation de 
la température en fonction de l’éclairement solaire. La variation 
de la température de l’air est très faible pendant toute l’opéra-
tion de séchage ; ce qui garantit l’obtention d’un produit fini d’une 

Figure 1 .  Maison traditionnelle dotée d’une plateforme de séchage
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qualité appréciable. De nombreux produits (tomate, pomme de 
terre, plantes médicinales, …etc.) ont été séchés par ce dispositif 
donnant des résultats satisfaisants.

Séchoir direct de type cabine 

Afin d’offrir aux agriculteurs des dispositifs de séchage solaire peu 
coûteux et pouvant séchés des quantités de produits plus impor-
tantes, les chercheurs se sont intéressés au développement de 
séchoirs directs de type cabine. Le premier prototype a été dé-
veloppé au CDER, avec un stockage de l’énergie thermique pour 
permettre la continuation du  processus  de séchage pendant la 
nuit en absence du soleil (figure 3.a). Le séchoir utilise la chaleur 
stockée pendant les périodes ensoleillées pour chauffer l’ambiance 
à l’intérieur de l’enceinte de séchage. Un autre prototype doté de 
moyens de mesure du poids du produit pendant le déroulement 
du processus de séchage a été développé à l’UDES (figure 3.b). 

Ce système de pesage externe garantit à l’utilisateur le suivi de 
l’opération du séchage sans avoir besoin d’ouvrir le séchoir pour 
vérification de l’état d’avancement du processus de séchage. 

Séchoir serre 

Dans le cadre d’un projet, dont l’objectif est la valorisation des 
déchets issus de la transformation industrielle des fruits et des 
légumes par séchage solaire, un séchoir serre de grande capacité 
est en cours de développement à l’UDES. Ce projet a pu voir le jour 
suite au lancement d’une coopération scientifique et technique 
entre l’UDES et le groupe SIM. La problématique traitée est liée aux 
nuisances environnementales que provoquent les déchets issus de 
la chaine de production sous forme de pelures et de graines de 
fruits ou de légumes. Ces déchets humides, une fois stockés à l’air 
libre, se dégradent très rapidement et constituent un problème 
que l’entreprise n’arrive pas à solutionner. Le projet porte sur le 
séchage par énergie solaire de ce produit pour le conserver et l’in-
corporer, ensuite, dans la composition de l’alimentation animale. 
Les premiers essais effectués sur le séchoir cabine ont montré que 
le séchage solaire convient parfaitement pour le traitement de ce 
produit. La forme géométrique du déchet et sa granulométrie ont 
contribué à l’accélération du processus de séchage pour obtenir 
des temps de séchage de quelques heures seulement.
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Figure 2 .  Séchoirs solaires indirects développés au CDER (a)  
et à l’UDES (b,c)

Figure 3 .  Séchoir solaires de type cabine développés au CDER (a)  
et à l’UDES (b).
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