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Le séchage solaire est-il une alternative de valorisation 
des fruits et légumes déformés ?
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Les fruits et légumes déformés sont souvent boudés par les 
consommateurs ce qui induit leurs exclusions du circuit de la 
grande distribution. Car ils ne correspondent pas au calibre 
(trop gros ou trop petit) ou présentent des défauts visuels 
(déformés et/ou d’une couleur non désirée). Des tâches de 
couleurs différentes peuvent aussi être observées sur les 
fruits et légumes, elles sont essentiellement provoquées par 
des événements extérieurs (les oiseaux ou la grêle) et/ou des 
parasites (vers et insectes) (Figure1). Bien que ces produits 
soient parfaitement consommables et que leur qualité intrin-
sèque est conservée. 

Leur déclassement provoque un énorme gâchis alimentaire. 
Généralement, les grandes distributions refusent de les 
vendre car les consommateurs les boudent. Victimes d’un 
système trop sélectif, ses fruits et légumes ne passent pas la 
porte d’entrée des magasins et sont souvent refoulés dès la 
récolte.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) dans son bilan sur le gaspillage alimen-
taire au niveau mondial, indique que les pertes et le gaspil-
lage représentent 40% de la production mondiale de fruits et 
légumes. Ce chiffre englobe le gaspillage et les pertes sur la 
totalité du circuit, de la production à la distribution avant que 
les produits n’arrivent dans les rayons.

Grâce à différentes techniques de séchage, les producteurs 
trouvent des débouchés supplémentaires pour valoriser et 
commercialiser les fruits et légumes.

Durant les vingt dernières années, l’industrialisation de l’ali-
mentation a engendré une diversification de l’offre au ni-
veau individuel et une standardisation de certains aliments à 
l’échelle mondiale.

En outre, ces quinze dernières années, les fruits et légumes 
ont été au cœur d’un discours nutritionnel et diététique vi-
sant à augmenter leurs consommations et à montrer qu’ils 
permettaient de conjuguer plaisir et santé. 

En matière de marketing, un récent courant de recherche 
issu de la Transformative Consumer Research se propose de 
reconsidérer le bien-être à partir d’une approche critique du 
rôle que les acteurs économiques peuvent exercer sur les 
comportements des consommateurs et plus particulièrement 
sur la normalisation d’un certain nombre de critères de choix.

A partir du cas des fruits et légumes imparfaits, nous précise-
rons dans une première partie théorique l’articulation entre 
bien-être et valeurs. Nous nous appuierons tout particuliè-
rement sur les travaux de recherche qui apportent un éclai-
rage précieux sur la manière dont les valeurs déterminent 
différentes conceptions de la nature et de la société et, par là 
même, du bien-être.

Figure1. Produit déclassés
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Les filières de production agroalimentaire ont ainsi contribué, 
peut-être encore plus que tous les autres secteurs, à une cer-
taine normalisation des choix et des habitudes des consom-
mateurs.

Ces techniques de séchage ont permis de mettre en évidence 
la valorisation des fruits et légumes non standardisés au bien-
être alimentaire. Les actions de promotion initiées par les 
biais des développeurs trouvent un écho particulièrement fort 
chez les consommateurs déjà habitués aux difformités des 
fruits et des légumes produits par la nature mais pourraient 
également être prolongées et amplifiées par diverses actions 
pédagogiques ou vulgarisation pour faciliter le décondition-
nement des habitudes de choix chez les consommateurs.

La conservation des produits alimentaires constitue un enjeu 
primordial dans les pays où la production agricole est concen-
trée sur quelques périodes de récoltes. 

Voici un aperçu des différentes méthodes de séchage uti-
lisées au niveau de l’unité de recherche (URAER, Ghardaïa) 
en fonction des applications et des produits. Les chercheurs 
comptent présenter un large éventail de méthodes de sé-
chage (Figure2). 

C’est dans cette optique que l’unité de recherche met l’accent 
sur la conception et développement des séchoirs appropriés 
afin d’apporter des solutions garantissant sa durabilité et 
aussi pour donner une signification aux forts investissements 
consentis par les pouvoirs publics.

Séchage à air libre

Dans la majorité des cas étudiés, les séchoirs solaires restent 
faciles à manipuler et à entretenir. Ces raisons garantissent la 
faisabilité du développement des séchoirs solaires passifs et/
ou actifs en Algérie. Sur ces bases, la recherche scientifique 
et le développement technologique ont permis le dévelop-
pement de plusieurs séchoirs solaires fonctionnels de nature 
différents. Les séchoirs solaires développés localement sont 
appliqués essentiellement pour sécher différentes sortes 
d’aliments et d’herbes médicinales produits localement tels 
que les dattes, les tomates, les figues, les pommes, les raisins, 
les abricots, la menthe et la verveine. Les séchoirs solaires 
sont également exempts d’impuretés liées à la pollution et 
leurs conceptions dépendent de la capacité et du bien-fondé 
de l’utilisateur ainsi que de la disponibilité des moyens maté-
riels généralement d’origine locale. De ces faits, il est néces-
saire que l’Algérie recense l’ensemble de ces résultats de re-
cherche des domaines stratégiques pour servir de guide et de 
support pour les recherches et développements futurs dans 
le cadre des plans nationaux de recherche. Il contribuera au 
processus décisionnel et à la formulation des politiques tant 
pour les gouvernements que pour les investisseurs.

Séchoirs solaires de type indirect

Séchoirs solaires de type direct

Figure 2. Techniques de séchage à URAER, Ghardaïa


