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Près de 63% des terres agricoles palestiniennes sont localisées en zone C,
la plupart dans la vallée du Jourdain.
Près de la moitié des terres cultivées en Palestine est consacrée à la production d’olive .
L’industrie de l’huile d’olive représente un quart du produit brut de l’agriculture palestinienne et fait vivre 150 000
familles.

En 2013, plus de 10 000 oliviers ont été vandalisés par des colons israéliens.
Les autorités israélienne, ont déraciné au moins 1 720 arbres et démoli 189 hangars d’animaux dû au fait qu’ils
n’avaient pas de permis requis pour planter ou construire des autorités israélienne.

Chaque année, 500 millions de dollars de produits des colonies pour la plupart agricoles, inondent le marché
palestinien, alors qu’en 2011 par exemple, la production palestinienne n’a atteint que 342 millions de dollars.
Chaque année, les colons exportent 285 millions de dollars de produits agricoles vers l’Europe alors que les
palestiniens en exportent 19 millions seulement.
Plus que 60% des dates vendues en Israël sont produites dans la partie occupée de la vallée du Jourdain.
Consultez les chiffres clés sur la Vallée du Jourdain

Les restrictions israéliennes sur l’importation d’engrais en Palestine entraînent une perte de la productivité
agricole se situant entre 20 % et 33 %.
Eau : Les Israéliens consomment au moins 10 fois plus d’eau pour leur agriculture que les Palestiniens .
Les volumes d’eau aujourd’hui constatés brident le potentiel de développement des territoires palestiniens. Le
développement des terrains irrigables pourrait permettre une croissance de 8,6% du PIB et 96 000 emplois. Son
développement permettrait également de limiter l’exode rural.
En raison des faibles quantités d’eau disponible pour les agriculteurs Palestiniens, seuls 6,8% de la terre cultivée
en Cisjordanie est irriguée.
Consultez les chiffres-clés sur l’eau

La plupart des passages du mur sont uniquement ouvert durant la saison annuelle de récolte des olives. A la
dernière récolte datant de 2013, il y avait 81 portes désignées en tant qu’accès agricoles.
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