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INTRODUCTION 
Le développement de l’élevage bovin laitier de races
améliorées (Holstein, Montbéliarde, Frisonne) en Algérie est
la conséquence d’une forte demande sur les produits laitiers.
L’alimentation des troupeaux constitue le premier poste de
dépenses et la part du concentré acheté contribue
significativement à la rentabilité des élevages, (Madani,
2000). Notre étude propose une analyse comparative des
calendriers d’alimentation et des coûts de production du lait
dans trois fermes de la région de Sétif, région sèche des
hautes plaines semi arides de l’Est algérien.

1. MATERIEL ET METHODES
Le suivi de 3 élevages bovins durant la période 2000-2003
visait l’analyse des calendriers d’alimentation et des coûts
de production du lait. Les troupeaux sont de taille variable,
avec 24 vaches en production dans la ferme 1 (F1), 45 dans
la ferme 2 (F2) et 62 dans la ferme 3 (F3). Les disponibilités
en ressources alimentaires sont contrastées entre années et
entre exploitations. L’altitude est de 800 à 1200 mètres et la
pluviométrie varie du sud au nord entre 300 et 600 mm / an. 

2. RESULTATS
2.1. LES CALENDRIERS FOURRAGERS
L’analyse des calendriers d’alimentation montre que le
pâturage de prairies naturelles et de jachères de céréales
fournit l’essentiel de la part prélevée au pâturage au
printemps et en automne, s’il y a repousse, alors que les
chaumes de céréales sont exploités en été. Le foin et
l’ensilage de prairies naturelles ou de sorgho, le foin de
vesce-avoine et la paille sont distribués durant la période
hivernale (octobre-mars). L’apport de complément
concentré, présent dans la ration toute la campagne, est
modulé selon les disponibilités fourragères saisonnières et
annuelles ainsi que le stade physiologique de l’animal.

2.2. LA PART DU CONCENTRE DANS LA RATION 
Le tableau montre que la quantité de concentré consommé
par vache et par an varie selon les fermes entre 1 et
1,5 tonnes. Elle représente 42 et 53 % de la ration
énergétique et entre 0,32 et 0,53 UFL par kg de lait. Le coût
de production de lait varie significativement selon les fermes
et est lié à la part du concentré dans la ration.

Tableau 1 : Part du concentré dans la ration et coût de production
du lait
Ferme Concentré % concentré UFL / Kg Coût du Kg

/ vache / la ration de lait de lait
/ an (Kg) énergétique (Da/Kg) 

F1 1533 53 0,53 ± 0.03 31,60 ± 4,75a
F2 1442 54 0,48 ± 0.08 29,83 ± 4,51a
F3 987 42 0,32 ±0,01 24,05 ± 1,19b

3. DISCUSSION 
La ration de base est composée de fourrages, herbe et paille,
complémentée par le concentré, qui couvre plus de 40 % de
la ration énergétique. Ce pourcentage est plus élevée que
dans les régions tempérées (25 %), mais représente moins de
30 % de la quantité utilisée dans les élevages laitiers
intensifs au Maroc (Sraïri et Kessab, 1998). Le coût de
production du lait dépasse le prix de vente dès que la part du
concentré représente plus de 50 % de la ration énergétique.
Toutefois les systèmes d’élevage sont mixtes et la part de la
production annuelle de chaque type de produit dépend de la
pluviométrie, qui conditionne les disponibilités fourragères,
mais aussi leur qualité. 

CONCLUSION 
Dans les conditions de production des régions semi arides,
une amélioration de l’autonomie alimentaire peut être
envisagée grâce à une meilleure gestion du pâturage de
prairies et une production plus importante de fourrage et
d’ensilage, qui nécessitent un investissement en formation et
en vulgarisation. Cela permet une baisse significative du
coût de la production laitière. Une telle évolution n’est
permise cependant que par une intensification mobilisatrice
de ressources hydriques pour l’irrigation et une meilleure
maîtrise des conditions de production. Cependant, les
systèmes d’élevages actuels sont majoritairement mixtes et
la production de viande est plus incitative que celle du lait.
Le prix de la viande sur le marché est libre et plus favorable
pour les éleveurs, alors que la production laitière est inhibée
par la concurrence élevée des produits laitiers achetés, issues
des excédents de la Communauté Européenne, et des prix à
la production encore fixés par l’Etat. Dans un tel contexte, et
dans la perspective de l’ouverture inéluctable des marchés,
le développement, voire la survie de la filière bovin laitier en
Algérie est conditionné par la maîtrise des systèmes
fourragers et l’amélioration de leur autonomie alimentaire.  
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