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INTRODUCTION 
L’élevage bovin local joue un rôle important dans l’économie 
familiale des ménages ruraux et représente une activité 
agricole importante. Il reste cependant parmi les secteurs les 
moins modernisés. Au cours des dernières années, un déclin 
progressif du cheptel a été constaté. Sa conduite basée sur 
le pâturage comme source principale d’alimentation 
(Abdelguerfi et Laouar, 2000) a entrainé la dégradation et la 
réduction des parcours et des superficies prairiales (Abbas et 
al, 2005). L’impact de l’élevage bovin local sur 
l’environnement peut être négatif (surpâturage) ou positif s’il 
est correctement géré (valorisation des zones marginales ou 
difficiles). Il est intéressant d’étudier si ces impacts négatifs, 
couplés avec la faible productivité des populations bovines 
locales, sont susceptibles d’induire un faible rendement 
économique et de mettre en cause la durabilité de ce secteur. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
Une enquête a été conduite dans 54 exploitations de la 
wilaya d’El-Tarf, située dans le Nord- Est algérien, et connue 
pour sa très forte concentration en bovins (1/10 de l’effectif 
national). Seize variables actives (région, surface agricole 
utile, unité de travail humaine, effectif de bovin bocal, effectifs 
de bovins croisés, part vaches laitières, taux d’absorption de 
la race locale, mode d’élevage, surfaces cultivées, surface 
irriguée, relief de pâturage, conduite de pâturage, 
gardiennage du troupeau bovin, nombre des bâtiments en 
dur, ventre de lait, efficience) et quatre variables illustratives 
(ovin, caprin, céréaliculture, conduite de l’alimentation) ont 
permis de réaliser une typologie (analyse factorielle des 
correspondances multiples, suivie d’une classification 
ascendante hiérarchique, avec le logiciel SPAD).La durabilité 
a été évaluée par la méthode française IDEA (Vilain, 2003). 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
2.1. Typologie 
L’analyse typologique a permis d’identifier 6 systèmes 
d’élevage. (1) les élevages peu diversifiés et dominés par des 
types génétiques locaux, dont l’alimentation est basée sur la 
vaine pâture. Ce groupe est constitué de 9 exploitations, 
situées principalement en zone lacustre, mobilsant une main 
d’œuvre de 4 UTH en moyenne. (2) les gros élevages 
pastoraux avec transhumance comprenant 9 exploitations. 
Elles se caractérisent par un effectif relativement élevé (61 
têtes) et la rareté de la SAU (1,4 ha), la plupart ne disposent 
pas de terre en propre et se trouvent dans la zone lacustre. 
(3) les petits élevages de subsistance, représentés par 11 
exploitations disposant d’une SAU moyenne de 3,4 ha, les 
bovins (13 têtes) sont associés aux ovins (15) et aux caprins 
(20 têtes). Ce groupe se localise en majorité dans la région 
montagneuse profitant des parcours forestiers. (4) les petits 
élevages pastoraux (7 exploitations), situées dans la région 
montagneuse, dont le cheptel est de 28 têtes en moyenne 
abandonné durant toute l’année en pâturage. (5) les élevages 
diversifiés et fortement croisés (6 exploitations en plaine) 
disposant de races de grand format et la présence d’une forte 
main d’œuvre (9UHT). (6) les élevages diversifiés et dominés 
par des types génétiques locaux (12 exploitations), 11 en 
plaine et une en zone lacustre) disposant de 30 têtes de 
bovin en moyenne pour une SAU de 10 ha et 4UHT. 
 

22. Durabilité 
L’évaluation de la durabilité montre que les systèmes ayant 
un potentiel diversifié (types 1, 5 et 6), ont un niveau de 
durabilité meilleur que les élevages pastoraux (type 2 et 4) et 
les petits élevages de subsistance (tableau 1). 

Les performances économiques intéressantes des élevages 
des types 2, 3 et 4 sont dues à la conduite du cheptel, mené 
sans vraie gestion, en vaine pâture durant toute l’année, ce 
qui a évidement entrainé des conséquences négatives sur la 
durabilité agro-écologique. Les élevages de type 1 et 5 et 6 
sont par contre durables à l’échelle agro-écologique du fait de 
la diversification animale et végétale et de la faible utilisation 
des engrais et des pesticides, et moyennement aux échelles 
socio-territoriale et économique. 
Les exploitations de la plaine ont un niveau de durabilité 
élevé car la possibilité de cultures se traduit par l’amélioration 
des performances agro-écologiques des exploitations. Dans 
la zone lacustre et en montagne, le niveau de durabilité est 
plus performant du point de vue économique grâce à 
l’autonomie financière avec un niveau élevé d’efficience.  
 
Tableau 1 : Scores de durabilité des différents groupes 
d’exploitations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z lac : Zone lacustre, Mont : Montagne, PLA : Plaine, n : nombre 
d’exploitation, Agro : agro-écologique, Socio : socio-territoriale, 
Eco : Economique, Dur : durabilité totale 
* Les valeurs portant des lettres communes ne sont pas 
significativement différentes 
 

CONCLUSION 
Le système d’élevage bovin de la race locale dans la région 
d’El Taref a la spécificité d’être indépendant des aides 
publiques et à caractère extensif. L’analyse de la durabilité 
des exploitations de l’élevage bovin de la race locale montre 
une grande diversité des résultats quels que soient les types 
d’élevage ou la région. En effet, les résultats relatifs à 
l’évaluation de la durabilité permettent de mettre en évidence 
un niveau élevé pour la durabilité agro-écologique, moyen 
pour la durabilité économique et faible pour la dimension 
socio-territoriale. 
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G1 
 

9 
 

67,0 b 46,5 b 55,5 bc 41,4 b

±16,8 ±14,6 ±15,9 ±13,2 
G2 

 
9 
 

44,3 a 32,1 a 72,1 d 31,3 a

±22,8 ±8,7 ±6,4 ±8,9 
G3 

 
11 
 

59,2 ab 31,6 a 65,1 cd 31,6 a

±23,9 ±12,4 ±10,3 ±12,7 
G4 

 
7 
 

42,5 a 30,1 a 71,5 d 30,4 a

±22,8 ±10,8 ±9,6 ±10,8 

G5 6 72,0 b 51,1 b 45,6 ab 44,3 b

±2,3 ±4,4 ±11,8 ±8,4 

G6 12 72,5 b 45,7 b 44,4 a 40,6 b

±5,3 ±3,1 ±10,4 ±6,5 
Moy et 

 écart type 
60,2 39,3 58,7 36,4 
±20,9 ±12,5 ±15,6 ±11,2 
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