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INTRODUCTION 
 

L’Algérie est le premier consommateur laitier du Maghreb avec 
plus de 3,3 Milliards de litres d’équivalent lait/ an avec un taux 
de couverture par la production locale estimé à 40%. Il est 
aussi le second pays du monde importateur de lait et de ses 
dérivées (MADR, 2009). L’état algérien souhaite réduire ce 
déficit. Pour cela il a fixé des objectifs qui tiennent compte 
d’une amélioration globale de ce secteur tant au niveau 
économique, social et environnemental et des fonds publics 
importants ont été mobilisés dans cette perspective. 
Cependant, au-delà des efforts indéniables développés, la 
production et la collecte du lait cru tardent à se développer. 
Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir si les 
structures des exploitations bovines laitières du pays 
répondent aux exigences du plan d’intensification de la 
production laitière. Pour cela, à travers cette étude nous 
essayons d’identifier et de caractériser la structure et la 
diversité de ces exploitations, toute en décrivant leurs 
performances. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 

Les données collectées entre Juin et Août 2009, ont été 
obtenues à partir d’une étude exécutée sur 50 exploitations 
bovines laitières de la circonscription de Birtouta, Alger. Ces 
dernières ont été choisies selon le nombre de vaches laitières, 
le rapprochement des exploitations et la disponibilité des 
éleveurs .Les réponses aux questions qualitatives et 
quantitatives du questionnaire ont conduit à 12 variables 
actives portants sur les caractéristiques structurales et 
productives des exploitations enquêtées (situation régionale, 
âge des éleveurs, main d’œuvre, taille du cheptel, surface 
agricole utile,surface fourragère, le chargement ;le mode 
d’irrigation, la production laitière et conduite fourragère) qui ont 
servi pour une analyse en correspondance multiple (ACM), 
suivie d’une classification hiérarchique ascendante exécutée 
par la méthode RECIP de Spad version 5.5 (decisia, puteaux 
France). 
 

2. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
 

Selon le pourcentage de variation des douze variables, les 
résultats de l’ACM ont permet d’identifier 5 facteurs (axes) qui 
expliquent plus de 50% de la variance ; les deux premiers 
facteurs expliquent 26,35% de la variance. Le premier axe qui 
explique 15,74% de l’inertie totale caractérise principalement la 
structure des exploitations et du cheptel ainsi que leur 
production. L’axe 2 explique 10,61% de la variance. Il 
caractérise les exploitations selon la taille du cheptel, l’unité de 
travail et l’importance de production. 
La typologie a permis d’identifier trois types de système de 
production (Figure 1) : 
1/ Système élevage-fourrage-arboriculture ( Classe 1) :  
Ce type est constitué de 10 exploitations ( 20%) ayant une 
superficie de 472h soit 55,92% du total enquêté, enbauchant 
une main d’œuvre importante en période de surcharge. 
L’effectif bovin est de 561 têtes dont 315 vaches laitières 
(41,06%) produisant 1,645,887 litres du lait avec une moyenne 
de 6035 kg/VL/an se caractérisant par un chargement faible ( 2 
UGB/ha SFP) et surfaces fourragères ( avoine, trèfle, sorgho et 
luzerne) occupent 369 ha soit 58,51% de la SAU. 16% des 
éleveurs pratiquent l’arboriculture  (92ha) soit une moyenne de 
9 ha. 
L’irriguation couvre la totalité des surfaces cultivées (aspersion 
et localisé) avec comme source majeure d’eau les forages.  
 

2/ Système élevage-fourrage ( Calsse 2) : 
Ce type regroupe 18 exploitations (36%) avec une superficie 
de 230 ha soit 27,10 % du total enquêté. Les cultures 
fourragères ( avoine,trèfle ,sorgho) représentent 26.60% de la 
surface assolée avec une moyenne de 9 ha/ exploitation dont 
le système d’irrigation est le gravitaire (rigole). L’effectif bovin 
est de 449 têtes dont 261 vaches produisant une quantité du 
lait de l’ordre de 7,546,14 litres avec une moyenne de 2879 
kg/VL/an et un chargement de 4 UGB/ha SFP. Les fourrages 
verts occupent 45,5 ha avec une moyenne de 2,53 ha/éleveur 
contre 108 ha destinés au fourrage sec avec une moyenne de 
6 ha/éleveur. 
3/ Système élevage hors sol (Classe 3): 
Ce groupe englobe 22 exploitations soit 44% de l’échantillon 
d’étude. La SAU et les surfaces fourragères sont faibles (0 à 
6ha).L’effectif bovin est de 357 têtes (26,11% du total) avec un 
nombre de vaches laitières variant de 6 à 21 têtes/éleveur, 
produisant 7, 795,44 litres du lait soit une moyenne de 
4204kg/VL/an. Ces exploitations se caractérisent par un 
chargement de 3,6 UGB/ha SFP et une faible main d’œuvre. 
Elles n’irriguent pas et dépendent surtout des conditions 
climatiques pour l’affourragement de leurs cheptels. Les 
superficies destinées aux cultures fourragères (vert et sec) 
sont louées et de taille petite (1,8 à 2,6 ha en moyenne), ce qui 
les rend très dépendants du marché pour l’approvisionnement 
en aliment du bétail. Des résultats similaires ont été obtenus 
dans la même région d’étude par  Bekhouche et al (2008). 

Figure 1 : Les trois systèmes de production  

 
 

CONCLUSION 
 

Cette étude qui porte sur les caractéristiques des exploitations 
laitières bovines de la zone de la Mitidja a permet d’identifier 
trois types de système : 1/élevage-fourrage-arboriculture limité 
aux éleveurs de grande taille mais sont plus durable, 2/ 
élevage-fourrage constitué d’un nombre d’éleveurs important 
mais dans la production est médiocre, 3/ élevage hors sol, le 
plus vulnérable. Il ressort que ce dernier est le plus dominant 
mais très fragile face aux aléas économiques car il est très 
dépendant du marché externe. Pour, développer une 
production bovine laitière efficiente, il faut réunir des conditions 
favorables à commencer par l’assise foncière .Le renforcement 
du dispositif de suivi-vulgarisation des élevages et la formation 
des éleveurs, acteurs principaux dans le développement de 
l’élevage s’avère aussi nécessaire. 
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