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La faiblesse chronique de sa production cdrkalihre oblige 1'AlgCrie B recourir aux importations pour repondre B une deman- 
de qui enregistre une progression continue resultant de l'augmentation de la population dont les ckrkales constituent la base 
de l'alimentation. Ces importations absorbent une part importante des revenus procurCs par les exportations d'hydrocarbures. 
Dans ce contexte, l'augmentation de la production nationale constitue un objectif prioritaire de la politique agricole algk- 
rienne. En l'absence de possibilitC d'extension de la sole cCr6alikre (faiblesse de la SAU nationale), l'intensification de l'as- 
solement biennal cerdales/jachhre pratique au niveau des plaines interieures, principale zone cCrCalikre du pays, represen- 
te le seul moyen pour augmenter la production. 
Cette intensification passe par une modification de l'assolement dans le sens d'une rtduction de la jachhre. Les superficies 
ainsi libdrdes pourraient Btre consacrees B la mise en place d'une sole fourragkre dont les ressources combinkes aux sous- 
produits des cerdales (chaumes + paille) sont susceptibles d'assurer l'inggration de l'blevage ovin. 
L'dtude de la situation de l'elevage ovin, &ape prdliminaire dans la perspective de son association h la ckrealiculture est menke 
en 1993 sur un Bchantillon de 60 exploitations dans la region de TIARET (Centre-Ouest) dont les troupeaux ont fait l'ob- 
jet d'un suivi sur le plan de la conduite de la reproduction et de l'alimentation. 

1 - EFFECTIFS - DEMOGRAPHIE DES TROUPEAUX 
L'importance du cheptel et la proportion des diffbrentes categories d'animaux subissent d'importantes fluctuations interan- 
nuelles en relation avec les conditions climatiques (pluviomktrie notamment) qui ddterminent le niveau des disponibilites 
fourraghres. Avec un effectif de 8500 tBtes, les reproductrices reprdsentent 36 % du cheptel global des exploitations Ctu- 
di6es. L'%ge moyen est de 6 ans. L'effectif moyen des troupeaux est de 45 brebis (23 h 72). Les males tous Ages confondus 
representent 64 % du cheptel. L'ilge des animaux varie entre 1 et 6 ans avec une moyenne de 4 ans. 

2 - LA REPRODUCTION 
La presence permanente &s d e s  au sein &s troupeaux, pratique g6nCralisCe, conduit h un etalement &s agnelages sur quasiment 
toute l'annk, avec cependant une concentration sur une p6riode allant de novembre B janvier (57 %) observk sur tous les 6levages. 
Compte tenu des conditions climatiques (basses tempkratures, pluies ou neige) qui caracdrisent la pt5riode considkrke et du dbrou- 
lement de la majorit4 des mises bas en plein air, on observe des pertes importantes par mortalid (24,s % en moyenne). 

3 - ALIMENTATION 
La sole fourraghre n'occupe qu'une partie infime de la SAU (2 B 5,3 %) des exploitations et elle est dominee par la culture 
de la vesce-avoine dont la recolte r6alisCe avec beaucoup de retard, ce qui permet d'obtenir un foin de qualit6 mediocre dont 
la plus grande partie est vendue, procurant des liquiditks aux agro-kleveurs. 
Les ressources fourraghres de la jachhre sont utiliskes entre octobre et fkvrier. Dans certains cas (15 % des exploitations) 
les animaux exploitent la jachhre jusqu'en mars. Du fait de la trop grande pression sur la jachkre, la valeur pastorale s'est 
dkdriorde et elle ne permet pas de rdpondre aux besoins des animaux. 
Tous les uoupeaux reqoivent en moyenne 1 Kg de paille/animal/jour durant les mois de ddcembre et janvier. Seuls 10 trou- 
peaux bdnkficient d'un apport de foin, de vesce-avoine (500 g en moyenne) durant la meme pCriode. 

4 - PERFORMANCES DES TROUPEAUX 
Seules certaines performances de reproduction ont CtC enregistrees en raison de contraintes matkrielles (moyens de pesage 
par exemple). Le taux de fecondite varie peu suivant les Clevages et se situe en moyenne 65 % pour l'annke 1993 qui s'est 
caracterisee par des mortalids importantes d'agneaux du fait des mauvaises conditions atmosphkriques enregistrtes en 
dkcembre et janvier (importantes chutes de neige, geltes frtquentes). 
La presence d'un nombre relativement 61evk d'animaux improductifs (femelles Agkes, proportion dlevCe de mflles) au sein 
du troupeau, l'absence de rationalitd &ns la conduite de la reproduction (lutte libre et trop Ctalke) et la sous-alimentation 
quasi permanente des troupeaux expliquent en grande partie ce faible niveau des performances. 

CONCLUSION 
L'absence totale, dans pratiquement tous les Blevages, de l'estimation des besoins quantitatifs et qualitatifs des animaux ainsi 
que de leur evolution au cours du cycle de production d'une part, le faible niveau des ressources alimentaires destindes aux 
troupeaux d'autre part mettent en tvidence la marginalisation de l'tlevage ovin. 


