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INTRODUCTION
Les races bovines laitières européennes se sont rapidement
intégrées dans les systèmes de production des hautes plaines
semi arides algériennes plus vastes et plus agricoles que les
régions littorales au relief accidenté et au potentiel foncier
relativement plus faible (Mouffok, 2007). L’émergence de
ces nouveaux systèmes agro pastoraux dans une zone
traditionnellement réservée aux petits ruminants conduit
naturellement à s’interroger sur leur durabilité. Dans ce
contexte, ce travail a pour objectif d’évaluer la durabilité des
exploitations bovines laitières dans la zone semi aride de
Sétif.

1. MATERIEL ET METHODES
Pour analyser le caractère durable de ces exploitations, nous
avons utilisé la méthode des indicateurs de durabilité des
exploitations agricoles (IDEA) (Vilain, 2000). C’est une
méthode d’évaluation qui établit une performance globale de
l’exploitation agricole à partir de trente sept indicateurs qui
peuvent être agrégés sur la base de trois dimensions : agro
écologique (dix-sept indicateurs), socio territoriale (quatorze
indicateurs) et économique (six indicateurs). Cette méthode
a été choisie pour sa facilité de mise en œuvre et pour son
adaptabilité à une enquête en temps limité. Cette étude
s’appuie sur des enquêtes réalisées fin 2006 (septembre,
octobre et novembre) dans soixante exploitations laitières.
Les informations brutes, recueillies sur la base d’un
questionnaire inspiré de la méthode IDEA et qui comporte
cent quarante questions, ont fait l’objet d’un dépouillement
pour le calcul des indicateurs. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION
La durabilité agro écologique de ces élevages atteint une
moyenne de 67,6 % du maximum théorique pour l’ensemble
des exploitations. Cette valeur est comparable à celle
obtenue dans la même zone par Yakhlef et al. (2005). Elle
s’explique par une forte diversité tant animale (13,33 sur 15)
que des cultures annuelles et temporaires (9,71 sur 15), un
faible recours à la fertilisation (6,75 sur 12) et une faible
dépendance énergétique (236,28 l d’équivalent fioul par
hectare). En outre, l’usage des pesticides n’est pas important
dans la région semi aride de Sétif et il se limite à des surfaces
réduites avec une faible pression polluante (pp < 4).
L’irrigation au sein des exploitations enquêtées est
relativement faible et le plus souvent restreinte aux cultures
maraîchères et aux jeunes plantations.
La durabilité agro écologique est cependant pénalisée par les
scores nuls à très faibles attribués aux indicateurs relatifs
aux actions menées en faveur du patrimoine naturel, à la
protection des sols et au chargement. L’inexistence de
cahiers de charges explique le score nul enregistré par toutes
les exploitations alors que le score nul obtenu par
l’indicateur protection des sols est lié à l’absence de la
technique de non labour, aux surfaces des sols nus sous
forme de jachère et à la rareté de dispositifs anti-érosifs

favorisant l’érosion hydrique et éolienne. La faible note
attribuée au chargement animal (0,70 sur 5) exprime la forte
dépendance fourragère des exploitations. 
Le score obtenu par la durabilité socio territoriale de ces
exploitations n’est que de 22,76 sur 100. Cette faible
durabilité s’explique par l’inexistence de démarche de
traçabilité ou de dispositif pour homologuer les produits,
l’absence de programme de formation adapté aux niveaux
scolaires des éleveurs, la faible implication des éleveurs
dans les structures associatives, une faible valorisation des
produits par filières courtes et un temps de travail par actif
(à dire d’éleveur) important. En outre, les éleveurs
expriment un fort sentiment d’isolement même si, en
moyenne, ils estiment avoir une bonne qualité de vie. Seul
l’indicateur de la pérennité prévue de l’exploitation atteint
un score très important soit 2,75 sur 3. Cette valeur élevée
renvoie au caractère d’attachement des populations locales à
l’activité agricole (Djenane, 1997). 
La durabilité économique de ces exploitations est moyenne
(49 sur 100). Ces exploitations présentent les avantages
d’avoir un niveau de spécialisation modéré et une assez
bonne marge brute. L’indépendance économique acceptable
de ces exploitations est le résultat d’une autonomie
financière considérable et de la faiblesse des aides directes.
Cependant, l’importance des capitaux agit négativement sur
la transmissibilité de ces exploitations surtout celles de types
publics ou privées de grandes tailles alors que l’importance
des intrants se traduit par une faible efficience du processus
productif. 

CONCLUSION
L’analyse globale de la durabilité laisse apparaître une
même tendance pour toutes les exploitations : elles sont
durables à l’échelle agro écologique, moins durables à
l’échelle économique et non durables à l’échelle socio
territoriale. 
Enfin, sur le plan méthodologique si plusieurs indicateurs se
révèlent pertinents, beaucoup d’autres semblent soit
inadaptés au contexte de l’élevage algérien en zone semi
aride, soit surestimer les barèmes de notation ou enfin
manquer de précision dans leur modalité de détermination.
Ainsi, en plus des modifications qu’il convient d’apporter à
quelques indicateurs, il convient également de s’interroger
sur la nécessité d’intégrer d’autres indicateurs spécifiques au
contexte de l’agriculture algérienne comme par exemple la
gestion des ressources hydriques et l’expansion urbaine et
industrielle au détriment du foncier agricole. 
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