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INTRODUCTION
La région des hautes plaines de Sétif (Algérie) connaît un 
développement intéressant de l’élevage bovin laitier basé sur 
l’exploitation de races européennes (Madani et Mouffok, 
2009). Cet élevage est toutefois mené avec un faible recours 
aux  cultures fourragères et pâturages naturels (Abbas et al,
2004). Par ailleurs, les surfaces herbagères naturelles sont 
soumises à de fortes pressions par une céréaliculture 
fortement soutenue par les pouvoirs publics (les prairies sont 
souvent labourées). La conduite alimentaire la plus répondue 
repose sur l’utilisation de foin d’avoine cultivé ou acheté 
associé à de grandes quantités de paille de céréales comme 
ration de base. En automne et au printemps, un pâturage des 
prairies naturelles et des jachères constitue un complément. 
L’utilisation d’aliments concentrés à base de maïs et de 
tourteaux de soja en grande quantités est aussi une règle 
générale notamment en hiver et lors des périodes de forts 
besoins. Ce papier tente de comprendre le fonctionnement 
des élevages laitiers et de ressortir le lien entre l’exploitation 
des prairies naturelles et leur durabilité. Ces dernières offrent 
en effet une ressource alimentaire de bonne qualité en 
périodes critiques pour l’élevage bovin comme elles 
produisent du foin utilisable en hiver. De plus, sur le plan 
environnemental le rôle des prairies reste primordial 
(biodiversité végétale, qualité de l’eau, puits de carbonne…). 

1. MATERIEL ET METHODES
Une enquête de type fermé a été réalisée sur 100 
exploitations réparties sur les régions centre et nord de la 
région de Sétif. Le but étant de déceler le niveau d’intégration 
des différents systèmes d’élevage laitier en rapport avec 
l’utilisation de l’espace et le rôle joué par la bonne 
exploitation des prairies dans la structuration, l’autonomie 
alimentaire ainsi que l’efficacité productive des élevages. Une 
typologie, réalisée à l’aide d’une AFCM du logiciel XLSTAT®, 
et une analyse du fonctionnement des divers systèmes 
d’élevage ont ensuite été réalisées.

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
2.1. TYPOLOGIE 
2.1.1 Caractéristiques des ateliers laitiers 
4 groupes d’élevages (G1, G2, G3, G4) ressortent de la 
typologie (tableau1). Deux groupes de taille assez élevée (14 
et 17 VL) et 2 autres de taille réduite (10 et 8 VL). Les 2 
grands groupes utilisent plus de SFP/VL que les petits. G4, 
utilisant le plus de prairies naturelles par vl, détient 14 vl par 
exploitation et réalise une productivité laitière faible. La faible 
superficie de fourrages cultivés, habituellement réalisées en 
rotation avec les céréales, dénote d’un système extensif. G3 
possède le plus grand troupeau et lui consacre le plus de 
SFP/VL. Il réalise la meilleure productivité laitière. Ceci 
montre que les surfaces prairiales sont importantes pour 
supporter d’assez grands troupeaux mais que la productivité 
reste liée à l’utilisation de fourrages artificiels. Les deux 

autres groupes, de plus petite taille ont une part de 
SFP/Vache très réduite. G1, en hors-sol, réalise une faible 
productivité alors que G2 est nettement plus productif. Celui-
ci ayant plus de cultures fourragères et utilise une quantité 
élevée de concentrés par vache.  
2.1.1. Potentialités agricoles 
Les constats relevés sont confirmés par le fait que les 
élevages herbagers et fourragers (G3 et G4) sont les mieux 
structurés (les plus grands en surface et en nombre de 
vaches) (figure1). G4 possède une assez grande SAU, alors 
que G3 est nettement mieux loti en terres et en fourrages 
irrigués. Il apparaît clairement que les prairies naturelles 
constituent un atout intéressant pour les systèmes laitiers en 
leur permettant  de mieux supporter l’alimentation du 
troupeau par des ressources propres à l’exploitation. 
Figure1: Répartition de la SAU, SAU irriguée et cultures 
fourragères dans les groupes identifiés en hectares. 

CONCLUSION 
Dans une zone semi-aride orientée sur une céréaliculture 
pluviale fortement subventionnée, l’exploitation des prairies 
naturelles humides constitue un atout important pour les 
ateliers laitiers qui disposent de bonnes structures 
économiques (SAU, cheptel) et dont la plupart trouvent leur 
équilibre dans l’orientation mixte (lait et viande). Le 
développement de ces élevage pour augmenter leur 
durabilité et leur productivité passerait donc par une politique 
de prise en charge sérieuse de restauration et d’amélioration 
de ces terres fortement dégradées (Abbas et al, 2011) 
associée à celui des cultures fourragères irriguées permettant 
la réalisation d’ensilages de bonne qualité. Ceci dans un 
esprit de renforcement de la complémentarité avec la 
céréaliculture qui reste l’activité agricole principale de la 
région. Les travaux engagés sur la définition des modalités 
techniques de restauration et  de gestion des pâturages 
naturels devraient continuer pour mieux asseoir ces 
politiques. 
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Tableau 1 : caractéristiques moyennes des 4 groupes de la typologie  

Groupes nombre 
en % 

nombre 
de VL fourrage/vache (ha) Prairie naturelle/vache (ha) SFP/vache (ha) 

production lait 
(kg 

/vache/lacation) 
Groupe 1 18,00 8,22 0,00 0,00 0,00 3585,28 
Groupe 2 30,00 10,00 0,30 0,00 0,30 4413,75 
Groupe 3 28,00 16,86 0,53 0,49 1,02 4728,21 
Groupe 4 24,00 14,00 0,16 0,62 0,78 3073,75 
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