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RESUME 
La présente étude a pour objectif d'analyser l'introduction de l'élevage bovin dans les régions 
sahariennes. L’analyse de la conduite d'élevage dans la région de Guerrara fait ressortir que cette 
dernière possède une potentialité assez importante en matière des productions bovines, notamment du 
lait avec une production annuelle de 3 000 000 kg (20 kg/vache/jour en moyenne), une production de 
viande de 6642 Qx et un effectif total de 1400 têtes. Cependant, cet élevage intensif se trouve 
confronté à de multiples contraintes qui ralentissent son développement, qui peuvent être classées en 
quatre types : contraintes techniques (non maitrise de la conduite zootechnique du bovin laitier), 
contraintes liées à l’environnement (difficultés d’adaptation des animaux), contraintes sanitaires (non 
respect des normes hygiéniques) et contraintes économiques (dépendance plus ou moins grande envers 
les approvisionnements en aliment). Par ailleurs, l’élevage laitier peut être appelé à prendre une place 
prépondérante dans le courant des prochaines années par l’adoption  des stratégies efficaces, basées 
sur des hommes et du savoir (spécialisation), des animaux (vaches adaptées) et de la terre (production 
de fourrages).  
 
INTRODUCTION 
Le lait constitue un produit de base dans le modèle de consommation algérien. Sa part dans les 
importations alimentaires totales du pays représente environ 22 %. L’Algérie se place ainsi au 
troisième rang mondial en matière d’importation du lait et produits laitiers, après l’Italie et le Mexique 
(Amellal, 2000). Le marché annuel estimé en 2004 à 1,7 milliard de litres, avec un taux de croissance 
de 8% et une consommation moyenne de l’ordre de 100 à 110 l/habitant/an. L’Algérie consomme plus 
de 3, 3 Milliards de litres d’équivalents lait par an, soit un taux de couverture par la production locale 
estimé à 40 % (Benachenhou, 2004). Le secteur d’élevage en Algérie est caractérisé par une rareté du 
cheptel bovin (3,3 vaches reproductrices pour 100 habitants, contre 10 dans l’Europe des Douze, 18 en 
France, 20 aux USA, 100 en Nouvelle-Zélande). 
La plupart des grandes aires bovines locales se situent au nord de l’isohyète supérieur à 400 mm de 
pluies, avec quelques incursions dans les autres régions telles que les régions Sahariennes (Nedjraoui, 
2003). Il apparait qu’en Algérie il y a une spécialisation des zones agro-écologiques en matière 
d’élevage. Contrairement aux aires potentiellement plus favorables à l'élevage bovin, il n’a commencé 
à percer au Sahara que depuis deux décennies, plus particulièrement dans certaines régions du Sahara 
Septentrional où on compte 77 000 têtes sur les 1 560 000 recensés au niveau national (soit seulement 
prés de 5 % du total). A Guerrara, la deuxième ville dans la wilaya de Ghardaïa du point de vue 
concentration d'habitants (plus de 60 000 habitants), l'introduction des bovins remonte à 1963 par 
Kerroume et Benaïssa à titre d'essai (Haïli et Maïze, 2007). Il a ensuite commencé à évoluer grâce aux 
conditions microclimatiques favorables des palmeraies. Aujourd'hui, l'effectif bovin à Ghardaia 
compte plus de 1400 têtes avec une production laitière annuelle qui varie d'une année à l'autre, de 2 
500 T à 3 000 T (D.S.A de Ghardaïa, 2006). 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
L’approche systémique adoptée a permis d’établir un état des lieux, de situer les contraintes et les 
atouts liés au système d’élevage et de dresser des axes d’interventions pratiques. La région de 
Guerrara a été choisie comme zone d’étude en raison de l’émergence rapide de l’élevage bovin laitier. 
Elle a été découpée en 6 zones, reposant sur des critères ayant trait à la taille du troupeau, à la vocation 
de l’exploitation, au matériel animal (Bovin Laitier Moderne), à la provenance et disponibilité du 
fourrage, à la qualification et la spécialisation du propriétaire. L’étude a ciblé les exploitants élevant 
des animaux importés à haut potentiel de production, à l’image de la vache Holstein. Les 42 
exploitations enquêtées (soit 52,5 % du total) sont des propriétés privées, totalisant un effectif de 948 
têtes bovines dont 550 vaches laitières (Tableau 1). Elles peuvent être classées en trois grandes 
catégories, prenant comme critère de base la taille du troupeau bovin laitier. (Tableau 2). 
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Tableau 1 - Découpage de la région d'étude 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Périmètre Nombre d'éleveurs 
L'AMIED 21 
AGHZOU 10 
CHIHIA 07 

FOUSSAA 02 
SAAD ALLAH 01 
TIKMAMINE 01 

Total  42 

 
 

Tableau 2 : Catégorisation des Exploitations 

 
 

Catégories Exploitations  Nombre d'éleveurs  
Catégorie I : > 25 V.L.  12 
Catégorie II : [11 - 25 V.L.] 19 
Catégorie III : < 10 V.L. 11 

Total 42 

 
2. RESULTATS ET DISCUSSION   
Le Plan National de Développement Agricole initié en 2000, à travers la rubrique élevage bovin laitier, 
s’est répercuté positivement sur l’espace saharien. Les B.L.M. ont gagné différentes régions agro-
écologiques sahariennes incarnant ainsi un système d’élevage inédit. Des fermes d’élevage ont depuis 
émergé dotant la région de Guerrara d’une nouvelle dynamique agricole. 
 
2.1. EFFECTIFS BOVINS   
La région de Guerrara révèle qu’en l’espace d’une décennie à peine [1996-2006] des évolutions bien 
marquées ont caractérisé cet élevage ; le nombre de vaches laitières est passé de 134 à 840 têtes (soit 6 
fois plus), alors que l’effectif total, toutes catégories confondues, a atteint les 1340 têtes au terme de 
2006. (Figure 1). 
 
2.2. PRODUCTION LAITIERE  
De 1996 à 2001, la production laitière est passée de 272, 2 tonnes à 3225, 4 tonnes (soit 12 fois plus), 
c’est ainsi que Guerrara est devenu un grand bassin laitier qui approvisionne des marchés 
potentiellement preneurs en produits laitiers (Figure 2). Le secteur de l'industrie agroalimentaire est 
marqué par l’existence de deux laiteries, Chihia et Khobzi, à vocation régionale.  
 

Figure 1 - Evolution de l'effectif bovin (têtes) dans 
la région de Guerrara (1996-2006) 

Figure 2 - Evolution de la production laitière 
(tonnes/an) dans la région de Guerrara (1996-2006) 

 
En raison de l'absence d'un contrôle laitier systématique au niveau des élevages d'une part et de la 
variabilité des quantités consommées par les veaux d'autre part, la détermination précise de la 
production laitière par vache de l'ensemble de notre échantillon s'avère difficile. Sur la base de relevés 
quotidiens de la production laitière auprès de six éleveurs (2 éleveurs par catégorie), celle-ci n’excède 
pas 20 litres par vache et par jour en moyenne. Par ailleurs, la production moyenne calculée pour 233 
vaches laitières (42 % de l'ensemble des vaches laitières de l'échantillon) au cours de 10 mois de 
lactation est de 1 518 000 litres, soit une production laitière par lactation standard et par vache de 
l’ordre de 6 515 litres. Au-delà de dix mois, elle régresse de manière substantielle (moins de 15 litres 
par vache et par jour) ; certains éleveurs ignorent l'importance du tarissement et la vache peut rester en 
production plus de 12 mois, ou plus si l’intervalle vêlage-saillie fécondante dépasse 6 mois. 
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2.3. CONTRAINTES D'ELEVAGE 
Les principales contraintes rencontrées dans les exploitations étudiées ici se résument en :  
2.3.1. Contraintes liées à l'alimentation  
L'alimentation distribuée est basée essentiellement sur le concentré, le troupeau reçoit une ration très 
énergétique (65 % de concentré). Pour le fourrage vert, les quantités distribuées ne dépendent pas des 
besoins des animaux mais plutôt de la réserve en fourrages dont dispose l'éleveur. La composition de 
la ration diffère d’un éleveur à un autre, elle est constituée du vert, du foin, parfois d’ensilage et du 
concentré. Les aliments distribués apportent en moyenne 13 UFL et 1 100 g de PDI. L'excès d'énergie 
influe indirectement sur la production laitière, tandis que l'excès des PDI dans la ration est observé 
surtout au printemps où on enregistre une abondance de fourrages verts. L’excès d'azote est gaspillé 
sans profit. Par ailleurs, les petites exploitations utilisent beaucoup plus du foin des céréales, du Drinn 
(Stipagrostis pungens) et du son d'orge, alors que les grandes exploitations utilisent le foin de vesce 
avoine et l'ensilage de sorgho dans leur rationnement. Les contraintes les plus pesantes se résument 
ainsi : 
 Certains éleveurs, notamment ceux de la catégorie III (26 % du total), ne tiennent pas compte 
de la qualité des aliments, ils recourent à un mode de rationnement rudimentaire ; ils s’approvisionnent 
en ressources pastorales, notamment le Drinn (Stipagrostis pungens), le Diss (Imperata cylindrica), 
l’Agga (Zygophyllum album) et le chiendent (Synapsis arvensis) voire même de toutes espèces 
appétées par le bovin sans prendre en considération leur valeur nutritive ; 
 Le peu de surfaces destinées à la production fourragère d'une part et le manque d'eau 
d'irrigation d'autre part contraignent les éleveurs à s’approvisionner en aliment sec depuis le marché ; 
 La cherté des aliments concentrés (Son, VL15, Maїs, …etc.);  
 La rareté des aliments pendant l'hiver notamment le vert, conduit les éleveurs à distribuer une 
alimentation strictement concentrée (Rebuts de dattes + son + VL15), c’est le cas des catégories I et II 
(soit près de 74 % du total enquêté).  
2.3.2. Contraintes liées aux milieux écologique et sociologique 
Les facteurs climatiques agissent négativement sur les bovins de races importées, à travers :  
 Le climat saharien qui prive les animaux d’une alimentation abondante du fait de l’inexistence 

de pâturages périurbains, et la chaleur estivale qui dépasse la moyenne de 34°C influe sur la 
production laitière. Au dessus des intervalles thermiques [+27°C - +30°C], la productivité des 
animaux baisse considérablement (Senoussi 2006) ; 
 Les crues d'oued, qui ravagent les surfaces fourragères et inhibent les éleveurs de 

commercialiser leurs produits pendant plusieurs jours ; 
L’absence d’une tradition d’élevage intensif, au sens plein du terme, rend difficile l’exploitation du 
potentiel génétique des vaches laitières et se résume aux points suivants : 
 La non maîtrise de la conduite d’élevage est reflétée par le manque de qualification et de 

spécialisation de la main-d’œuvre ; 
 L'absence de la vulgarisation en matière d’élevage bovin.  
2.3.3. Problèmes sanitaires  
Les B.L.M. sont à la fois sensibles à certaines maladies et exigeants à l’égard des conditions d’élevage 
(entretien de l’animal et du local). Nos investigations auprès des services vétérinaires révèlent 
l’existence de problèmes pathologiques, à l’image des mammites, des météorisations, des cas 
brucelliques, ou d’infertilité de vaches. Ainsi, en l’absence d’un plan prophylactique adéquat et de 
mesures hygiéniques systématiques, on a relevé dans 63 % des exploitations enquêtées des cas 
d’avortements qui se manifestent généralement au cours des 6ème et 7ème mois de gestation. 
2.3.4. Problèmes économiques  
L’alimentation représente le paramètre le plus important des charges opérationnelles de la production 
laitière, mais également l’un des outils les plus efficaces pour maitriser la production de lait, tant en 
termes de volumes, de qualité et aussi de rentabilité. Si l’aliment fourrager demeure le principal 
facteur limitant, l’autosuffisance en fourrages est quasiment inexistante dans près de 97 % des 
exploitations approchées. C’est ainsi que les charges ayant trait à l’alimentation sont assez élevées, 
comme le révèle un simple calcul basé sur l’estimation du coût du litre de lait produit. L’analyse des 
chiffres collectés auprès des éleveurs situent :  
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- le coût d'un ouvrier estimé à 350 D.A. / jour (chiffre considéré comme norme locale), alors que le 
nombre d’ouvriers affectés à la production animale varie d'une exploitation à une autre, de l’ordre d’un 
ouvrier pour 8 vaches (chez 98 % des exploitations approchées) ; 
- le coût de la main-d'œuvre d'un kg de lait = 350 D.A. / (8 x 20 kg). C'est-à-dire 350 DA/ 160 kg soit 
2,19 DA / kg de lait produit ; 
- le coût des aliments pour la production d’un kg de lait produit, en prenant comme référence une 
vache de 600 Kg de poids vif qui produit 20 Kg du lait par jour avec 40 g de taux butyreux, soit des 
besoins totaux de 2230 g de PDI et 23,2 UFL. La ration nécessaire est de 8 kg MS de luzerne + 5 kg 
MS de sorgho + 12 kg de VL15, soit (8 Kg x 5 DA) + (5 kg x 16DA) + (12 Kg x 25 DA) = 580 DA. / 
20 kg soit 29 DA / Kg de lait produit ; 
- Le prix de vente d'un litre du lait produit est de 30 DA + 7 DA (aide de l'Etat) soit 37 DA / litre ; 
- Le coût net : 37 DA - 2,19 DA = 34,81 DA.  
- le bénéfice : 34,81 DA  -  29 DA = 5.81 DA / kg de lait produit. 
Que peut-on déduire ? Sans l’aide de l’Etat, relative à la production du litre de lait, l’éleveur se 
retrouve dans une situation déficitaire =  - 1,19 DA => (30 DA – 2.19 DA) – 29 DA. Ainsi donc, le lait 
de vache s’avère désormais non rentable. 
 
3- PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 
Le développement du système d’élevage bovin dans la région d’étude doit tenir compte d’un certain 
nombre d’actions. Pratiquement faisables, elles ne peuvent avoir que des retombées positives ; ces 
actions doivent toucher à trois principaux maillons à travers différents aspects : 
 Maillon 1: La conduite d'élevage : Installation de périmètres fourragers destinés exclusivement à 
l'élevage vocation lait, valorisation de produits et sous produits phoenicicoles et leur incorporation 
dans la ration quotidienne des vaches laitières, amélioration des techniques de la conduite de la 
reproduction, pratique de l'insémination artificielle, création de pépinières de génisses. 
Maillon 2: Les aspects sanitaires : Modernisation et normalisation des étables, mise en place d’un 
plan prophylactique. 
Maillon 3: Les conditions de production : Main-d'œuvre spécialisée et qualifiée, soutien de l'Etat pour 
l'acquisition de matériel et d’équipements d’élevage, élévation des primes à la production du lait, 
organisation des éleveurs dans un cadre associatif. 
 
CONCLUSION 
Cette étude illustre les particularités de l’élevage bovin dans une région saharienne qui présente certes 
des atouts, mais est confrontée à des contraintes qui peuvent être surmontées. Si l’alimentation 
demeure le problème névralgique pour l’élevage bovin, la diversification des fourrages par 
l’installation des cultures à hauts rendements et à valeur alimentaire optimale reste l’unique 
alternative. Si toute action de développement en appelle aux compétences et au savoir-faire, elle 
demeure tributaire de certaines mesures et d’actions d’accompagnement, gages de viabilité et de 
rentabilité du système d’élevage bovin. Ainsi, l’innovation doit permettre aux éleveurs de participer à 
la gestion ainsi qu’à la création de biens collectifs. 
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