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La de 
H. YAKHLEF 
INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE, DEPARTEMENT DE 
PRODUCTIONS ANIMALES, 
EL-HARRACH,  ALGER,  (ALGERIE) 

- La en cheptel à peine à l'évolution 
de  la population dont  la consommation de aux 2/3 des A côté public 
et il existe un cheptel (plus de 50 %) exploité extensivement. Ce système extensif  se son et 
joue un dans l'économie familiale. 11 dépendant des conditions climatiques. de cas,  il s'agit en 
d'une mixte, lait-viande à de est  possible de de piémont, utilisant 

en et les des zones de en été, et l'élevage de montagne le en 
est peu son évolution liée à la mise en place de et d'un de collecte et de du 

lait. peut une politique de 
extensive, lait 

- Daiy production  in  Algeria  does  not  permit self;sufjcience. The increase  in 
livestock  hardly population  evolution,  being 2/3 consumption  assured  by  imports.  Together  with  intensive  public  or  privately 
owned farms, there  exists  over 50 % extensive  livestock  farming. This extensive  system  is  characterized  by  its  heterogeneity  and  plays 
an  important  role  in  household  economy. is very  dependent climatic  conditions. many  cases,  it a mixed milk-meat production from 
crossbreds. We can  distinguish  between  livestock  rearing  at  the foot mountain$  using  naturalpastures in wihter  and  the  by-products 
the  extensively  cropped  areas  in  summer, from mountain  livestock  rearing  that  grazes  in  forests.  This  sector  is  very little  improve& its 
evolùtiotl  remains linked  to  the  organization of cooperatives  and a  tletwork collectiou  and  marketing milk. could  be favored by 
an  encouranging  price  policy. 

words: 

d'actualité le fait de  la les  besoins  et la 
de le lait et 

dont le 
insuffisante. 

taux de annuel évalué à 
6%, le du cheptel  bovin 

au d'habitants lent. 

Ainsi,  le taux moyen de du de têtes 
bovines 100 habitants n'est que de 0,5% an 
seulement. 

La 
cessé de passe de 508.200  têtes en 1969-70 

à 869.400  têtes  en 1983-1985 ce qui  se un taux 
moyen de % (Tableau l). 
Toutefois, la tête  d'habitant  évaluée à 

que de 6 de 1968 à 1985. ce 
fait,  plus  des 2/3 de la consommation en 

les 2). 

systèmes de production  bovine 

L'élevage ne constitue  pas  un  ensemble 
homogène. C'est ainsi que de la 

existantes tant le plan que  géo-écologique, on 
de 

Le  système  intensif  public, le le 
de ces  systèmes  se  distingue 

de et une  dynamiqpe  qui lui est 
(Tableaux 2 et 3). 

Le système  intensif public 

Ce  système  détient les 
qui jouissent d'une pluviosité 

d'élevage intensif. 
en de en sa possession détient 

32.000 de 
vache de de "ce 

15% de lait  (Tableau 3). Cet  élevage  est 
dans des exploitations où la taille des 

est en.moyenne de 50 vaches. 

Le système  intensif privé 

des 
de moyenne  et de 

60.000 
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des exploitations de moins de 5 Le  cheptel est constitué 
de 

de 
des 

de de 3.300 
38% dans la 

(Tableau 3). 

Le  système privé extensif 

Le  système de bovine  en extensif occupe  une 
place dans  l'économie  familiale  et  nationale.  Le 
système extensif qui 700.000 vaches 
47 75 de la totale de lait. (Tableau 3). 

La taille des  effectifs  est le d'une situation 
imposée le plus  souvent la 

- Si les  pluies d'automne sont 
do m... les et dépassent 

- Si sont 
ux... les  disponibilités en 

l'effectif  diminue. 

façon l'effectif moyen du 
de 5 à 6  têtes.  Les  effectifs  les  plus sont 

effectifs ne 
têtes. 

Ce cheptel que l'on désigne sous le vocable de 
local issus 
de la locale de 
l'Atlas>>  et ses d'une 

des  Alpes 
et 

Caractéristiques du système extensif 

Suivant la localisation des on distingue le 
bovin de piedmont et le bovin local de montagne. 

Le bovin local de piedmont 
Ce sous-système  désigne la 

palement dans de collines  et de montagnes  peu 
du du pays,  ainsi que de 

toutes  les  chaines  montagneuses à la 
des Ce cheptel  se 

aussi  en dans les  petites  vallées à 
des  massifs  montagneux. 

sont constituées les 
au 

de piedmont ou les 
chaumes de de 

voisines. 

La localisation de ces à 
de consommation de petite ou donne : 

à 1. 
complétés de viande  non  négligeable. 

La de 
comme  suit: 

- de O à 3  mois (-t 100 370 le veau 

- de 3 à 6 mois (h 100 180 le  veau 

>> la consommation. 

>> la consommation. 

soit au total: 1.400 

Cet  élevage dont l'effectif  est  estimée à 235.000  vaches 
VU 

le de métissage  élevé  déjà  atteint. 

sa de consommation, 
le développement de de collecte  systématique du lait 

à 
à cet  élevage de un 

dans en lait  des  populations. 

Les ces  élevages  se 
situent au niveau de l'alimentation  d'une et au niveau 
de la Les 

la capacité de 

laisse  celle-ci sous la dépendance du qui met en 
animaux 

métissés en  fonction du ou des le 
voisinnage. 

Les de ces 

Taux de 90 % 
vêlages: 16 mois 

Taux de naissance:  67,5 % 
à 3 ans 

Age vêlage: 3 à 4  ans 
lactation:  6  mois. 

Le bovin local de montagne 

Le bovin local de montagne est 
de 

de sujets de de l'Atlas>, 
est  plus qu'en piedmont dans les 

de ces 
est  assez  bien adapté au milieu qui impose de 

de des  villages.  Le 
de gestation ou 

allaitantes de feuillus ou d'épineux.  A 

aux conditions difficiles du milieu 
et  possèdent  des  qualités  d'élevage  indiscutables: 
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- Aptitudes à 
à aux de et  aux  <<disettes>). 

- Aptitudes h en 
accidenté  et  caillouteux de montagne). 

- aux aux maladies qui causent 
de 

L'éloignement  des  points de ces 
élevages dont l'effectif  est  estimé à 469.540 

la de La 
ne dépase  pas 900 lactation. 

- de O à 3 mois 370 le  veau 

- de 3 à 6 mois 180 le veau 
280 la consommation 

70 

Cette est dans la des  cas autocon- 
sommée  (lait ou en 

tout juste de du ménage. 

Le  plus  souvent la à 
de l'habitation  familiale 4 à 6 mois 

son veau. 

de 
est la plus  élevée aux juin. 

Les de ces  élevages sont 
à de 

piedmont. 

sont 
dans  les  zônes peu boisées ou à au pacage, 
zônes dans lesquelles le la 

est  aussi 

inexistante  qu'en  piedmont d'autant plus 
à eux-mêmes  la temps sans 

de ces .- 

900 
Taux de 90 % 

vêlages: 18 mois 
Taux de naissance: 60 % 
Age 2 à 3 ans 
Age vêlage: 3 à 4 ans 

lactation: 4 o 6 inois. 

Conclusion 

un effectif  estimé à 
700.000 vaches 47 % de la nationale de lait. 

le 
la composante 

de l'évolution de ce 
système  d'élevage. 

- La mise  en  place de le 
de vaches  allaitantes  et 
de la 

- La  mise  en  place  d'une  politique de 
geante. 

- 
- de de collecte  et 

Tableau 1 

BOWN 1968 ET 1985 

Effectif moyen annuel l Période I 1983-85 

I 1968-70 I 1971-73 1 1974-76 1 1977-79 I 1980-82 I 1983-85 [ (base 100) 
en 1968-70 

Effectif  bovin  en lo3 têtes 865,7 893,3 957,7 1.223,7 1.382,3 1.487 171,7 

l00 habitants 6,7 6 4  6 5  7,3 793 791 106,O 

Effectif  de  vaches  en lo3 têtes 508,2 567,O 628,7 763,3 866,O 869,4 171,l . 

% vaches  dans  l'effectif  bovin 58,7 63,5 64,4 62,4 62,6 58,5 - 
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Tableau 2 

1968 A 1985 

Taux  annuel 
de 1974-76 à 

1983-1985 
85 (base 
100) en 
1974-76 

108,5 

129 

142,2 

131,2 

127,9 

Période 

Production  moyenne  annuelle 

1,06 

3,61 

3,90 

2,33 

Tableau 3 

ANNEE 1985 

Production  de  lait 
Vaches en production 

(103 têtes) Système  de  production 

l Total I 
par  vache 1 Tonnes l % 

S. public I 32 I 80 15,3 2.500 

1 s. 
6o 198 

38,O 3.300 

Sous-total 92 I 278 53,3 3.022 

700 349 46,7 244 

TOTAL 792 1 522 659 
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