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Impacts  socio-économiques et écologiques  de la priva- 
tisation  des terres sur la gestion  des  espaces et la con- 
duite  des  troupeaux : cas de la commune de Telagh 
(Sidi-Bel-Abbès,  Algérie) 

KhéIOufi BENABDEL4  Université milai Lhbès,  Sii-Bel-Abbès  (A(gérie) 

Résumé : Les  restructurations  et  réorgannisations 
successives  des  ferres  productives,  ef  leur  orienfafion B frès 
court  terme  vers la ptiva  tisation,  ont  des  répercussions  certaines 
sur  la  structure  de  l'espace. L 7mpact  de  cette  dynamkye  sur  le 
régime  foncier  dans  sa  globaité  hfluence  la  relation  entre 
l'espace et ses  utfisateurs.  Cette  relation  a perturbée  dans 
ses  aspects  structurels et fonctionnels  agissant  sur  les  données 
socio-économiques  locales.  L'auteur  se  fixe  comme  principal 
abjech7  l'analyse  et la compréhension  de  la  dynamique  de 
l'occupaion  du sol. face B l'évoluion  de  la  st-uchre  agrake et 
l'uì?lsation  qui  en  est  faite.  La  relation  entre  occupation  des  terres 

et occupation  de  l'espace  repose  sur la sauvegarde  d'une 
producion  hurragère  permettant  d'enfretenk le froupeau oh.  
Les  poitiques  successives  et  hcohérentes  en  matière  de  gestion 
du foncier et des  temes  agricoles  se  sont  soldées  par  une 
perturbation  de  l'organisaion et de  la  sfructure  des  espaces 
naturels  et productii ainsi  que  de  l'occupation  du sol qui  en 
découle. 

: structure  et  dynamique  de  l'espace,  occupation 
du sol, régime hncier,  restructuraion,  interaction  espace- 
éle  vage-  foncieer. 

Figure : Cate de situation 

La gestion du en a  connu  di- 
dont les  conséquences 

du sol et la  dynamique hu- 
maine et animale sont 
1963, 
1975 -la et la nationalisa- 
tion 198 1 -le 

socialistes--, 
1987 -la du domaine  public 

a  connu  une  suite 

compte  de  la 
en l'absence  d'étude  éco- 

nomique-, et sans  une  définition du mode de 
gestion, il était impossible de 
convenablement 

et ses 

au à sa  juste  me- 
et 

à de au 
des  obligations  mises à 

L'écowomie du territoire  est un concept d'actualité 
dans  notre  pays, alors qu'il  date des années 1975 
dans d'autres  pays. La reconquête du territoire de- 
meure encore une préoccupation majeure  de nos res- 
ponsables sans que les bases e7émentaires erz soient 
denies. nécessairement par une connais- 
sance et  la  maîtrise du  fonctiomenlent et des interac- 
tions entre l'espace et  l'homhe 1995). 
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Impact  du  régime  foncier  sur la gestion  de  l'espace  pastoral  et la conduite  des  troupeaux  en  régions aides et  semi-arides 

.l .-L'espace 4tudié :- Ia .wilaya de SkW3eI=Abb&s et la commune de 
Telagh. 

Terrains 
improductifs 

21 

figure 2 : Répadition générale  des teres, wilaya de 
Sidi-Bel-Abbès (voir  Tab.0 

l .  l wilaya de  Sidi-Bel-Abbès 
Située au de 

de 
cole  utile de 333 899 ha, soit  une  disponibilité 
en habitant de 0,67 ha  (population 
totale : 492 O00 hab.). Le cheptel  est  évalué à 
plus de 580 O00 tetes, 
des  ovins dont l'effectif atteint plus  de 545 O00 
&es.  La de la 

de l'es- 
une utilisation 

Le tableau et 2 
tion du sol de la  wilaya 
cole de 1994-95. 

l Potentialités 
La wilaya de en 

: 

0 les  plaines de 

e 

o monts 

et : 

et ; 

de et le chott 

tions, et 
La SAU 39% de 

totale, le potentiel en est ap- 

(40 050 ha). Les  espaces et 
steppique  occupent  38% du de la  wi- 
laya et imposent  une complémen- 

à 

l Caractéristiques  de la 
commune  de  Telagh 
La 

étude 
du (fig. 1). 

du 33" N et  du 
dien 2" W, de 
179,09 k m 2 ,  de 
20  475 habitants, soit  une  densité de 
1 14 hab/lun2. Cet espace se sa 

et sa 
vité à en 
tion du sol, de gestion  de  l'espace et d'élevage. 

a. Caractéristiques  agro-climatiques 
Elles ne sont à un dévelop- 

pement au 
limitants que sont la 

et 
la des sols. 

Le climat se 
de de 7  mois, un 

du type un indice de séche- 
de 0,7, un 

de 125  et  un quotient 
de  34,8, à l'étage  bioclimati- 

et  au 
atténué 1983). 

Les  sols sont constitués  essentiellement 
en 

30 et 80 cm). On note 
de sols 
plat, et 

domi- 
nent et 

en azote et en 
de 

10,5 m3/ha 1949 ; 1995). 

b. des terres (l 988- 

L'analyse de l'occupation du sol donne une 
89) 
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image  des  conséquences de 
la  gestion du 
spéculations,  l'utilisation 
de  l'espace étant 
ment 

cies de  la  wilaya,  la  com- 
mune laisse une 

(fig.3). La voca- 
tion et 
l'occupation du sol donne 
un 
des potentialités et la  ges- 
tion de l'espace qui  consti- 
tuent une  base  d'évalua- 
tion des  conséquences. 
L'occupation du soî selon 1;s données  de la 
nabdeli (1 983),  du 988), de La 

993) et 
1995) est tableau en 

qgure 3: Comparaison  de  foccupalion  du  sol  en entre la commune  de  Te- 
àgh et  la  wlaya  de  Sidi-Bel-Abbès. 

c. milieu  humain 
Un la  po- 

pulation et 
du 

Le taux d'ac- 
et l'em- 

dans 
et l'élevage (plus  de  17%  de  la  population 

active). 
A de 1989, on note une. 

due une 

- 

En  ce 

de et du bâtiment 
(Tab.111).  Les 

et de 2500 
sonnes,  soit  plus  de 50% de la population  ac- 
tive.  C'est  dans  l'élevage et 

est à 
est 

La de 
met et 

la et 
1979). Les activités 

humaines  dans la commune sont 
et type  de  gestion  de 

la ; dès 1988, 
en se basant 

des  spéculations  peu  exigeantes en main- 
et d'où la stagnation des  cé- 

et et des 
légumes  secs,  assimilés 3 

est 

2. l Utilisation de  l'espace 
L'analyse  de  l'utilisation  de  l'espace et la  con- 

et classement  des  types  d'occupation du sol 
font 

suivantes : 
0 : 30% 

de la totale ; 
.' occupation du sol 

: 

0 de l'espace en  inadéquation 
64%) ; 
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Impact du régime  foncier  sur  la  gestion de l'espace  pastoral et la conduite  des  troupeaux  en  rdghns  anges  ef  semi-anijes 
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flgure 4 : Évolution  des  populations  de la commune  de  Telagb ef de la wilaya  de Sid-BeI- 
Abb& de à 1995 (Source : Amknagement de la wlaya de Sidi-Bel-Abbè, ANA T, 7995). l 

; 
0 absence de 

globay ; 
0 

; 
0 

2.2 Analyse de cette situation 
Les 40% 

de la  SAU ; 
15% que 20% 

sont  en Les dé- 
passent  pas l ,2%, de mCme que les  espèces 

un 
Les fonnations 3 1 % 

de la SAU et un 
dani l'espace  communal ; cependant, ce sont 

dont 
que est faible,  qui  se  développent. 

exploitations  agricoles  collectives 
(EAC) et individuelles 
Suite à la 

et des  exploitations 
et individuelles 

' (W), un fait que : 
cette n'est  pas  définitivement 
achevée ; on en à la  nais- 

sance  de  .nouvelles 
EAC et issues 
d'anciennes EAC, du 
fait de 

Cette 

une des 

dans du dé- 
veloppement  de  l'em- 
ploi  des  jeunes. y a 

ainsi  que  l'ensemble 
du 
ont déjà été 

et  ont 

depuis,  engen- 
un sous-équipement en 

Cette a donné naissance, 
dans la  wilaya, à 1580 EAC et  135 
pant 8537 la com- 
mune de Télagh, on 50 EAC totalisant 
9650 ha, et 3 W 53 ha, occupant 
2 1 O 

Selon  la du sol et la disponibilité en 
aboutit à 

d'exploitations : 
dont les sont 

sont des 
et situation fi- 

est installent 
et et utilisent d'au- 

peaux ; 
dont les sont 

cultivées en 
tique), dont 

sont 
et n'of- 

sont avant 
à 

quand la banque 
campagne ; 

dont les sont 
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et en eau 
tées,  qui  misent tout quitte à sont 

toute et 
. inquiétant et 

Elles occupent  plus de 11 O00 ha, soit 64% 
Les 

que ces spéculations  ne 
économique.  Elles  ne 

se maintiennent que 
et 

ment 77 O00 qx aux  besoins de sub- 

vale  qui  s'étale de juin à 
un 

nant en du sol,  mais  sa 
dans 

actuelle de gestion  est  discutable. 

Les 5480 ha 
un La vo- 

cation sylvicole ne  s'impose  pas, et cet  espace 
d'autant plus  qu'il  occupe 

un à hautes potentialités. Cet écosys- 
tème, au 
et utilisé 

et des  cul- 
de 1500 ha. 

se fait au 

et élevage ; toutes 
ses dans ce de 65% 

n'ont pas de et à dis- 
de 50 têtes, ce  qui 

implique une utilisation de l'espace  quelle  que 
soit  son  occupation 1975 ; 
nabdeli, 1983). 1987 ; 
il  n'est  que de 45% de 

ont pu un dans le 

EAC et les I - 

Les besoins du cheptel sont évalués à 
8,3 UF, de 5 
(3,3 de déficit). L'élevage est une au 

et 
du 
de 

en de 
avant et 

L'espace communal  est à 

tèmes 

et se 
exploitation  des  potentialités. La 

est une  op- 
tion 
paille et de semences.  L'impact  socio- 

en 
nent 

et sont 
comme appoint. Le développement  de  l'espace 
se 

de 

3.1 Structure du foncier 
L'analyse  de  l'évolution de 

les  décennies 1970-80 et 1980-90 
les constatations  suivantes : 

de 25 à 10 ha 
nant un les 

de l'exploitation ; 
exi- 

geantes en et en hu- 
maine, le  cycle  végétatif ; 

d'exploitations où ; 
à 

de ; 
du 

louent à des 
exploitants ; 

~ 
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Impact  du  régime  foncier  sur gestion  de  l'espace  pas  foral  et conduife  des  froupeaux  en  régions  an'des  ef  semi-arides 

0 de 
4000 ha. 

Analyse  par  spéculation 

Les de cette spéculation 
sont et  un 

chute pas  au-dessous de 7  qx/ha, 
et 

et le  blé dominent, 
une de 

de 200  UFha,  en plus  des 50 
les  chaumes,  qui constituent un 

non la 
et 

chaque année 15 et 1988, 
5% 

Localisée cette spé- 
culation est à intensi- 

au de ses  exigences en techniques 
et en Les sont 

de 1000 UF/ha.  Économi- 
quement 

n'ont 
Cette 

et 
: de 15% de la 

2% en 
1988, et 1% en  1995. 

jachère 
Allant de la  ja- 

chhe 
un espace de peut, 

quelles  que  soient  les  conditions  climatiques et 
l'occupation du sol, 

peaux. La totalement dispa- 
du plan de 

du 

sont 

duction de 

qui  augmente  chaque année. Le 
peu, l'essentiel est de 

ges  engagées et un stock de 
pendant la  saison 

3.3 Situation  de  l'élevage 
L'effectif est en constante augmentation de- 

puis 1988. En 1974-83, l'élevage était  détenu à 
55% 

était était 
de 12 1983). 

la situation s'est  complète- 
ment : l'élevage est passé  totale- 
ment aux  mains du 
de la de 65% 

une activité. 

La distance parcourue ci ln recherche  de nourriture 
est  remarqunble.. . Ln distmce moyenne parcourue 
quotidiennemettt  varie  entre 6 et 14 km 
1983). Les de 
l'animal sont évidentes et  ont 

1988, à à 

3.4 Synthèse 
du 

l'espace et 
le  tableau V le 

1983 & 1996 ; 
1995; 1998; ANAT, 

1993). L'impact de 
est et l'élevage 

un de dynamique et de 
gestion Le le 

du sol, 
,mode d'exploitation  des 

et l'utilisation de i'espace 
de du La gestion de 

l'espace et h aucune 
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La  po1,itique 1965 
et mutations issues  des 
tions, un 

et de l'espace en 
dépend. La ou 

sont en to- 
tale inadéquation avec  l'utilisation  actuelle et 
évolutive du sol, et même  de  l'espace  dans  sa 
globalité. 

Le 
l'occupation du sol est et 

Cela  se un impact  socio-économique 
A 

utiliser un espace  selon  les  règles  écologiques,  c'est 
prendre  toutes .les précautions nécessaires pour que 
son exploitation  soit  rationnelle tout en &ant optimale 

1996). La de 
l'analyse  des  systèmes  d'exploitation du sol 

et de 
hension  de  l'utilisation  de l'espace 

en 
1975). 

doit 
la notion de conception  globale du milieu  en 
vue  de  son  utilisation  intelligente  qui  définit 
des  espaces  auxquels des  biocé- 
noses.  Selon  les potentialités actuelles  ou  modi- 
fiées de chaque  espace, et 

en 
bilite  économique et 

A ce sujet, Long (1972) 
notait : une diagnose globale ainsi posée est  la condi- 

sine  qua non du succ2s de la 
ce n'est pas tout, encore faut-il disposer des  idées et 
des outils pennettant d'atteindre  une intépation  efec- 
tive des  données ainsi recueillies. L'individualisation 

ba- 
ses d'identification  écologiques,  économiques, 
techniques et sociologiques, constitue le  fon- 

dement 
1979). 

du 
et la  population  n'a  pas été en 

et à une 
du et de son  utilisa- 

tion. 

Cet espace 
; 

son  utilisation et en  lui appliquant un 
ment sylvicole adéquat, on an- 
nuellement  plus  de 600 O00 UF. L'implanta- ' 

tion les où le  sol 

1 500 ha. 

(5 à 7  qx/ha), 
; la 

50% de la 
face totale. Les 
et 

adaptation aux  conditions du 
et 

nomique et 
un sous-étage  de  cul- 

est à 

- 

La et de  la  conduite, 

constitue un moyen  de un à l'ac- 
tion du les  espaces.  L'effectif  ne 
doit 15 à 20 O00 têtes 

et 
duction. La 
l'espace et des sols est à 
spécifications  socio-économiques  de  la  com- 
mune, et 
faut 
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Impact  du  régime  foncier  sur la gestion  de  l'espace  pastoral et la conduite  des  troupeaux  en  régions  arkies  ef  semi-addes 

La 1'e.space à 
spatiaux, tout  en les 
locales et les types  de  systèmes de 

aptitudes écologiques 
et du 

analyse de l'occupation du sol 
potentialités il a pos- 
sible de dans 

et dans son 
giquement et économiquement. 

L'absence  de du mode d'ex- 

. .  
. .  . .  . .  . .  
. . - .'. 

~. 
.. ' . 

. .  . -  , . .  
.. . . .  - . .  . - ,  

ploitation la définition 
et une option 

de  jouissance.  Les  conséquences de cette situa- 
tion sont les  suivantes : 
o ; 
e 

o un changement de  la  composante 

e une diminution des  investissements ; 
o une l'élevage. 

et cultivés ; 

humaine ; 

1993. dlamékagement  de la wilaya de 
Sidi-Bel-Abbès. 

Benabdeli 1983. au point d'une rnéthodolo- 
gie d'appréciation  de l'action anthroyozoogène sur  la vé- 
gétation  dans  le  massif  forestier  de  Telagh  (Algérie). 

1.80~. 

Benabdeli 1995. L'écodéveloppenzent : com- 
promis  misonnabble  entre  l'homme et la nature. l"' sé- 

Abbès, 1 

Benabdeli 1996. Évaluation écologique  des pay- 
sage, classijcation,  potentialités et aménagement  du 
tevitoire. 

CNTS 

1988. Étude  d'inventaire des teres de la 
wilaya de Sidi-Bel-Abbès. 

Boyden, 1979. 

12, UNESCO. 

1975. Étude  d'une  association  céréalicul- 
ture-e2evage dans la daïra de Telagh. 

1979. nu point  d'une  méthode  carto- 
graphique  d'étude &S montagnes  tropicales.  Le 
écologie et ptytoécologie. 2 78p. 

A., 1995. Contribution cì l'étude de la  rela- 
tion  substrat-végétation dans la forêt de Touazizine 
(TeZagh, Algérie). . Univ. 
Tlemcen. 

1972. A 
appliqué  au  milieu  de  vie  de  l'homme. Options 
médit. 13146-52. 

1975. Diagnostic  phytotcobgique et aménage- 
ment du teritoire. Col.  Ecol. 5, t. 1, 252p., et t.2, 
2 1 7p. 

G., 1949. La région  agricole  de  Sidi-Bel-Ahbès. 

1995. Étude des potentialités de la wilaya de 
Sidi-Bel-Abbès. 
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Tableau l : Occupation  du sol de la wilaya  de  Sid-Bel-Abb& pour la  campa- 
gne  agricole  de 

Type  de  surface  Superficie  Pourcentage 

Agricole  totale 377 616 41,3 
dont : 

501 (2752) 39,O 
0,4 

Non-agricole  totale 537 447 58,7 
dont : 

steppe  153  390  16,8 
20,s 

915 063 l O 0  

Tableau /l : Évolution de  l'occupation  des  sudaces  agricoles  entre et Commune  de  Telagh. 

Utilisation 
1983  1988  1993  1995 1983  1988  1993  1995 Années 

Pourcentage Surface  (ha) 

SAU 11870  11655  11506  11475 66 65 64 64 
Céréales 

14 2 O 13 1690 220 O 170 Fourrages 
68 53  53 52 8080 6230 6043 6000 

240 67 15 35 2 0,6 0,l 0,3 
secs 12 32 1941 1530 o, 1 0 3  17 13 

Amandiers 125 114 114 92 

o, 1 0,3 0,7 1 10  34 76 115 Autres 
0 2  0,2 0,2 0,2 25 28 28 28 Oliviers 
1 1 1 0,8 

Jachère 1688 4930 3289  3505 14 42 29 31 

Tableau Ill : Répartition  de  l'emploi  dans  la  commune  de  Telagh,  et  son  évolution  de à (hrêt et 
élevage sont inclus dans %ufresY. 

Population  Secteurs  d'emplois 
Année Totale  Active  Occupée 

1980 16 110  3200  3128 1300  154  264  1410 
1986 16  780  4525  3316 

713  312  475  1786 1993 19 550 4890  3286 
609  299  506  1902 
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Impact  du  régime  fancier  sur la gestion  de  l'espace  pastoral  et  la  conduite  des  troupeaux  en  régions  andes et  semi-arliles 

Tableau IV: Occupafion  du  sol  de la commune  de  Telagh  en 1995 

Type doccupation 

1 1475 64,l 
dont : 

assolées 7735  43,2 l 
235 1 3  7 

3505 19,6 2 

5480  30,6 
dont : 

3250  18,l 3 
maquis 2060  11,s 4 

nu  170 0 9  8 

954 523 
dont : 

incultes 446 2 5  6 
508 278 5 

Tableau V: Évolution  de  quelques  paramètres  fonciers  entre 1985 ef 1995, commune  de  Telagh. 

Avant 1985 Après 1988 

Effectif 

(ha) 

d'W) 
d'UF) 

SAU habitant (ha) 

12 O00 
8000 
1700 
170 

26 500 
4 2  
25 

1500 
5 
3 

0,85 
13 900 
210 

11 500 
6000 
3500 
250 

32 O00 
776 
10 

4000 
8 
2 

0,67 
20 500 

380 

- 4% 
- 25% 

+ 106% 
+ 47% 
+ 21% 
+ 81% 

- 60% 
+ 167% 
+ 60% 

- 33% 
- 23% 

+ 47% 
+ %l% 
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