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La  privatisation  du  foncier : imp  ur  l’environne- 
ment et sur  les  ressources  génétiques  en AI 

Aissa ABOELGUERFI & Menern ,!.AOUAR, Insfihtnational agronomique, El Harrach  (Abétie) 

Rdsumk : Laccès à la proptiété  foncière a des 
conséquences  énormes  sur  l’environnement  et  sur  les 
ressources  géné  fiques,  pa/ficuièrement  au  niveau  des  régions 
arhes  et Semi-aIYes. L W~saarion  de  techniques  (souvent 
hadéqua  tes)  et  le  choix  de  systèmes  &exploitaarion  des  terres 
pmvoquent la dégradation  non  seulement  de  la  végétaarion 
spontmée  mais  aussi  des sols. L kimsion  génétique  au  niveau 
de la flore  et  de  la  faune  est  énorme.  Des  écosystèmes  entiers 

sont  menacés. L 7mpacf sochl de la pnkatisagon  du  foncier 
dans  les  régions  arkfes  ne  semble  pas  évident à moyen  et 
long terme. 

A havers  quelques  exemples, les e&&  pervers  de 
htkation inadéquate  des  ressources  natureles  sont  mis  en 
évidence.  Lhbsence  de  “cahiers  de  charges”  sur  le  plan 
technique  quant à l’uMsafion  des  ressources  naturelles  laisse 
la  voie ibre à tous  les  abus. 

l’utilisation du 
n’a 

et les  lois de 
gestion  de l’espace et  du 

Les  causes sont multiples : 
la 
phie  galopante, le  déficit  ali- 

l’accès à 
dans 

gions, et le  manque  de ri- 
sont  autant d’élkments 

qui ont une 
tion de en 

et 
en 

A 
mise en de la steppe et 

Le /abOur dans fa steppe hit dsparaitre  /es  souches et réduit fa hodiversité 
(région de  Laghouaf) 

dans le Sud), de en 
en et en 

La à écologique,  économique et . phytogénétique. 
et la  mise en de 4 

sont  en de la steppe de cé en 1950, est sans doute 
et à cause de la et 

pkes de (1 99 l), l’alfa est 
à 

L’alfa L.) est une  des  es-  intense  que  subit cette espèce. 
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Steppe  dégradée  (région  de Laghouaq 

de 
et 

L’alfa est connue  comme un mé- 
de et d’appétibilité 

faibles. Cependant, depuis  une  dizaine 
les animaux  do- 

mestiques  (ovins,  bovins,  équins) et les  la- 

de La en- 
celle dont la 

est liée à celle  de  l’alfa : Sedum sedi- 
forme, Dactylis glornerata, Xeravrthemum ìnaper- 
turn, Centaurea  ìarana (Aidoud, 1989a), 
exemple. 

la 
en 
vées à cet effet, s’est faite sans compte 
ni du 
tion étant la topo- 

et en 
les 

1980). Cette non s’est 
faite  aux  dépens  des 
vent est 

et 
à disques 

une 
nes, et des  es- 

ment, et de la 
animale 
dans les  dayas  sans des  souches 

Les ont des  con- 
au niveau du 

1989). 

et l’accès à 

et un et 
une 
est (et 

médicinales et an- 
nées. 

Selon  Aidoud (1989a, 198913, 1 9 8 9 ~ ) ~  
dans de 

104  et 
636 kg ; la étant de 
340 kg La éphémt- 

23  et  407 kg 
qui constituent l’essentiel  de la 

(75%), se situe O et  264 1cg 
La est à 

On en dé- 
annuellement 8 et 46 (Aidoud, 

Travail  dans  le  sens  de la pente  (Nord  de  Séti0 

à alfa et  au 
(Lygeum sparturn L.), les deux 

un bon 
en de 

l’esptce dominante, 
constitue cette esptce 

(Aidoud, 1989~). La steppe à 

dominante (240 1cg 

(1 80 kg La est ici net- 
tement plus  élevée, d’autant plus  que  le 

peut en 
ment sèche. ce type de steppe, la 
duction des l et 
710 kg 1989~). 

fait 
en 
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de 
ment et de 
ses multiples adapta- 
tions à 

et al., 1972 ; 
& 

1974)’ à 
ont 

tement 
La dominance  des 

à 
Artemisia herba alba dans 

(1980) ne 
et 

à cette Surcbarge  de la steppe.  TFoupeau  ovin-caprin  (lagbouafl 
Smail (l 994). - 

Les années  de  séche- 
et 

tout le  maintien de la 
à un 

niveau  assez  élevé A 
cause  de  la  subvention 

ont aussi  une 

Selon Le 
( 1985) y 1‘État a  subven- 
tionné la de 
la steppe à 

- 

- . .  

million  d’équivalent- 
selon  les 

estimatims les  plus 

steppique s’élève à 7 

auxquelles  s’ajoutent 
les 

dés,  camélidés) 
sentant de 3 mil- 
lions  d’équivalent- 

Troupeau  ovin-caprin  dans la steppe  (íagbouafl 

de sent donc dus aue 10% des  besoins du 
an. 

Les quantités de  pluie et 
l’année 

1995/96 ont 
assez  élevés et les populations  se à 

Selon (1 99 l), 
steppe sont devenus une à 
ciel En 1971 y 

saient 700 millions  d’UF soit 64 UF/ha. En 
1985, Le 
potentiel est donc 
passé  de 0,18 à 0’09 

faut 11 
les  besoins  d’un  équiva- 

Les 
s’étendant 11 
steppe dans son ne peut 

tel Cette évolution met en évidence 
et la  diminution 

à haute 

Aidoud (1994) 
: 

est passée  de  40% à 13% et la  cou- 
de 47 à 42% 1976/77 

et 1990/9 1. 

Selon  Aidoud-Lounis ( 1984) l’analyse  des 
liens de 

celles  de Le (1969), Celles (1975) 
et (1978). 

Sr Aidoud-Lounis (1 99 l), 
les  liens  de  contiguïté ont 

La 
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tion de cette fecté les : c’est  le 
pagnée  d’une  extension  des  ensablements et 

où dominent le et les Le peut 
Les en défens,  mais la 

font à et des  ligneux  bas est 
dans la des cas (Flamant 

La du tapis  vegétal  a  af- &Cocks 1989) 

dans le 
fait déjà beaucoup 

La communauté scientifique  elle- 
même est 

à en 
d’eau  et/ou  de  salinisation du sol, du moment 
que la nappe  est en au 
niveau de tout le au 
libyen), et que la salinisation  des sols  ne  se- 

pas un obstacle du fait qu’il  suffit  de 
de lieu  compte tenu de  l’immensité 

des du ont une ap- 
à 

le 

pivot et la dans 
ne sont que  des  techniques 
l’accumulation de 

Cette a un 
impact  social,  économique et 
tal la 

une  dilapidation de l’eau, une salini- 
sation des  sois et nette 

et l’utilisation  abusive 
de 

et 

.:,,,-. . . . . . . .  . . . . .  
< .i ,, - . . .  *<., ... .” - ? ‘  . .  :, .. . .  . : :. . ;;,-,:~ bles.  Les  conséquences au ni- 

. . . . . . . . . . . .  . .  -. 

. _, , :  ~ :. 
. .  

- ,, , . - . . 
. .  

_ , , .  L! 
. .  

. .  . .  >. , ., i . . ,. 
. .  ,. . , 

i ,_l , . -  : 

, .  . .  

. . . .  . .  
. . . . . .  . .  

- -  . sont souvent 

exploitation  souvent inadéquate et non 
chie. Les et de 

sont souvent  inexistantes et les 
d’adaptation sont 

continuelle. 

et de et 
le  dilemme est 

quotidien. 
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