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Privatisation et partage du  foncier : une  des  causes 
de la dégradation  des milieux naturels  en  Algérie 

Meflém LAOUAR L!? Aissa lnsfifuf  nationalagronomique El Harrach (Alghe) 
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Figuri? l : Évolution  des  sunCaces  de  pacages  et  par- 
cours  entre 1975 e! f992 (années 82 à 84 : n.c.) 
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tives  des  exploitations agkoles (années 82-84 : n.c./ 
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