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Situation des fourrages en Algérie
S. HAMRIT I

RESUME
Les ressourcesfourragèresrestentlimitées en Algérie. L'élevage est conduit d'une
manière traditionnelle en exploitant les parcourset les prairies naturelles souvent
de qualité médiocre,les culturesfourragèressont très peu utiliséeset les besoins
en protéinesde la populationsont tributairesde I'importation.
De nombreux travaux ont été menés sur les possibilités de développementde la
productionfourragèreet de son utilisationpar les animaux.Les efforts ont porté
entre autressur l'amélioration des spéculationsdéjà existantes,notammentles
associationsfourragères.Pour améliorer les pâturages,un systèmede production
dans les zones arides et
a été mis en place pour I'intégration céréales-élevage
semi-arides.
Mots clés: Situation des fourrages, zones, amélioration, mélanges fourragers,
Algérie

SUMMARY
Title: Forage production in Algeria
Fodder resourcesare limited in Algeria. Livestock is raised in a tradional way by
exploiting rangeland and natural pasturesof low quality, forage crops being
given little importance. Population rely on importation for their needs for
proterns.
Extensive work has been undertaken on possibilities of forage production
development and utilisation by livestock. Efforts foccused on existing forage
crops, notably forage mixtures. To improve grazing pastures, a production
systemwas establishedfor cereal-livestockintegrationin the arid and semi-arid
zones.
key words: Forage situation. zones,improvement, forage mixture, Chemical
composition,Algeria
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INTRODTTCTION
De tout temps, l'élevage en Algérie a gafié un caractèretraditionnel, basé avant
tout sur le nomadismeet I'exploitationdes ressourcesnaturellesde la steppe,des
parcoursdes hautsplateaux et de lajachère pâturée(Carter l9'74).
L'élevageest séparéde la culture, et on ne cultive pas pour les animaux. Parmi
les 4essourcesfourragères- qui restentlimitées -, on distingue entre autresles
prairies naturelleset-les jachères pâturéesqui occupentune surface d'environ'
:.0+o.ooo ha, les parcoursde steppe(20 millions ha). Par contre les fourrages
artificiels en sec ne représententque 457.000 ha (statistiquessérie B 1994) et
restent dominés par I'associationvesce-avoine(507o de la sole fourragère) et
fournissent à peine 5% des besoins de notre cheptel qui compte plus de 20
millions de têtesd'ovins,bovins et caprins(StatistiquessérieB 1989).
D'une manière général'e, les fourrages sont considérés comme le maillon
primordial à tout.développementde la production animale et leur manque
constitueun facteurlimitant.
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Il est donc nécessairede réfléchir sur les moyens à mettre en oeuvre et les
démarchesà entreprendrepour garantirune production sécurisanted'aliments'
Si les possibilitésd'améliorationexistent,le problèmemajeur résidedansle fait
que I'idée de "cultiver de I'herbe"n'estpas encoreadmise(Abdelguerfi 1987).n
siagitdcnc de vulgarisercette notion puis d'envisagerpour chaquerégion. en
fonction de son type d'élevageet les potentialitésdes ressourcesvégétales
locales, un progr€Immede production fburragère.
De nombreuxtravauxet étudesont été menésdansnotre pays sur les possibilités
de développement de la production fourragère et de son utilisation par les
animaux. A ce sujet, I'ITGC a mis en place un programme fourrager visant à
améliorerles spéculationsdéjà existantestelles que les associationsfourragères
de légumineuseset graminéesqui pourraientéventuellementêtre utiliséesen plus
de celle pratiquéetraditionnellement(vesce-avoine).Parallèlement,des essais
d'appariement sont entrepris afin d'étudier les caractèresphénologiquesdes
culturesassociéesqui doivent coïnciderou du moins se rapprocherpour obtenir
un foin de qualité. Des efforts sont entrepris également pour I'obtention de
légumineusesd'une productivité élevée et de qualité en adaptantdes cultivars
d'introduction et en utilisant des écotypeslocaux. Dans ce domaine, plusieurs
prospectionsont été entreprisesafin de collecter,évalueret surtout préserverle
patrimoine végétallocal. Un autre axe important de rechercheporte sur la mise
en place à long terme d'un systèmede production adaptableaux zonesarideset
et ceci dans le but d'améliorerles
semi-arideset à I'intégrationcéréales-élevage,
pâturagesqui sontrestéslongtempsdélaissés.
En plus des efforts accomplis dans le domaine de la recherche,des mesures ont
été déployéespour diffuser les résultats en utilisant des sites référentiels de
démonstrationset en organisantdesjournéestechniquesde vulgarisationchez les
agriculteurs.

SITUATION DES FOURRAGES EN ALGERIE
Les différentes zones
La diversité de I'environnement,nous amèneà définir les différentes zones agroclimatiquesqui existent.Bien qu'il n'y a aucuneligne de démarcationnetteentre
elles, nous nous référonsaux trois zonessuivantes:
Zone à fortes précipitations: > 600 mm/an
Cette zone est limitée au nord par la méditerranéeet à f intérieur par la ligne qui
délimite Alger, Bouira et Souk-Ahrasen allant vers les fiontières tunisiennes.
Elle est surtout accidentée,son profil varie de simplesmonticulesà la montagne
(Carter 1974).
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Zonecéréalière: 350-500mm/an
Il s'agit d'une bande étroite et discontinue allant de I'est vers I'ouest. La plus
grandelargeur atteint 150 km; c'estune zone caractéristiquede la céréaliculture
(Carter 1974).
Zone steppique: 150-350mm/an
Cette vaste zone d'environ 20 millions d'ha, traverse I'Algérie entre la bande
céréalière au nord et l'étendue saharienneau sud. C'est une zone très
caractéristique,sa végétationadaptéeest constituéed'alfa,d'armoiseet d'atriplex
(Chellig 1914b, cité par Carter 1974).

Analyse de la situation
1 - Malgré les efforts consentis à son amélioration, la production reste faible et
ne peut satisfaire les besoins sans cesse croissantsdu cheptel. Les surfaces
fluctuent d'une annéeà une autre, elles sont passéesde 234.000 ha en 1977 à
918.000 ha en 1988 (Abdelguerfi 1987) pour diminuer ensuite de 5OVo.
Actuellement, les fourragesoccupentune surtâcede 457.0fi) ha, ce qui représente
un taux de'|Vo de la S.A.U (statistiquessérie B 1994 ) alors qu'une superficie
importante est laisséeannuellementen jachère (Abdelguerfi 1987).
2 - Inadéquationentre le systèmede culture et celui de l'élevage.La répartition de
cheptel ne suit pas celle de la production fourragère car il existe des zones
productricesde fourragessanspour autantavoir un cheptel,alors que des unités
de productionqui pratiquentl'élevagene disposentpas de ressourcesfourragères
(Séminairesur les fourrages1986).
3 - Faible diversification et régressionde la gamme des espècesfourragères
pratiquéeset les fourragescultivésrestentdominéspar I'associationvesce-avoine.
Celle-ci, conservéedans de bonnesconditions donne un foin d'assezbonne qualité
(0,7 UF/Kg de MS). Malheureusement,peu d'intérêt est accordé quant à sa
conduite ce qui a pour conséquencela productiond'un foin de qualité médiocre
(0,4 UF/Kg de MS; Ouknideret Jacquard1986).
4 - Faible développementet régressioncontinue de la gamme d'espèces
fourragères telles que le bersim, la luzerne, le sorgho et le mais fourrager
(Séminairesur les fourrages,1986).
5 - Absence de programme de formation et d'appui technique aux fourrages
(Séminairesur les fourrages1986).
6 - Mécanisation insuffisante et inadaptéedans certaineszones(Séminaire sur les
fourrages1986).
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7 - Le programme de multiplication de semences fourragères est nettement
insuffisant et reste tributaire de I'importation'
8 - Citons également que les founages naturels constitués par les prairies et les
jachèrespâturéessont souventde qualité médiocre.
9 - L'idée de cultiver de I'herbe ne semble pas encore admise par la majorité de
nos agriculteurs (Abdelguerfi et al. 1987) c'est ainsi qu'il existe rarement des
calendriersfourragerset 1aproduction fourragèreest proportionnelleà la SAU
alors que les besoinsdes animauxdevraientêtre les principaux indicateurspour
élaborerle calendrierfounager.

Les possibilités d'amélioration
Une améliorationdansf immédiat est possible;il suffit de mettre un plan visant
à améliorerles potentialitésexistantespar I'améliorationde I'itinérairetechnique
et I'augmentationdes rendementsdes cultures existantes,I'extension des
superficiesfourragères,I'introductiondes culturesnouvelleset I'améliorationdes
pâturages.
Amélioration de f itinéraire techniquepar :
- Le choix des espèceset variétésen fonction de la zone de culture. Les fourrages
à cultiver devront posséderun patrimoinede haute potentialité.Cette condition
ne peut être satisfaite que par I'emploi de variétés sélectionnées.Il est donc
indispensablequ'il y ait dans la région une production suffisante des variétés
améliorées.
- En plus de la maîtrise et de I'amélioration des techniques culturales, le
deuxième palier d'une haute productivité est la fertilité agronomique obtenue
artificiellement par une fumure judicieuse. Du fait de la localisation du cycle
végétatif des founages pendantla période la plus humide et par suite de la récolte
de leurs organesvégétatifs (et non pas de graines),I'efficacité des fumures sur ces
récoltesest nettementmarquée(SéminaireITGC/ITEBO/ICARDA 1993).
- Le respect des stadesde coupe qui engendreun fourrage de bonne qualité (Ben
Ameur l9l2;Theriez 1968,citéspar Ouknideret Jacquard1986).
- Meilleur choix variétal pour une compatibilité entre les espèces;cet aspect
fourragères.
porterasur le choixjudicieux desassociations
L'extension des superficies qui peut être envisagéepar la résorption de la jachère,
la régénération des prairies naturelles jusqu'ici délaisséeset I'exploitation
rationnelledespacages.Cetteextensionest possibledans:
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- les zones où la steppe domine, il y a lieu de reconstitueret d'améliorer le
couvert végétal, car la steppe représenteun réservoir important de cheptel ovin
(Carter 1914\
- une grande partie des terres sous le régime des pluies de 300 mm/an, peut
produire une récolte de vesce-avoineou une céréaleà pâture (orge, seigle,
conduits en double exploitation) sans pour autant perturber la successiondes
cultures,ni défâvoriserla céréalequi pourraitsuivre un fourragedansla rotation.
Cette zone convient tout à f'ait à l'établissementd'entreprisernixte céréalesélevagepour autantqurony incorporedes espècesde légumineusesdans les
rotations(Carter 1974).
- les zones ayant une pluviométrie comprise entre 400 - 600 mm/an, qui
pourraientconvenir à l'élevage;celui-ci peut avoir sa place sansporter préjudice
aux autrescultures assolables(Carter 1974).
La région Nord-Est du pays est parfaitementcapablede développerdes pâturages
permanentsdestinésà un pâturageintensif, à partir de légumineusesvivaces et
annuelles (luzerne, bersim, ray gras, fétuques).Elle constitue potentiellement
une région idéaled'élevagebovin et de touteévidenceune zonede développement
pour f industrielaitière.
Il est possibleaussid'intervenirau niveau desjachèresen améliorantla flore des
jachères pâturéespar l'utilisation de la fumure phosphatéequi favorise le
développementdes légumineuseset par le semisdes espèceslocalesspontanées
(Belaid 1986). En effet, la mécanisation(labour profond), I'utilisation abusive
des herbicidesnotammentle 2-4-D et le surpâturageont enfaîné une régression
des espècesvégétaleset principalementdes espècespalatables(Abdelguerfi
1987).
L'introduction des cultures nouvelles et diversification des cultures fourragères
par la relance de certainesespècesdont le potentiel de rendementest confirmé
pour certaineszones;tellesque:
- Le maïs fourrager qui est très peu utilisé, pourtant, son extension,dans les
périmètresirrigués présentede nombreux aspectspositifs.
- La luzerne pérenne, encore peu cultivée, elle occupe une surface de 3.000 ha
(StatistiquessérieB 1994),a cependant,desqualitésagronomiqueset fourragères
reconnues.
L'amélioration des pâturages:L'introduction d'un nouveausystèmepouvant
intégrer céréaleset élevages'avèrenécessaire.Il est possibled'améliorerla flore
"
"
des jachèrespâturéesen pratiquantle ley farming qui est un systèmeoù on
alternedes récoltesde céréalesavec une mise en pâturepériodique.Les pâtures
annuellesdu genreMédicago
de légumineuses
sont composéesessentiellement
(SéminaireITGC/ITEBO/ICARDA 1993).Ils sont seméspour la première fois
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(Maatougui 1987)'
et se propagentd'eux même par la suite (auto-regénération)
s'il est bien gérè et bien maîtrisé aiderait à f intensificatieinde la
C" ,ytte*i
productionovine, permettrat a la stepped'êtreconservéecar il y aura absencede
surpâtorageet coniribueraità la lutté contre la désertification(diminution de la
pressionsur la stePPe).

R ES U L T A T S D 'E S S A IS S U R LES ASSOCIATIONS
FOURRAGERES
Dans le but de diversifier la production fourragèreet pour répondre aux objectifs
de développement,des essaisont été menéssur les associationsfourragères.
L'association graminée-légumineusepeut se montrer avantageuseet devrait
permettre un fàurrage à la fois abondant et riche en protéines, donc un fourrage
équilibré (Theriez 1965, cité par Bentamallah 1984).
L'obtention d'un fourrage équilibré dépendde la compatibilité des espèces,de leur
proportion dans I'assoc-iationet surtout de leur stade optimum de coupe' Dans la
pruiiqu", ces conditions sont très difTciles à satisfaireet plus particulièrement
pour i'associationvesce-avoine(Bentamallah1984),en raison d'un problèmede
èhoix variétal.En plus, on constatesouventque la légumineuse,en I'occurrence
la vesce,disparait fàce à I'agressivitéde I'avoine (Ouknider et Jacquard1987).
C'est pour cela qu'bn s'est posé les questions suivantes: I'association
traditionnellevesce-avoineest-elleencorejustifiée? et dans quelle limite? C'est
pour essayerde répondreà ces questionsqu'un essai expérimentala.été mis en
place afinde comparerle comportementde plusieursespècesde graminéesavec'
à'une part la vesceet d'autre part le pois. Nous avons compalé les rendements
quantitatifs et qualitatifs de ces associations.

Techniques expérimentales
Les essaisont été conduits en plein champsdurant 3 campagnes1989,1991et
1992.Nous avonsutilisé pour le matériel végétalsuivant:

* Graminées:
* Légumineuses
:

Avoine (variété Avon), Orge (variété IFB 249)
Triticale (variétéIFTT 314)
Vesce (variété Type languedoc),pois (variété Sefrou)

équilibréequandles stadesde floraisonde
Une associationest phénologiquement
la légumineusecoincidentou se rapprochentdes stadesépiaisonde la graminée.
Des essaisd'appariement orûété menésau préalablepour la sélection du matériel
qui a servi pour cette éxperimentation.
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D'après ouknider et Jacquard(1986), la date de coupe a une influence sur le
rendement en matière sèche. La récolte maximum de matière sèche se situe
respectivementau stadegrains laiteux pour la graminéeet au stadeformation de
goussespour la légumineuse.ces espècesont des cycles végétatifs assez
similaires: les légumineuses arrivent au stade floraison au moment où les
graminéessont au stadeépiaison.
Le semis a été effectué entre la lère et la 2ème décadede Novembre pour les trois
campagnes.Les grainesde la légumineuseet de la graminéesont localiséessur la
même ligne. Les densitésde semis étaieîtde 300 plants/m2pour I'ensembledes
associationsà raison de 200 grainespour les légumineuseset 100 grainespour
les graminéesc'està dire une proportion de 2/3 , 1/3. Il y a eu un apport de 33
unités d'azote( 100 kg d'ammonitrate)à la sortie de I'hiver. Le dispositif était en
randomisation complète à 3 répétitions. Le taux de matière sèche de chaque
traitementa été estimé.Ces mêmeséchantillonsont servi pour la détermination
et le calcul des teneursdu fourrage en matière azotetotale (méthodede Kjeldhal),
en cellulosebrute (méthodeclassiquede Weend)et la digestibilitéen la calculant
grâce au coefficient CUD.

RESULTATS ET DISCUSSION
Production de matière sèche
L'associationpois-orge se caractérisepar un rendementélevé. Sa production a
atteint les 99 qx/ha. L'orge est une espècetrès vigoureuseet à fort tallage et le
pois est plus productif que la vescece qui a eu pour conséquenceun fourrage
assezabondantcomparéà celui des associationsde vesce-avoineet pois-avoine
qui n'ont atteintque 77 et12 qx/ha,respectivement.
Les rendementsobtenus par I'associationpois-triticale avec 83 qx/ha, sont aussi
supérieursà ceux de la vesce-avoineet du pois-avoine.Le triticale utilisé dans
cette étude est caractérisépar une paille assezhautece qui a donné une production
assezélevéede matièresèche.

Contribution de la légumineusedans le mélange
Vesce: I'associationa eu un effet dépressifsur la vesce,le taux de la vescedans
I'associationest faible et ne dépassepas les 25Vo de la masse totale. La
contributiondansI'associationvesce-orgeest de 9Vo.L'orgeest une graminéequi
a un fbrt tallagece qui a affaibli sa croissanceet de ce fait sa part relative dansle
fourragerécolté.
Avec I'avoine, son taux est un peu plus élevé, l2Vo, car la contraintecréée par
l'avoine n'estpas aussilbrte que celle de I'Orge.Avec le triticale, son taux est le
meilleur 247o.Le triticale est une graminéedont le pouvoir de tallage est plus
faible que celui de I'avoineet I'orge.
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Pois: la contribution du pois est plus élevéeque celle de la vesce.Le pois est
plus compétitif, plus productif que la vesce,se défend mieux et s'exprimeplus
dansune association.
Tableau 1. Rendement(qx/ha) en matière verte (M.V.) et matière sèche(MS)
et contributionde la légumineusedansle mélange(% leg)
Associations
Vesce- avoine
Pois - avoine
Vesce- orge
Pois - orge
Vesce - triticale
Pois - triticale

M.V.
)zt

302
305
352
301
298

M.S.

VoLes.

77
72
97
99
77
83

12.85
30.04
9.04
18.34
24.42
3t.95

Composition chimique
La production fourragère,contrairementà la plupart des productionsvégétales
n'est pas une fin en soi (Anonyme 1914).Elle constituela matière premièrede
l'alimentation animale ce qui explique I'importance majeure de la notion de
qualité, puisqu'il s'agit d'aliments à transformer (Boutalbi-Adjoudi 1983).
L'objectif de la productionfburragèreest non seulementle tonnage,mais aussila
quantitéd'unitésfourragèresou de matièresazotéesdigestibles;par conséquentla
connaissancede la composition chimique et valeur nutritive de I'association
s'avèreimportante(Hamrit 1989).
La teneur en matière sèche (MS) de I'associationest intermédiaire entre les
teneursen matièresèchedes constituantspurs (Tableau3) tout en étantprochede
la culture la plus riche en MS. La 1àiblecontribution de la légumineusesemble
être la cause de cette tendance vers la graminée. Ce résultat rejoint les
observationsd'Arnaud et Niqueux 1982,cités par Ouknideret Jacquard1986 sur
I'associationtrèfle violet - graminée.
En association,la teneur du composéen azote est inférieure à la légumineuse
mais plus élevéeque la graminée,ce qui est confbrmeaux résultatsde Cotencin
1968;Arnaud et Niqueux 1982,citéspar Ouknideret Jacquard1986.
En culture pure la vesce est plus riche en azote que le pois (Tableau 3).
pois-avoine.pois-orgeet poisCependant.la teneuren azotedes associations
vesce-orgeet vesce-triticale.
triticale,estplus élevéeque celle de la vesce-avoine.
Comme celaa été montré auparavant,le pourcentagedu pois dansle mélangeest
plus élevé par rapport à celui de la vesce.Ceci montre I'importancede l'équilibre
de I'associationquant à la qualité du fourragec'est à dire que plus le taux de la
légumineuseest élevé,plus la teneuren azotede I'associationest améliorée.
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La teneur en cellulose brute est pratiquementla même pour les 3 associations.
et33,63Vorespectivementpour la vesce-orge,vesceElle est de33,34Vo,33,SOVI,
triticale et pois-orge. D'après Ouknider et Jacquard (1986), la teneur de la
cellulose brute est indépendantedu pourcentagede la légumineuse dans le
mélange.

D i g e s t i b i l i té
Le fourrage le plus digestible est la vesce-triticale,le moins digestible est la
vesce-orge.On constateque la digestibilitéde la matièresèchediminue au fur et
à mesureque le taux de la légumineusediminue dansl'association.Ainsi donc la
digestibilité restesousla dépendancede la proportion de la légumineusedansle
founage (Ouknider et Jacquard1986).
Tableau 2. Taux des légumineuses(7o Leg), teneursen matière sèche(% MS),
en azote (% N), en cellulose brute digestibilité de la matière sèche (DIG) et
production (kg/ha) en matières azotées totales (MAT) des six associations
fourrasères
Associations
Vesce-Avoine
Pois-avoine
Vesce-orge
Pois-orge
Vesce-triticale
Pois-triticale

VoLee VoMS

t2
30
09
18

ZJ

27
28
25
27

.\A
LA

3l

VoN

VoCB

DIG
I3

9,2

34
35

1 1

JJ

'7,9

8,0
9,6
9;7

JJ

12
66
6l

JJ
J I

74

MAT
616
670
760
805
749
807

Tableau 3. Teneurs en matière sèche (Vo MS), en azote (7o N), en cellulose
brute (% CB) et production (kg/ha) en matières azotéestotales (MAD des
cultures pures

Culturesoures
Avoine
Orge
Triticale
Vesce
Pois

%MS

7oN

VoCB

24
29
28
2I

6,8
6,4
6,2
18,5
15,0

33
30

403
558
363

40
29

zt-)

a À
L+

MAT

336

1.07
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CONCLUSION
Au regard des résultats obtenus, il apparait clairement qu'il existent des
associationsautresque la vesce-avoine,qui ont un potentielde rendementet une
pois-triticale.
digestibilitéassezé1evéetellesque la vesce-triûcale,
L'habilité compétitive de la vesce est de loin inférieure à celle du pois et ne
dépasse pas les 25Vo du mélange, alors que le pois supporte mieux la
concurence. En effet le développementde la vesce se trouve affecté quand la
biomassede la graminéeest élevée.En association,la vesceau lieu d'émettredes
rameaux en abondancecomme en culture pure, elle tend à acquérir la hauteur de
son compétiteurengendrantalorsun déséquilibredansla compositiondu mélange
au profit de la graminée (Ouknider et Jacquard1988). Par conséquent,il faut
choisir des espècesayant une force de concurrencea peu près égale, car le
problème de la concurrence entre les plantes fait ressortir le problème de
l'étouffementde cefiainesespècespar d'autresplus vigoureuses.Malgré le faible
rendementde la vesce,elle ne pourrait être éliminée des associationstant que la
n'a pas été étudiéeet tant que I'analyse
questiondes ratios graminée-légumineuse
des qualités nutritives des différentesassociationsn'a pas été encore effectuée
d'une manière approfondieet plus détaillée.
La datederécolte a une grandeinfluencesur la qualitéde I'association.c'estpour
cela qu'avant d'établir un mélange il faut prendreen considérationla durée de leur
cycle végétatifainsi que leur rythme de végétation,car si I'une croît plus vite que
l'autre, un déséquilibreet une disproportionnalitéentre les deux plantespeuvent
en découleret dénaturerla compositionbotaniquesouhaitée.
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