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Objectifs de l’enseignement : 
La production végétale comporte 
plusieurs modules : les grandes cultures 
(la céréaliculture, 
les plantes sarclées légumineuses 
alimentaires et cultures industrielles) les 
fourrages, les 
cultures maraichères et l’arboriculture 
fruitière. L’objectif de ces modules étant 
de permettre 
à l’étudiant de maitriser de manière aussi 
rationnelle que possible la connaissance 
et la 
conduite des cultures de bases . 
Connaissances préalables 
recommandées 
Les modules de la licence.  

1er chapitre 
I- Le couvert végétal 

1- Définition  
La végétation est l'ensemble des plantes qui poussent en un lieu donné selon leur nature. De la notion de 
végétation découlent les notions connexes de tapis végétal, de paysage végétal, de type de végétation et de 
formation végétale.  

On distingue la végétation naturelle composée de plantes sauvages dites spontanées de la végétation 
artificialisée composée de plantes cultivées. On considère ce qui pousse sur une surface donnée de sol, ou dans 
un milieu aquatique. On parle aussi de « couverture végétale » ou de « paysage végétal ». 

2- Rôle de la végétation 
La végétation joue un rôle majeur de production et de protection des sols et de l'humus, le cycle du carbone et 
de production d'oxygène. Certaines plantes peuvent être bio-indicatrices. Un bioindicateur est 
un indicateur constitué par une espèce végétale, fongique ou animale ou par un groupe d'espèces (groupe éco-
sociologique) ou groupement végétal dont la présence ou l'état renseigne sur certaines caractéristiques 
écologiques (c'est-à-dire physico-chimiques, microclimatique, biologiques et fonctionnelle) de 
l'environnement ou sur l'incidence de certaines pratiques. 

3- Phytogéographie et de la phytosociologie 
L'étude de la végétation relève de phytogéographie et de la phytosociologie. C'est la branche de l'écologie qui 
étudie les interactions entre les populations végétales qui habitent le même biotope. 
 La phytosociologie est la discipline botanique qui étudie les communautés végétales, en se basant sur des listes 
floristiques les plus exhaustives possibles. 
 L'écologie, également connue sous les noms de bioécologie ou science de l'environnement ou 
environnementale, est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. Un 
écologue (qu'il soit chercheur ou ingénieur écologue) est un spécialiste de l'écologie. Ce terme ne doit pas être 
confondu avec la dénomination écologiste 
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En écologie, un biotope est, littéralement en grec ancien, un type de lieu de vie défini par des caractéristiques 
physiques et chimiques déterminées relativement uniformes. Ce milieu héberge un ensemble de formes de vie 
composant la biocénose : flore, faune, fonge (champignons), des populations de micro-organismes. 
 

4-  Végétation et la flore 
Il ne faut pas confondre la végétation avec la flore qui est le répertoire des plantes poussant en un lieu 

donné (biotope). La flore aborde la composition d'une végétation sous l'angle des espèces végétales ou des 
« taxons » qui la composent.  

La différence tient essentiellement dans l'approche qui est faite, l'étude de la végétation se faisant sur la 
manière dont les plantes se regroupent entre elles. L'inventaire des espèces qui composent une formation 
végétale constitue une flore.  

La flore d'un espace géographique ou d'une édition est la liste des plantes répertoriées dans cet espace 
géographique (flore des Alpes, flore du Bassin Parisien, flore d'Angleterre, etc.), la végétation est le 
regroupement de certaines plantes. Cela est à l'origine de deux grandes notions, nécessaires pour parvenir à des 
classifications de la végétation. 
 

5- Approche de l’étude du couvert végétal 
De nombreux systèmes de cartographie de la végétation ont été développés depuis l'antiquité, de plus en 

plus fins et précis depuis l'apparition de la phytosociologie.  
Trois grandes approches  

On distingue généralement : 
 les cartes de végétation potentielle (la végétation herbacée, buissonnante et arborée supposée être 

présente en l'absence d'activité humaine). La végétation potentielle est la végétation qu'on supposerait 
(sur des bases scientifiques, généralement phytosociologiques) présente dans un milieu naturel, s'il 
n'avait pas subi d'influence anthropique significative. 

 Les cartes de végétation existantes. Elles sont faites à partir de l'analyse d'images satellitaires, aériennes et de relevés de terrain, avec par 
exemple un classement sur la base d'une analyse phytosociologique. 
Certaines cartes s'attachent à intégrer un niveau de qualité (arbres malades, défoliés, type de structure 
ou d'aménagement pour les forêts. 

 Les cartes de paléovégétation. Elles cherchent à reconstituer les végétations antérieures des siècles à milliers d'années en arrière, pour 
étudier par exemple l'impact des changements climatiques, les fossiles et pollens conservés dans les 
tourbes. 

 
Ces cartes sont utilisées pour les études initiales, les études d'impact, l'établissement de mesures 

conservatoires ou restauratrices, les évaluations environnementales, profil environnementaux locaux, les études 
sur les impacts du changement climatique, etc. 
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Pour le sylviculteur, elles peuvent être associées à des études de stations pour une gestion forestière durable 
ou l'établissement d'un PSG (Plan simple de gestion). 
Méthodes/La cartographie de la végétation est souvent effectuée par des outils électroniques (laser télémètre, 
GPS). Des système informatiques permettent la cartographie des arbres, bois mort, transects, canopée etc. 
Ces cartes sont aussi utilisées pour la cartographie des corridors biologiques. 
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II- CARACTÈRES GÉNÉ RAUX DES CÉRÉ ALES 
 

I. GÉNÉRALITÉS. 
 

A. DÉFINITION. 
Les céréales sont des espèces généralement cultivées pour leur grain, dont l'album en amylacé, réduit en farine, est consommable par l'homme ou par les animaux domestiques. La plupart des céréales appartiennent à la famille des Graminées (ou Poacées). Ce sont le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le maïs, le riz, le millet, le sorgho. Les unes appartiennent à la sous-famille des: blé, orge, avoine, seigle; les autres à la sous-famille des : maïs, riz, sorgho, millet. Enfin, une céréale, le sarrasin appartient à une autre famille, celle des Poly- gonacées.  

B. HISTORIQUE DE LA CULTURE. 
La culture des céréales est très ancienne. 

 On trouve des traces de blé, de seigle, d'avoine, d'orge à 6 rangs dès le Néolithique.     Le riz, le millet, le sorgho, le blé étaient cultivés 2 700 ans avant notre ère en Chine; les Égyp- tiens de l'ancienne Égypte connaissaient le blé et le sorgho. Les céréales ont d'autre part joué un rôle capital dans le développement de l'humanité la plupart des civilisations se sont développées autour d'une céréale :  Les civilisations asiatiques, autour de la culture du riz;   Les civilisations pré-colombiennes, autour du maïs;  Les civilisations babyloniennes et égyptiennes, autour du blé.  
Pourquoi les céréales ont-elles revêtu et continuent-elles de revêtir une grande importance économique? Parce qu'elles apportent sous un petit volume, une matière première très riche en calories, facilement transportable et conservable elles constituent un aliment concentré.  

II. IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DES CÉRÉ ALES. 
 

A. LES CÉ RÉ ALES DANS  LE MONDE.  
D'après la statistique mondiale (tableau I-1), les céréales étaient cultivées en 1968 sur 710 millions d'hectares et la production avoisinait 12 milliards de quintaux correspondant à un rendement moyen d'environ 16 q/ha. 
Par rapport à 1934-1938, les superficies étaient en accroissement de 30 mais la production avait augmenté globalement de   86    traduisant l'effort considérable développé par de nombreux pays pour l'accroissement des rende- ments. 
Les principales régions productrices de céréales du globe, sont par ordre décroissant 
Asie, 2,6 milliards de quintaux (riz principalement); 
Amérique du Nord et centrale, 2,5 milliards de quintaux (maïs et blé surtout); Europe, 1,9 milliard de 
quintaux (blé, orge, maïs); 
U.R.S.S., 1,6 milliard de quintaux (blé surtout). 

 
B. 2° IMPORTANCE ET ÉVOLUTION COMPARÉES DES DIVERSES CÉRÉALES. 

a) Le blé vient en tête avec 227 millions d'hectares et 3 300 millions de quintaux. 
Les principaux producteurs sont 
— l'Europe avec 730 millions de quintaux (près du 1/4 de la production mondiale), 
— l' U.R.S.S. avec plus de 930 millions de quintaux (1/4 de la production mondiale), 
— les U.S.A. avec 430 millions de quintaux (1/7 de la production mondiale). 
On notera que les six pays de la CEE totalisaient en 1968 323 millions de quintaux, les plaçant au troisième rang des producteurs mondiaux. 
Par rapport à 1938, on note une augmentation de 25  des surfaces et 84 de la production. 
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b) Le riz vient au second rang avec 130 millions d'hectares et 2 840 millions de quintaux. Les surfaces et la production sont en très nette augmentation (53 et 87 respectivement). 
c) Le mais, avec 103 millions d'hectares et 2,5 milliards de quintaux, vient sensiblement au même rang que le riz mais accuse un taux d'accroissement de la production plus considérable encore. Pratiquement la production du maïs a plus que doublé en 25 ans. 
Cet accroissement est lié principalement à l'apparition d'un type nouveau et beaucoup plus productif de variétés, les « maïs-hybrides ». 
d) L'orge. Depuis 1964 la production mondiale d'orge a atteint le milliard de quintaux (avec l'URSS). 
Comme pour le maïs, celle-ci a plus que doublé en 25 ans; l'accroissement des surfaces   53      et celui des rendements   43  y ont parallèlement contribué. 
e) L'avoine. Au 6e rang des surfaces et de la production la culture de l'avoine est en nette régression dans la majorité des pays. 
Il en est de même du seigle (7e rang).  

Les graines de céréales, qui sont la famille d'aliments à la base de l'alimentation humaine, contiennent 
généralement :  

 beaucoup de glucides, environ 70 % à 80 %, sous forme d'amidon ; 
 des protéines (jusqu'à 15 % pour le blé dur) ; 
 des lipides en faible proportion (moins de 5 %), provenant du germe ; on peut extraire de l'huile 

végétale de certaines céréales ; 
 des sels minéraux. 

  
III. BIOLOGIE DES CÉRÉALES. 

 
A. PHASES DE DÉVELOPPEMENT. 

Le cycle de développement d'une céréale comprend trois grandes périodes 
— la période végétative qui va de la germination aux premières manifesta- tions de l'allongement de la tige principale, c'est-à-dire au début de la montée; 
— la période reproductrice allant du début de la montée à la fécondation; 
— la période de maturation allant de la fécondation à la maturité complète du grain. 

10 PÉRIODE VÉGÉTATIVE. 
Celle-ci comprend elle-même trois phases 
— la phase semis-levée; — la phase levée-début tallage; — la phase début tallage-début montée (stade A).  
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a) La phase semis-levé e. 

La germination d'une céréale se traduit par la sortie des racines séminales de la coléorhize et, à l'opposé, par la croissance d'une préfeuille, le coléoptile. Celui-ci sert de manchon protecteur et perforateur du sol pour la première feuille qui sera fonctionnelle et percera le sommet du coléoptile peu après l'apparition de ce dernier au niveau du sol (fig.  

 
a) La phase levée-début tallage. 
Dès que la première feuille a percé l'extrémité du coléoptile, celui-ci s'arrête de croître et peu à peu se dessèche. 
Cette première feuille fonctionnelle s'allonge, puis apparaît une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième feuille (fig.   Chacune d'elles est imbri- 

 
b) La phase début tallage -début montée. 

Le tallage est caractérisé par l'entrée en croissance de bourgeons différenciés à l'aisselle de chacune des premières feuilles : il s'agit donc d'un simple processus de ramification (fig. I-7). 



7  

 
 

 

 

 2° PÉRIODE REPRODUCTRICE OU DE LA « MONTÉE ». 
a) Description. 

Celle-ci comporte 3 phases principales 
— la phase de formation des ébauches (primordia) d'épillets; 
— la phase de spécialisation florale; 
— la phase méiose-fécondation. 

1 0 La phase de formation des ébauches d'épillets (phase A-B de  
La période reproductrice débute par la différenciation et l'élongation des de la tige principale au-dessus de la zone d'empilement des de tallage, dans la zone de tissus méristématiques constituant l'apex (0,5 mm de hauteur), apparaît une, puis deux bandes plus claires formées de cellules orientées en files longitudinales. Les parties plus claires sont les ébauches des et 6e  caulinaires. Parallèlement ou très peu après, le sommet végétatif (apex) jusque-là producteur de feuilles, modifie son activité. 11 continue à former des feuilles mais celles-ci demeurent à l'état de bractées (stade double ride); puis très vite il différencie la première ébauche d'épillets. 
Ce stade marquant le début de la formation des ébauches d'épillets a été appelé :  stade d'initiation florale ou  stade A    Par la suite les autres ébauches d'épillets apparaîtront successivement (fig. I-9). 
A un moment donné, apparaissent sur un épillet (dans le tiers médian de l'épi, chez le blé, au sommet de la panicule chez l'avoine), deux renflements latéraux. Ce sont les ébauches de glumes. 
Ce stade a été appelé stade B    Il se situe de 16 à 40 jours après le stade A. 
Durant la phase A-B par ailleurs 
— le tallage s'est poursuivi d'abord activement, puis à une vitesse de plus en plus lente pour s'annuler au stade B : c'est de la durée de cette phase que dépend le tallage herbacé final; 
— les caulinaires ont commencé à s'allonger très lentement au stade B la jeune inflorescence est d'environ 1 cm au-dessus du plateau de tallage. 

2° La phase de spécialisation florale (phase B-D de JONARD) 
A partir du stade B, on assiste à la différenciation des pièces florales : 

glumelles inférieures, puis supérieures 
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L'inflorescence monte donc en grossissant dans le cornet de gaines des diffé- rentes feuilles, ces gaines se  elles-mêmes peu à peu au fur et à mesure de l'allongement des caulinaires. 
Peu avant la sortie de l'inflorescence de la gaine de dernière feuille celle-ci en distend les parois : c'est la stade du gonflement. 
C'est généralement aux approches de ce stade que se réalise la méiose polli- nique. 

30 La phase méiose-fécondation (D-F). 
Peu après la méiose, l'inflorescence sort de la gaine de dernière feuille : c'est l'épiaison notée au stade 50    d'épis sortis ce stade ne constitue qu'un indice de précocité et non un repère du développement. Mais sa facilité d'observation autant que son caractère variétal en font un stade très important sur le plan agro- nomique. 
L'anthèse et la fécondation (stade F) suivent de quelques jours l'épiaison. 
La durée de la phase méiose-fécondation est variable avec les espèces, les variétés et le climat 
— certaines variétés,    d'orge fleurissent avant d'épier (cléistogamie); — chez le blé la phase dure 10-12 jours à 14 0C, 4 à 5 jours à 18 °C. 
Le mode de fécondation varie de l'autogamie à l'allogamie pratiquement stricte 
— autogamie chez le l'orge, l'avoine, le riz, le sorgho. 
— allogamie chez le seigle, le maïs (également le sarrasin). 

b) Déterminisme de la montée chez les céréales. 
D'une manière générale on peut distinguer trois grands types de dévelop- pement chez les céréales. 
— Les céréales d'hiver qui ont besoin de végéter en hiver pour pouvoir monter et accomplir ainsi tout 
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leur cycle végétatif : semées au printemps elles tallent abondamment, gazonnent mais ne montent pas. 
— Les céréales de printemps qui, semées au printemps, peuvent monter et accomplir normalement leur cycle  
— Les céréales alternatives qui peuvent encore monter en semis de fin d'hiver à début printemps et accomplir normalement leur cycle végétatif. 
Ces modes de développement correspondent donc à des besoins climatiques particuliers, à l'égard de la température et de la photopériode, essentiellement.   

III- La production céréalière en Algérie : les principales 
Caractéristiques 

 
   Depuis son indépendance, l’Etat algérien s’est intéressé à développer l’économie, que ce soit dans le 
système socialiste ou capitaliste. A l’époque, l’Etat algérien a pris tous les terrains du colon suivant la politique 
de nationalisation dans le but de faire travailler ces terrains et améliorer la production agricole. En 1971, L’Etat 
a annoncé une nouvelle loi 71/73 du 08-11-1971 qui a révélé la naissance de la révolution agricole  (Bedrani, 
1987), alors elle a visé d’atteindre deux objectifs : 

- Accroitre la production et la productivité des terres, qui restent tout de même les meilleures du pays 
et atténuer la dépendance alimentaire ; 

- Diminuer progressivement les charges qu’il fait peser sur le trésor public du fait de son déficit 
chronique. 

  A vrai dire, la révolution agraire n’a pas donné les résultats attendus car l’Etat algérien a dépensé des 
frais énormes (126milliards de dinars algeriens) pour relancer le secteur agricole (Dahmani, 2015). A la suite 
de la privatisation du secteur agricole, de nouvelles sortes d’investissements individuels sont apparues,  qui 
arrivent à 718 investisseurs d’une superficie estimée à 1513ha, ainsi 236  agglomérations agricoles collectives 
d’une superficie de 23738ha (Daoudi, 2010). 
 Dans une autre séquence, l’Etat algérien adopte des programmes de réformes pour relancer le secteur 
agricole depuis l’an 2001 en allouant un énorme budget résumé dans le tableau suivant : 
Tableau 1 : Les investissements agraires selon les plans de développements en Algérie pour la période 2000-2015 

Les programmes du 
développement 

Programme soutien à 
la relance PSRE 

 )2001-2004(  
Programme 
complémentaire de soutien à 
la croissance économique 
PCSCE 2005-2009  

Le plan de 
développement 
quinquennal (2010-2014) 
   

Total 
d’investissement 

525 milliards de dinars 
7 milliard de dollars 

4202.7 milliard de dinars 
200 milliard de dollars 

21214 milliard de dinars 
156 milliards de dollars 

agriculture 65.4 milliards de dinars 
0.872 milliard de dollars 

300 milliard de dinars 
14.27 milliard de dollars  

1000 milliard de dinars 
7.35  milliard de dollars 

% 12.46 7.14 4.71 
Source: Traitement des chercheurs à travers  (Benyoub, 2018).    
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En Algérie, les produits céréaliers occupent une place stratégique dans le système alimentaire et dans 

l’économie nationale. Cette caractéristique est perçue d’une manière claire à travers toutes les phases de la 
filière. 

 
1. La production céréalière 

 -La production des céréales, jachère comprise, occupe environ 80% de la superficie agricole utile (SAU) du 
pays, La superficie emblavée annuellement en céréales se situe entre 3 et 3 ,5 million d’ha. Les superficies 
annuellement récoltées représentent 63% des emblavures. Elle apparait donc comme une spéculation dominante. 

-Spéculation pratiquée par la majorité des exploitations (60% de l’effectif global (RGA, 2001), associé à la 
jachère dans la majorité des exploitations. 

-Spéculation présente dans tous les étages bioclimatiques, y compris dans les zones sahariennes. 
-En matière d’emploi, plus de 500 000 emplois permanents et saisonniers sont procurés par le système 

céréalier (ministère de l’Agriculture).  
2. Les industries de transformations 

 -L’industrie de transformation occupe une place « leader » dans le secteur des industries agroalimentaires, en 
raison des capacités importantes de triturations dont elle dispose ; (+230%) par rapport à la taille du marché 
domestique, réparties entre les moulins publics (95%) et privés (135%), soit respectivement une capacité de 
trituration de l’ordre de 19000 et de 27000 T/jour. 

-L’industrie céréalière privée compte actuellement 253 PME privés qui contrôlent 80% du marché 
domestique en 2005(Chehat, 2007). 

-Chiffre d’affaire des ERIAD en 1998 est évalué à 86 milliards de DA soit 1,03 milliard de dollars.  
3. La consommation 

 -La consommation des produits céréaliers se situé à un niveau d’environ 205 kg /hab/an ((Chehat, 2007). 
-Les céréales et leurs dérivés constituent l'épine dorsale du système alimentaire algérien, et elles fournissent 

plus de 60% de l'apport calorifique et 75 à 80% de l'apport protéique de la ration alimentaire. C’est ainsi, au 
cours de la période 2001-2003, les disponibilités des blés représentent un apport équivalent à 1505,5 
4. Kcal/personne/jour, 45,533 gr de protéine /personne/j et 5,43 gr de lipide/personne /J (Observatoire méditerranéens 

CEHEAM/IAMM). 
 

4- Les importations 
 -En relations avec le marché mondial, les produits céréaliers représentent plus de 40% de la valeur des 

importations des produits alimentaires. Les produits céréaliers occupent le premier rang (39,22 %), devant les 
produits laitiers (20,6%), le sucre et sucreries (10%) et les huiles et corps gras (10%). 

• De 1995 à 2005, le marché Algérien a absorbé, en moyenne annuelle, 4244903 tonnes de blés dont 70,44% 
de blé dur, soit 2990265 tonnes représentant une valeur de 858 millions de dollars, dont 60,36% de blé dur, soit 
578 millions ((Chehat, 2007). 

 
 
 

C. Les efforts de développement et la performance de la céréaliculture 
 

1. L’intensification 
 

Les premiers changements enregistrés dans les pratiques culturales se résument à l’utilisation des engrais 
chimiques et des produits phytosanitaires. Ses schémas techniques sont les résultats des orientations du plan 
triennal, ainsi que les injonctions des instances de tutelle, notamment le ministère de l’Agriculture. 

En parallèle, le secteur privé a poursuivi une céréaliculture extensive et le système de production n’aura 
pratiquement pas évolué à l’avènement de la révolution agraire. 
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La modernisation de l’agriculture n’a pris une signification pour les céréales qu’à partir du premier plan 
quadriennal (1970-1973) et l’orientation principale pour l’intensification agricole sera confirmée par le second 
plan quadriennal (1974-1977). Les perspectives en matière d’intensification sont réaffirmées par la Charte 
nationale. 

Un examen rapide de l’évolution des rendements au cours de la période considérée permet de clairement une 
stagnation quasi-totale. 

Tableau n°01/Evolution des rendements (U= Qx/ha).  
 

 72/75 76/79 Taux de croissance des 
rendements en % 

Blé dur 5,7 5,5 -3,51 
Blé tendre 7,5 6 -20 

Orge 6,5 5,5 -15,38 
Source : SEFCA, rapport provisoire, juin 1993.  

Cependant, dans la pratique, pour chaque plan, les prévisions d’investissements étatiques n’ont jamais été 
réalisées totalement, et seule une faible part de budgets prévus a réellement été allouée au secteur de 
l’agriculture. Ceci a eu des effets désastreux, notamment sur la mécanisation qui nécessite des investissements 
importants. 

Les causes de l’échec de l’intensification de la céréaliculture sont nombreuses et diversifiées : Au delà du facteur de la mécanisation, d’autres facteurs interviennent liées à l’environnement , à la nature 
des techniques nouvelles employés , à l’utilisation des instruments mécanique qui nécessitent un entretien et un 
savoir de conduite important et en raison aussi d’un ensemble de facteurs organisationnels , financiers et 
humaines et des divers structures intervenants dans le processus d’intensification qui ne sont 

pas arrivées à remplir leur mission (approvisionnements en retard , maitrise du paquet technologique , 
vulgarisation insuffisante , …). 

La politique des prix appliquée est jugée décourageante pour l’intensification, car si, les coûts de production 
augmentent, les prix de vente les suivent, or ce n’est pas le cas. De même pour les débouchées des produits 
agricoles qui sont commercialisées obligatoirement à des offices spécialisés et à des prix fixés. 

Dans la politique d’intensification, le secteur privé a été marginalisé et n’a pas non plus bénéficié des mêmes 
avantages que le secteur socialiste. 

 
La période 1980-1988: Désengagement partiel de l'Etat et émergence du capital privé. 
Cette période s’accompagne, d'une part, d'un désengagement partiel de l'Etat et, d'autre part, de l'implication 

progressive du capital privé dans le fonctionnement de la filière « blé » qui se traduit par la modification des 
politiques céréalières mises en œuvre (réorganisation du secteur public agricole, libéralisation du commerce des 
produits agricoles, soutien à l'agriculture privée). 

Les rendements ont connu une légère amélioration en passant de l’ordre de 28,3% pour le blé dur, de 7,14 % 
pour le de blé tendre et de 20% pour l’orge. 

 
 
 Tableau n°02/ Evolution des rendements (U= Qx/ha). 

 
 80/83 84/87 taux de 

croissance en % 
Blé dur 6 7,7 28,33 

Blé tendre 7 7,5 7,143 
Orge 6,5 7,8 20 

Source : SEFCA, rapport provisoire, juin 1993.  
Mais ces évolutions n'ont eu aucun impact significatif sur la production céréalière, et ce à l'exception de la 

culture de l'orge dont l'essor est intimement lié au maintien d'un élevage ovin spéculatif et peu productif de 
surcroît. En conséquence, les importations des céréales se sont accrues à un rythme plus important, et ce en dépit 
de la situation du pays qui les rendent plus difficiles et plus lourdes politiquement. 
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Les réformes économiques et la politique d’ajustement structurel (1989-1995). 
La mise en œuvre du processus d’auto-justement économique et du PAS va se répercuter de manière 

perceptible sur les politiques céréalières. 
Les deux premières entreprises (ERIAD ET ENIAL) acquièrent, dès 1990, le statut d'EPE, deviennent « 

autonomes » et sont ainsi soumises aux « lois du marché ». Quant à l'OAIC, maintenu sous la tutelle du ministère 
de l'Agriculture, « il continu à être tenu par des obligations découlant de la politique d’appui à la production 
locale des céréales, ce qui se traduit par la fixation de prix garantis à un niveau élevé par rapport à ceux du 
marché mondial, par une garantie de collecte de la totalité des livraisons par les producteurs, par une quasi 
garantie de l’approvisionnement des exploitations en semences ainsi que des aides multiformes dans le cadre de 
l’appui à la production »(Chehat , 1994). 

Au niveau des exploitations agricoles, la production céréalière devait être stimulée par un relèvement 
substantiel des prix à la production; mais face à la hausse considérable des prix des intrants, induite par la 
dépréciation de la parité de la monnaie nationale et des logiques marchandes des entreprises d'agrofourniture, la 
croissance de la production n'a pas eu lieu d'autant plus que le problème lancinant de la couverture des risques 
climatiques n'a pas été résolu. 

L’examen des rendements enregistrés au cours de cette époque montre clairement une augmentation de ceux 
de blé dur et d’orge, respectivement de 6,49% et 8,97%. Cependant, le rendement moyen pour l’orge affichait un 
recul de l’ordre de -2,66%. 
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Tableau n°03/ Evolution des rendements (U= Qx/ha). 

 84/87 88/91 Taux de 
croissance en 

% 
Blé dur 7,7 8,2 6,49 

Blé tendre 7,5 7,3 -2,66  
Orge 7,8 8,5 8,97  

Source : SEFCA, rapport provisoire, juin 1993.  
 

Malgré ces contraintes, les réformes économiques engagées durant cette période ne remettent pas en cause 
fondamentalement la logique « distributive » de la période antérieure: le principe de la disponibilité des produits 
à bas prix, quoique substantiellement relevés, est maintenu notamment pour la farine et la semoule. 

 
 

Le recentrage du soutien de l’État sur la sphère de la production (1996-2000). 
La tendance est à la libéralisation et au désengagement de l’État, même si les missions de l’OAIC seront 

renforcées, en 1997, du fait de l’extension de ses prérogatives vers l’importation des farines et des semoules. 
La politique des prix à la production se limite, désormais, au soutien des seuls blés. Ainsi, Depuis 1995, le 

prix de l’orge, 3ème céréale principale, est déterminé par le seul jeu des forces du marché. 
Mais c’est la production proprement dite des céréales qui fera l’objet d’incitations publiques importantes, 

financées par le FNDA, à travers la mise en œuvre du programme d’intensification des céréales (PIC) dans les 
zones potentielles qui s’étendent sur une superficie de 1.2 million d’hectares. Ce programme, enclenché en 1998, 
se traduira par l’instauration d’une prime de rendement, la stabilisation des prix garantis aux producteurs, la 
réduction des taux de crédit pour la mécanisation des labours et la systématisation des préfinancements entre 
agriculteurs et les CCLS pour l’achat des intrants industriels. 

Cette politique d’incitation à la production sera reconduite, en l’an 2000, dans le cadre du PNDA avec la mise 
en place d’un dispositif de soutien des cultures de blés (, on note un maintien d’un soutien à la production locale 
à l’aide d’un PMG mais uniquement pour les blés (19000 DA/t pour le blé dur, 17000 DA/t pour le blé tendre), 
ce qui a conduit à une amélioration substantielle des rendements des blés et de l’orge. 

 
Tableau n°04/ Evolution des rendements (U= Qx/ha). 

 1991-95 1996-00 2001-05 
blés 9,4 10,3 13,1 
orge 9 10,6 13,5 

Taux de croissance en % - 9,57 27,18 
Taux de croissance en % - 17,78 27,36 

Source : à partir des données de l’Observatoire méditerranéen. 
Les augmentations moyennes affichées montrent un passage des rendements moyens des blés de 9,4 qx /ha à 

13,1 qx/ha pour le blé dur au cours de la période 1991-1995 à 2001-2005 et de 9 à 13,5 qx /ha pour l’orge  
durant la même période. 

Cependant, cette augmentation est très disparate. On note trois grandes zones : 
Plaines littorales, vallées du Centre et de l’Est (400 000 ha), pluviométrie supérieur à 500 mm avec des 

rendements de 1 à 2 tonnes/ ha. 
Plaines ( Mléta, Mekerra , Ghriss ) et vallées ( Mina , Rhiou, Chéliff ) interieures , massif de Médéa et 

plateau de Dahra ( 1,5 millions d’ha , 400 mm <pluviométrie <500 mm) avec des rendements de 0,8 à 1,6 
Tonnes / ha . 
Hauts plateaux de l’Ouest et de l’Est (4,5 millions ha, pluviométrie <350 mm avec des rendements de 0,5 à 1,2 
tonnes/ ha. 
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IV- La céréaliculture dans la wilaya de Bouira : 
S’il y a un secteur qui a enregistré un saut qualitatif et quantitatif d’une façon indéniable au niveau de la 

wilaya de Bouira, c’est incontestablement celui de l’agriculture. Et c’est à juste raison que cette wilaya possède 
cette vocation agricole ; sur un total de 445 626 ha, la superficie agricole représente 293 545 ha, soit 65,88%. 

En effet, les atouts agricoles de la wilaya de Bouira d’aujourd’hui, ce sont ses trois barrages 
prometteurs les trois sont déjà opérationnels, avec Lekhal et ses 35 millions de m3, Tilesdit et ses 165 millions 
de m3 et Koudiat-Asserdoune, avec ses 640 millions de m3 ; ce sont ses 32 retenues collinaires qui totalisent 
un volume de 5 853 000 m3 ; ses 96 puits pour un débit total de 202,02 l/s et ses 233 forages pour un débit total 
de 1 502 l/s. 
Tableau n°05 Occupation des Sols  par Communes (Superficies) 

COMMUNES CEREALE (Ha) 
Blé Dur Blé Tendre Orge Avoine Total Céréales 

Bouira  2100 1300 1850 15 5265 
Ait Laaziz  00 00 00 00 00 
Ain Turk 60 05 75 00 140 
Haizer 750 150 620 00 1520 
Taghzout 370 110 400 00 880 
Bechloul 180 130 210 50 570 
El Adjiba 100 80 70 00 250 
Ahl El Ksar 250 150 200 00 600 
O.Rached 180 150 120 00 450 
El Esnam 2253 785 639 60 3737 
M’chedallah 150 04 100 00 254 
Saharidj 00 00 00 00 00 
Chorfa 100 00 73 00 173 
Aghbalou 00 00 00 00 00 
Ahnif  40 10 30 00 80 
Ath Mansour  10 00 60 00 70 
Kadiria  30 05 25 00 60 
Aomar 250 25 80 00 355 
Djebahia 50 00 50 00 100 
B.Okhriss 1650 00 60 00 1710 
Mesdour 1700 00 250 00 1950 
Taguedite 1250 00 300 00 1550 
Hadjra Zerga 800 200 550 15 1565 
Lakhdaria 48 00 20 00 68 
Boukram 00 00 00 00 00 
Bouderbala 00 00 00 00 00 
Guerrouma 00 00 00 00 00 
Z’barbar 00 00 00 00 00 
Maala 00 00 00 00 00 
Bir Ghbalou 1700 250 300 80 2330 
Raouraoua 1900 450 700 50 3100 
Khabouzia 1250 950 650 150 3000 
Ain Bessem 3453 500 650 150 4753 
Ain Laloui 1896 400 300 04 2600 
A. El Hadjar 2785 745 300 104 3934 
S.E. Khemis 650 170 200 80 1100 
El Mokrani 00 00 350 50 400 
El Hachimia 5668 3370 1534 328 10900 
O.E.Berdi 1859 928 1030 300 4117 
S.E. G 3500 1300 2500 40 7340 
Dechmia 300 100 200 20 620 
Ridane 850 50 400 20 1320 
Maamora 850 70 550 30 1500 
Dirah 898 90 650 60 1698 
El Hakimia 400 100 200 20 720 
Total Wilaya 40280 12577 16296 1626 70779 

Source : Direction des Services Agricoles 
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Tableau n°06 Productions des cereales dans les communes de la wuilya de Biouira en 2015 :  
  

Communes Ble  
dur  (qx) 

Ble tendre  (qx) Orge  (qx) Avoine   (qx) Total cereales  (qx) 
Bouira  63000 37700 46250 180  147 130    

Ait Laaziz  00 00 00 00            -      
Ain Turk 1800 145 1875 00      3 820    

Haizer 22500 4350 13640 00   40 490    
Taghzout 11100 3190 8800 00    23 090    
Bechloul 2520 1950 5250 400    10 120    
El Adjiba 1800 960 700 00     3 460    

Ahl El Ksar 2500 1650 3000 00     7 150    
Ouled Rached 1800 1650 1800 00     5 250    

El Esnam 45060 17270 19170 720    82 220    
M’chedallah 3000 60 1800 00      4 860    

Saharidj 00 00 00 00            -      
Chorfa 2000 00 1314 00      3 314    

Aghbalou 00 00 00 00          -      
Ahnif  1000 120 300 00      1 420    

Ath Mansour  80 00 600 00      680    
Kadiria  485 100 380 00         965    
Aomar 3829 350 1180 00      5 359    

Djebahia 801 00 780 00      1 581    
B.Okhriss 18150 00 720 00   18 870    
Mesdour 18700 00 3000 00   21 700    
Taguedite 13750 00 3600 00    17 350    

Hadjra Zerga 10400 2600 7700 105    20 805    
Lakhdaria 624 00 220 00      844    
Boukram 00 00 00 00 00                

Bouderbala 00 00 00 00           00      
Guerrouma 00 00 00 00 00      

Z’barbar 00 00 00 00 00                
Maala 00 00  00 00            00      

Bir Ghbalou 45900 7250 7800 1200    62 150    
Raouraoua 55100 13500 18900 800   88 300    
Khabouzia 33750 28500 19500 2400    84 150    
Ain Bessem 120855 16500 19500 3750  160 605    
Ain Laloui 64464 13600 9600 80    87 744    

A. El Hadjar 89120 24585 9000 2392  125 097    
S.E. Khemis 14300 3570 3800 720    22 390    
El Mokrani 00 00 5950 400     6 350    
El Hachimia 158704 94360 32214 9512  294 790    

O.E.Berdi 48386 24128 27810 8700  109 024    
S.E. Ghozl. 91000 31200 52500 480  175 180    
Dechmia 6000 1900 3000 200    11 100    
Ridane 12750 750 6000 160    19 660    

Maamora 11900 980 8250 240    21 370    
Dirah 13470 1260 9750 480    24 960    

El Hakimia 9200 1600 3600 220    14 620    
Total Wilaya 999798 335778 359253 33139 1727 968    

Source : Direction des Services Agricoles 
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Tableau n°07 Evolution de la surface agraire et sa production dans la wilaya de Bouira du 1980 au 2016 
 

Années  Surface agraire (Ha)  Production blé dur (Qs)  Production blé tendre(Qs)   
1980   -  694128  12018  
1984   -  462687  29096  
2000  178 967  99 105  1 479  
2001  178 998 872 132  5 471  
2002  179525 16559  1155  
2003  180964 1106736  5298  
2004  190152 725358  323904  
2005  190152 459335  20349  
2006  190152 1025750  15948  
2007  190060 1414334  13776  
2008  189 960 1164846  5 740  
2010  189460 1593981  26164  
2011  189960  1855918  16327  
2012  189960  1951286  15769  
2013  189960  2115800  17634  
2015  189960 1727968  10832  
2016  189960 1326814  9518  

Source : Direction des Services Agricoles 
 Malgré la grande enveloppe destinée à l’investissement dans le secteur agricole, on constate que son 
pourcentage par rapport au total de l’investissement a diminué de plus en plus.Il est passé de 12.46 % dans le 
programme PSRE à 7.14% dans le programme PCSCE puis à 4.71% dans les quinquennaux 2010-2014.  
Cette diminution prouve que l’Etat algérien donne de l’importance à d’autres secteurs mis à part l’agriculture. 
 La wilaya de Bouira couvre une superficie agricole totale atteint 293544 ha soit 65,88% de la superficie 
totale (DPSP, 2016), mais la Surface agricole utile ne couvre que 189 960 ha  et la superficie irriguée encore 
moins de 6% de la SAU totale,  soit 11000 ha. Le reste des terres est constitué de pacages et parcours 
s’étendant sur une superficie globale de 76.686 ha (zones montagneuses et steppiques) et 26.899 ha des terres 
improductives des exploitations agricoles.   
 Selon la monographie de la wilaya  recoupée avec les statistiques de la DSA1 de 2016, la répartition des 
terres agricoles par zone homogène nous donne la situation suivante: 
 La zone de montagne (91.030 ha, soit 31 % de la SAU) : C'est une zone importante formée par une partie 

du massif du Djurdjura, par les contreforts des Bibans et quelques monts de faible envergure au sud de la 
wilaya. L'ensemble montagneux est riche en ressources forestières diverses. Il est moyennement peuplé 
mais largement mis en culture dans certaines de ses enclaves. La plupart des terres agricoles de cet espace 
difficile sont constituée de petites et même de très petites exploitations ayant de faibles capacités de 
production. 

 La zone de plaine et de piémonts (117.458 ha, soit 40 % de la SAU): C'est une zone importante du point de 
vue superficie et potentialités agricoles. Elle forme essentiellement la partie médiane du territoire de la 

                                                           
1 Direction des services agricoles 
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wilaya et est composée par des dépressions, des piémonts de montagnes et de collines riches, ainsi que par 
des plaines alluvionnaires. La partie sud de cette zone est occupé par les hautes plaines céréalières. 

 La zone agro pastorale (85.157 ha, soit 29 % de la SAU) : Elle représente essentiellement la partie du 
territoire de la wilaya située au sud et comprenant l'ensemble des terres de faible qualité réservées à la 
pratique du système "céréaliculture-élevage ovin" ainsi que des terres steppiques et agro-pastorales. 

 Par ailleurs, le potentiel forestier reste remarquable (112.350 ha), il représente  plus de 25% de la superficie 
de la wilaya et a pour vocation, la production, la protection, le tourisme et la recherche scientifique. On y 
retrouve l'important parc naturel du Djurdjura (PAW, 2012). 

 
Carte.3 Occupation du sol dans la wilaya de Bouira 

 La wilaya de Bouira a connu des évolutions importantes, notamment aux plans démographique et 
économique. Les différents programmes de développement nationaux et locaux lui ont permis ainsi de 
renforcer sa base agraire et de promouvoir ses espaces ruraux. Ces efforts et réalisations ont certes contribué à 
améliorer quelques indices de développement agricole et rural, notamment à la suite de divers programmes de 
développement soutenus par des fonds publics. 
  Toutefois, ces efforts restent encore faibles et ne répondent pas encore de façon importante aux différents 
besoins des populations et des urgences de structuration des espaces ruraux. Les constats se rejoignent et 
admettent qu'il y a des potentialités intéressantes, des actions importantes réalisées au cours des dix dernières 



 

18  

années, mais aussi des déficits à combler, des disparités à corriger et des ressources à exploiter ou à mieux 
valoriser. 

  Les céréales d'hiver sont considérées comme la première agriculture de l'État, couvrent 70565 ha, soit 
55% de la superficie cultivée en céréales. Cette superficie est partagée par la daira d'Ain Bassam, la daira de  
Sour el ghozlane, la Daira de Bouira et la Daira de M’chedellah. Il est passé de 99 99 quintaux en 2000 à plus 
de 2 millions de quintaux en 2013, après la production a marqué une diminution arrivée à 132 614 quintaux 
(Smadhi, 2012) 
Conclusion 
 
Malgré les efforts déployés en matière de développement de la céréaliculture, entre autres l’introduction de 
nouveaux facteurs de production et la tentative de mise en place d’une agriculture technique (intensification), la 
céréaliculture reste caractérisée par des variations notables liées au paramètre climatique qu’il est difficile à 
maitriser. 
La production céréalière en Algérie est fortement dépendante des conditions climatiques. Cela se traduit d’une 
année à l’autre par des variations importantes de la SAU, de la production et du rendement. Ainsi, le manque de 
précipitations, mais aussi la mauvaise répartition des pluies pendant l’année expliquent en grande partie la forte 
variation de la production céréalière. 
Le soutien systématique des prix des produits céréaliers a été, en ce sens, à l'origine de l'accroissement de la 
consommation et, partant, de la demande en ces produits. C’est au marché mondial que la demande, ainsi 
suscitée, a été adressée. 
Ces fluctuations se répercutent sur les importations, sur les finances de l’Etat (prix de soutien au blé tendre et 
subvention de la farine nationale de blé tendre (FNBT)) et sur le revenu et les dépenses des agriculteurs.
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