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L’adoption du semis direct dans les hautes plaines sétifiennes entre perspectives et contraintes

A. Rouabhi, M. Houmoura, F. Sebaoune, A. Laouar
Institut technique des grandes cultures (ITGC) 

RESUME

La présente étude vise à diagnostiquer le projet d’adoption de l’agriculture de conservation à travers le constat des
contraintes et des avantages du semis direct en région semi aride des hautes plaines sétifiennes. L’enquête a touché un
échantillon de 102 exploitations agricoles, dont 28 exploitations pratiquent le semis direct et les 74 exploitations
restantes pratiquent le semis conventionnel des céréales, ces dernières forment le voisinage immédiat des agriculteurs
adoptifs du semis direct. L’analyse statistique s’est basée sur des tests de classification et des analyses multi-variées.
Les résultats montrent que l’ensemble des agriculteurs adoptifs du semis direct présentent une détermination à
poursuivre et à développer cette technique, ainsi ils considèrent que le semis direct agit positivement sur le compte
de l’exploitation, sur le gain du temps et dans certains cas sur l’amélioration les des rendements à long terme. Toute-
fois, cette tranche d’agriculteurs a dévoilé un certain nombre de contraintes relativement à l’aspect technique
(manque de la maîtrise de machines et l’infestation par les mauvaises herbes), à l’aspect social (pâturage illicite)
et à l’aspect économique (hausse des charges de traitement phytosanitaire). Par ailleurs, une grande partie des 74
exploitations non adoptives a exprimé son intention à adopter le semis direct. En fait, les agriculteurs considèrent
que le semis direct minimise les travaux de mécanisation et permet un gain de temps très conséquent par rapport
au semis conventionnel. Toutefois, l’adoption du semis direct reste confrontée à des contraintes propres à la société
et à l’individu même telles que : la concurrence avec l’élevage ovin et le manque de conviction des agriculteurs qui
sont trop conservateurs.

Mots-clés : semis direct, exploitation agricole, Hautes plaines sétifiennes, CANA Projet.
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Résorption de la jachère

Z. Ghalem Djender, K. Oumedjkane, D. Mahiddine, N. Boukhobza
Institut technique des grandes cultures (ITGC) 

RESUME

Actuellement sur la surface agricole cultivée une part importante est laissée annuellement en jachère, ces terres
laissées volontairement au repos représentent plus de 36% de la S.A.U (MADR, 2014). A cet effet, une enquête a
été lancée en vue d’établir un diagnostic et d’analyser les données de la problématique de la jachère, ses contraintes
et les moyens de sa résorption. Cette enquête a été conduite en Mars 2015, auprès de 480 exploitations agricoles
représentant une superficie totale de 44 748 ha, réparties sur neuf (9) wilayas. Les résultats de l’enquête ont fait
ressortir que les agriculteurs pratiquant l’élevage considèrent que la jachère leur assure des unités fourragères gra-
tuites, néanmoins, ils sont disposés à la remplacer par des céréales (47%), des légumineuses alimentaires (18%) et
par les fourrages (34%). Ce fait n’est pas toujours aisé et les exploitants agricoles rencontrent des entraves et des
contraintes telles que le manque de main d’œuvre qui est la principale contrainte évoquée par les agriculteurs pour
cultiver la jachère ainsi que l’importance des charges de production. A cet effet, le MADRP, par le biais de l’ITGC
a proposé un projet relatif à la relance du programme de la résorption de la jachère dans la zone nord de l’Algérie,
dans le cadre du programme quinquennal 2015-2019.

Mots-clés : jachère, résorption, réduction, rotation, élevage ovins, légumineuses alimentaires, fourrages, contraintes.
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Introduction

L’agriculture algérienne s’est toujours caractéri-
sée par la prédominance des activités d’élevage

et de céréaliculture. Dans les zones les plus arro-
sées du nord (précipitations supérieures à 450
mm par an), la céréaliculture et l’arboriculture,
avec des rendements très variables selon l’année,
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Caractérisation socio-économique de deux communes de la wilaya de M'sila (Ain Khadra
et Ouled Mansour), et adoption de l’agriculture de conservation au niveau de ces communes

Z. Ghalem Djender, N. Boukhobza
Institut technique des grandes cultures (ITGC) 

RESUME

Le développement de la céréaliculture en Algérie notamment dans les zones arides et semi arides est confronté à
deux problèmes majeurs. D’une part, le manque de précipitations et d’autre part, l’appauvrissement des terres de
culture par le labour systématique des sols, et par les passages multiples d’engins agricoles de plus en plus lourds
provoquant le tassement des sols déjà fragilisés par l’érosion et la sécheresse. Aussi, les systèmes de production exis-
tants dans ces régions, sont handicapés par une monoculture de céréale, associée à l'élevage ovin. Ainsi, l’agriculture
de conservation particulièrement le semis direct se propose comme une solution de durabilité, qui permet de simplifier
les travaux, atténuer l’effet de l’aléa climatique et restaurer la fertilité les sols épuisés. La wilaya de M’sila, zone à
faible potentialités et connue par la fragilité et la sensibilité de ses sols et la dominance du système de production
céréales/élevage a été choisie pour le développement de cette technique. A cet effet, une étude socioéconomique a
été réalisée au niveau de deux communes (Ain Khadra et Ouled Mansour) situées dans la wilaya de M’sila pour ca-
ractériser les exploitations de cette zone sur le plan agronomique, économique et social, montrer l’intérêt de l’agri-
culture de conservation et connaitre la disposition des agriculteurs à l’adoption future de cette technique.

Mots-clés : agriculture de conservation, adoption, dégradation des sols, agriculture, élevage ovin, semis direct,
coût/bénéfice.
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