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Résumé 

La surveillance écologique des écosystèmes steppiques a été entreprise depuis une 
quarantaine d’années par une équipe pluridisciplinaire (CRBT, URBT, USTHB). Ce suivi de 
sur le long terme, par des méthodes intégratives, a permis de montrer la vulnérabilité de ces 
écosystèmes en relation avec les changements globaux.  

Les contraintes sur ces écosystèmes ont été étudiées par plusieurs auteurs et se 
rapportent à une forte croissance démographique, une augmentation exponentielle du cheptel 
et une gestion anthropocentrique des parcours steppiques, l’Etat a voulu soutenir le 
développement de ces régions, sans réellement prendre en compte les problèmes 
environnementaux. Les contraintes sont également d’ordre climatique, les steppes algériennes 
sont marquées par une grande variabilité interannuelle des précipitations montrant une 
tendance à l’aridité  et à la sécheresse. Les dernières décennies ont connu une diminution 
notable de la pluviosité annuelle (diminution de 17 à 28%), avec parfois plusieurs années 
consécutives de sécheresse persistante  

Les perturbations climatiques sont, une cause importante de la vulnérabilité de ces 
milieux déjà très sensibles. Elles provoquent des crises écologiques se répercutant sur 
l’ensemble de l’écosystème. La sécheresse  aggrave la pression des populations sur les 
ressources et provoque  une  dégradation des sols et une diminution des réserves en eau du 
sol, entraînant par là même un processus de désertification, grande menace pour la gestion 
durable des ressources naturelles, et mettant en péril la sécurité alimentaire et les 
approvisionnements en eau.  

Les résultats de ce suivi ont montré, à travers les analyses diachroniques des 
ressources naturelles, que la désertification est très accrue dans les steppes algériennes plus 
particulièrement les steppes occidentales où elle  a atteint par endroit le seuil d’irréversibilité, 
50 à 80% de la végétation palatable a disparu dans les steppes Sud Oranaises. 

Mots clés : écosystèmes steppiques, vulnérabilité, désertification  

Introduction 

Les steppes algériennes des régions arides et semi-arides  ont toujours été l’espace de  
développement de l’élevage ovin. Ces parcours naturels qui jouent un rôle fondamental dans 
ce système de production essentiellement extensif, sont soumis à une pression croissante, 
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engendrant une dégradation importante des écosystèmes. Un des principaux facteurs est le 
surpâturage produit par un cheptel de plus en plus important. Les périodes de sécheresse de 
plus en plus longues et fréquentes contribuent également à augmenter la vulnérabilité de ces 
écosystèmes.  Ces espaces ont fait l’objet de nombreuses études tant sur le plan 
socioéconomique  Boukhobza (1982), Bedrani (1994),   Khaldoun (2004) ….), que sur le plan 
écologique, on peut citer entre autres : Djebaili, (1978), Djellouli (1981), Le Houerou (1985), 
Aidoud (1989), Nedjraoui, 2002,  Nedjraoui  et Bedrani (2008), Hirche et al 2011 … 

Ces études ont servi de base à la mise en place de l’observatoire des Hautes Plaines 
Steppiques du Sud Ouest Oranais dans le cadre de programmes régionaux tels que le 
programme ROSELT/0SS1 . Ce suivi de sur le long terme, a permis de montrer la 
vulnérabilité de ces écosystèmes en relation avec les changements globaux.  

1 Méthodologie 

La superficie de l’observatoire avoisine 1 548 000 ha.  Les bioclimats vont de l’aride 
supérieur et moyen à hiver frais au semi aride inférieur à hiver froid.  3 communes pilotes ont 
été retenues.  Ces communes renferment les stations  expérimentales qui serviront de sites 
d’observation et qui représentent les principales steppes algériennes : El Biodh (steppe à 
sparte) avec une thématique pastorale, Rogassa (steppe à alfa) avec une thématique de 
désertification et d’ensablement  et Bordj El May (steppe à armoise blanche) avec la 
thématique de l’agropastoralisme (Fig 1). La surveillance des steppes occidentales a été 
réalisée à travers des études pluridisciplinaires utilisant des méthodes intégratives comprenant 
les étapes suivantes: 

 

- Surveillance des descripteurs des systèmes écologiques (variables climatiques, 
édaphiques) et élaboration d’indicateurs qui permettent d’évaluer l’évolution de 
ces paramètres par rapport à une situation originelle. 

- Mise en place de protocoles de suivis de la végétation conception d’outils de 
diagnostic et de suivi : stations expérimentales, lignes permanentes, outils spatiaux 
qui permettent de détecter les changements. 

- Surveillance des paramètres socioéconomiques et des usages (population, gestion 
et usage des ressources) et élaboration d’indicateurs pertinents (Nedjraoui, 2009).  

                                                             
1 Le programme ROSET/ Algérie  a été réalisé par l’équipe d’écologie végétale de l’Université des Sciences et 
de la Technologie  (USTHB) avec la collaboration des équipes du Centre de Recherches Scientifiques et 
Techniques sur les régions Arides (CRSTRA), de l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH), de 
l’Institut National de recherche Forestière (INRF),  de l’Institut National de la Recherche Agronomique d’Alger 
(INRAA) et du centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, (CRASC).   
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- Etude fonctionnelle et dynamique des écosystèmes : suivi des processus de 
dégradation des milieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : délimitation de l'observatoire et localisation des sites pilotes 

 

2 Diagnostic des contraintes : les indicateurs de pression 

2.1 Sécheresse et changements climatiques 

De nombreux auteurs ont tenté de démontrer la tendance à l’aridité dans les steppes 
algériennes  (Djellouli, 1981 ; Rognon, 1996 ; Nedjraoui et Djellouli 1996,  Tabet Aoul, 
1998 ; Labani et al 2006). Ces études basées sur des séries d'observation  fournies par les 
services de l'Office National de la Météorologie ont montré que les steppes algériennes sont 
marquées par une grande variabilité interannuelle des précipitations. Les dernières décennies 
ont connu une diminution notable de la pluviosité annuelle, avec parfois plusieurs années 
consécutives de sécheresse persistante (fig, 2). La diminution des précipitations est de l’ordre 
de 18 à 27%   et la saison sèche a augmenté de 2 mois durant le siècle dernier (Djellouli, 
Nedjraoui, 1995, Hirche et al, 2007)  
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Figure 2 Evolution de la pluviosité (1907-2003)  dans une station du Sud Algérois  
(Djelfa) et du Sud oranais (Saida) source : Hirche et al(2007) 

 2.2  Les pression anthropiques  

- La population  

Dans les régions steppiques algériennes  (9% du territoire national) la population, composée 
essentiellement d'agropasteurs, représente environ 12 pourcent de la population totale (Tab.1). 
Dans les  zones steppiques la croissance démographique est plus forte que celle enregistrée 
dans le reste de pays, elle est passée  de 1 million d’habitants en 1966 à plus de 5 millions 
aujourd’hui (source  ONS, RGPH). Cette croissance a concerné aussi bien la population 
sédentaire que la population éparse. Cependant, on note une importante régression du 
nomadisme qui ne subsiste que de façon sporadique, les déplacements de grande amplitude ne 
concernent plus que 5% de la population steppique.  

- Le cheptel 

 La majeure partie de la population steppique  tire ses revenus de la pratique de l’élevage d’un 
cheptel ovin qui n’a  cessé d’augmenter depuis l’indépendance (fig.3), il est estimé 
aujourd’hui à 19 Millions de têtes. Cette activité représente 40% de la production agricole 
nationale (HCDS) provoquant un surpâturage intense avec une charge près de dix fois 
supérieure à la charge d’équilibre des parcours dont l’offre fourragère est en constante 
décroissance (Nedjraoui, 2002).  Cet état des choses résulte de la demande soutenue et 
croissante de la viande ovine en relation avec la croissance démographique et de la haute 
rentabilité de l'élevage en zones steppiques du fait de la gratuité des fourrages. Nous notons 
une stabilisation du cheptel ces 5 dernières années. 

0

100

200

300

400

500

600

700

1907
1910

1913
1916

1919
1922

1925
1928

1931
1934

1937
1940

1943
1946

1949
1952

1955
1958

1961
1964

1967
1970

1973
1976

1979
1982

1985
1988

1991
1994

1997
2000

2003

Pl
uv

io
m

ét
rie

 (m
m

)

SAIDA 
DJELFA
MEDIANE DJELFA
MEDIANE SAIDA
Moy. mobile sur 7 pér. (SAIDA )
Moy. mobile sur 7 pér. (DJELFA)



« L’effet du Changement Climatique sur l’élevage et la gestion durable des parcours dans les zones arides et 
semi-arides du Maghreb » 

 Université KASDI MERBAH - Ouargla- Algérie, du 21 au 24 Novembre 2011 

 

45 
 

 

Figure  3 Evolution du cheptel en zones steppiques (Sources Statistiques agricoles, 
HCDS) 

 

- La gestion des parcours 

Les politiques macro-économiques des années 70 ont fortement contribué à la surexploitation 
des ressources naturelles de la steppe. Les pasteurs ont modifié leur système de production en 
associant culture céréalière et élevage (Nedjraoui et Bedrani, 2008). Cette pratique s’est 
traduite par une surexploitation des parcelles individuelles induisant des remontées de sels et 
souvent la stérilisation des sols. Avec le rétrécissement des espaces de parcours et 
l’encouragement à la production des céréales et à l’intensification fourragère, les surfaces 
cultivées  ont doublé en 30 ans.  

3 Les indicateurs de la  vulnérabilité des systèmes 

La vulnérabilité est  définie comme le degré auquel un individu ou un système écologique  est 
sous l'effet d'un facteur d'exposition. Elle  est  perçue ici par rapport à l’aridité croissante  et 
au changement des facteurs climatiques et encore plus par rapport à l’action de l’homme. Une 
situation alarmante a été constaté par tous les intervenants: depuis une quarantaine d’années, 
l’écosystème steppique a été complètement bouleversé, tant dans sa composition et dans son 
fonctionnement que dans la structure sociale.  

 3.1 Vulnérabilité des sols steppiques 

Le maintien d’un effectif ovin trop élevé sur les meilleurs pâturages et autour des points d’eau  
provoque le piétinement, la compactation superficielle et le tassement du sol, ce qui accroît 
très sensiblement le risque d’érosion. Les agressions du milieu humain et de techniques de 
culture inadéquate  les ont appauvris et fragilisés. Les sols deviennent vulnérables à l’érosion 
éolienne, très importante dans ces régions et à l’érosion hydrique qui est due en grande partie 
aux pluies torrentielles qui sous forme d’orages violents, désagrègent les sols peu épais, 
diminuent leur perméabilité et leur fertilité 
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Figure 4 Effet de l’érosion éolienne et hydrique sur les sols steppiques 

 

La carte de sensibilité à la désertification élaborée Par Kadi Hanifi et Salamani en 2004 pour 
la DGF, est basée sur la  l’imbrication de 3 indices : l’indice climatique, l’indice de qualité du 
sol et l’indice de qualité de la végétation. La synthèse des trois indices montre le niveau de 
déséquilibre des milieux steppiques  et la sensibilité de ceux-ci à la désertification, les sols des 
zones steppiques sont fortement sensibles à la désertification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Carte de sensibilité à la désertification (Kadi Hanifi et Salamani, DGF, 2004) 

3.2 Vulnérabilité des  ressources en eau 

Dans les régions steppiques, les ressources hydriques sont faibles, peu renouvelables, 
inégalement réparties et anarchiquement exploitées. Les ressources en eau présentent une  
grande vulnérabilité   
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Figure 6 Cartes des points d’eau (Kaci, in Roselt Algérie, 2005 

 La nappe des calcaires lacustres du Tertiaire continental constitue l’essentiel des 
ressources en eau de la région. La plupart des forages effectués dans la région d’étude 
exploitent cet aquifère. 

 Les ressources en eau  ont été sévèrement atténuées par les sécheresses qui ont sévi au 
cours des dernières décennies. L'agriculture  qui s’est développée  au niveau des zones 
steppiques dans le cadre de programmes de gestion de la sécheresse et de lutte contre 
la désertification.  En effet, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
(MADR) a conçu et lancé un Plan National de Développement Agricole (PNDA) qui 
consiste en mesures d’encouragement pour les agriculteurs.  

 Les eaux de la nappe des calcaires lacustres ont des faciès chimiques de type 
bicarbonaté – magnésien à bicarbonaté calcique. Une exploitation excessive de ces 
nappes aquifères entraîne souvent une augmentation rapide de la minéralisation de 
l’eau (KACI, in ROSELT/Algérie, 2005). 

 

3.3 Vulnérabilité des écosystèmes : perte des habitats, de la biodiversité et des ressources 
pastorales. 

L’impact de la sécheresse et du surpâturage sur les habitats, la biodiversité et les ressources 
pastorales a été important aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Le suivi de la 
végétation entre 1978 et 2005 a montré une diminution de la richesse floristique de près de 
60% (tab.1).   

Les espèces ligneuses pâturées par les troupeaux, déracinées par les tracteurs, subissent 
également un arrachage par les éleveurs qui utilisent à des fins domestiques comme bois de 
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chauffe ou de cuisson. L’espèce principale soumise à cette destruction est l’armoise blanche 
(chih) dont l’odeur pour la cuisson et les vertus médicinales sont très appréciées. 
Contrairement aux autres facteurs de dégradation, l’éradication des espèces ligneuses, tend à 
se stabiliser ces dernières années, en raison de la régression du nomadisme et de la 
généralisation de la bouteille de gaz. L’engouement actuel pour la phytothérapie dans le nord 
du pays, reste tout de même un danger de destruction des espèces steppiques si cette activité 
n’est pas contrôlée.  

Les 3 formations principales  des steppes occidentales (alfa, armoise blanche et sparte) ne 
représentent plus actuellement que 14% du total des steppes occidentales alors qu’elles 
totalisaient 83 % en 1978. Les formations à armoise blanche sont en voie de disparition, 
moins de 1% au lieu de 8.5 % alors que l’alfa qui occupait 35 % du recouvrement global 
atteint à peine 9.45 % et ne se cantonne plus que sur les versants (Slimani et al 2010). 
L’essentiel du paysage est occupé par de nouvelles formations issues d’une dynamique de 
dégradation (Salsola vermiculata , Atractylis serratuloides , Noaea mucronata , Peganum 
harmala) qui s’étendent sur plus de 54 % de la surface totale regroupées sous le vocable de 
steppe de dégradation. (fig. 7) 

 

.  



« L’effet du Changement Climatique sur l’élevage et la gestion durable des parcours dans les zones arides et 
semi-arides du Maghreb » 

 Université KASDI MERBAH - Ouargla- Algérie, du 21 au 24 Novembre 2011 

 

49 
 

        

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7: Cartes d’occupation des terres de Méchéria : 
1978 : CRBT, 1981 ;  2006 : Hirche et al  2011 

 
 

La  dégradation et même la perte irréversible de diversité biologique pourraient être 
accélérées par les changements climatiques. Avec une augmentation de l’aridité, les  risques 
d’extinction  augmenteront pour de nombreuses espèces vulnérables modifiant ainsi les 
habitats.   
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Les résultats observés en Algérie se retrouvent dans toutes les steppes Nord Africaine comme 
en témoignent les résultats obtenus, concernant la richesse floristique et la production 
végétale, dans les observatoires Marocains et Tunisien de ROSELT (Tab. 1 et 2) 

 

Tableau 1.  Taux de changement de la richesse floristique dans les observatoires 
d’Afrique du Nord (Nedjraoui et al, Roselt/OSS, 2008) 

Observatoires Taux de changement 

Steppes des Hautes Plaines (Algérie) -59,82% 

Oued Mird (Maroc) -38,36% 

Menzel Habib (Tunisie) -36,1% 

 

Tableau 2. Variation de la Production végétale (P en kg MS/Ha/an) au niveau de 
différentes formations végétales dans les steppes algériennes et Tunisiennes. 

 

 Hautes Plaines Steppiques 
(Algérie 

Menzel Habib (Tunisie) 

 1978  2005  1978  1999  

 P   P  P  P  

Stipa tenacissima  1400  393  792  214  

 

Au niveau de l’observatoire des Hautes Plaines Steppiques, une forte chute de la production 
pastorale a été enregistrée au niveau de l’ensemble des formations retenues. Cette chute varie 
du simple au triple. Cette tendance peut être expliquée par le fait que suite aux années de 
sécheresse conjuguées à l’énorme pression pastorale, les parcours se sont rapidement 
dégradés. L’incidence de la désertification apparaît à travers la réduction des disponibilités 
fourragères,  la précarité de l’élevage ovin avec pour conséquence la rupture de l’équilibre du 
système d’organisation pastoral traditionnel.  

Les manifestations de la désertification sont visibles, l’ensablement des parcours (fig. 13) a 
réduit l’apport des valeurs fourragères aux éleveurs qui ont été conduits, à modifier  la leurs 
stratégies de production à abandonner le nomadisme en faveur de nouvelles formes d’élevage 
plus adaptées et plus rentables. 
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Le cheptel  est maintenu artificiellement grâce à une complémentation sans cesse croissante. 
Les espèces  pérennes,   espèces clés de voûte pour la régénération des parcours, sont 
consommées pour  leurs teneurs en fibre, accentuant ainsi le phénomène de dégradation des 
espaces pastoraux. Les risques de sècheresse et les aléas climatiques réduisant l’accès aux 
ressources conditionnent donc fortement sur les stratégies des agropasteurs. 

 2.4  Vulnérabilité sociale : augmentation de la pauvreté et bouleversement des 
structures sociales  

 

Sur le plan économique et social, l’ampleur et la fréquence accrue des sécheresses et  la 
désertification qui s’en suit, accentuent les contraintes subies par les ressources en eau et les 
infrastructures et conduisent à la  paupérisation de la population locale aux atteintes à la 
sécurité alimentaire et à l’accentuation des inégalités sociales. L’ensablement des 
agglomérations et des voies de communication accentue la  vulnérabilité des populations 
locales. Cette dégradation des conditions de vie a fini  par chasser de leur habitat traditionnel 
la plupart des petits pasteurs et agro-pasteurs qui connaissent une situation de paupérisation 
rapide. Ils s’installent   dans  les villes chefs lieux et les agglomérations avoisinantes, souvent 
dans des conditions de grande précarité, c’est la réponse migratoire au risque écologique 

                                                              

    

     Figures  8   Disparition des ressources pastorales et ensablement des parcours 

 

Conclusion 

 Le suivi écologique à long terme des steppes du Sud Ouest Oranais a permis de mettre 
en évidence  la vulnérabilité de ces écosystèmes face à une aridité croissante et des pratiques 
agropastorales excessives et anarchiques. Les relations directes entre désertification et 
changements climatiques ont été clairement démontrées dans les différentes rencontres des 
Parties concernées. La désertification et la dégradation des ressources naturelles sont une 
cause de la raréfaction des puits de carbone et  les émissions de carbone deviennent  
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importantes dans régions sèches et ont donc une incidence directe sur le réchauffement de la 
planète. Cette synergie entre les deux phénomènes peut être à l’origine de graves 
perturbations dans les écosystèmes fragiles des zones sèches en raison de leur vulnérabilité, et 
contribuer à accentuer la pauvreté au niveau de ces régions.   
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