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Matricule Nom   Prénom Note TD TP

 22088016267 AMARA/عمارة Hanane/حنان 11.0 14 12
 181838012407 AMARI/عماري OSAMA/أسامة 1.0 0 0
 191938013136 AZZOUZ/عزوز KHOULOUD/خلود 5.0 16 16
 181838008115 BOUZIANE/بوزان MANEL /منال 9.5 16 16
 22088017545 HADJAB/حجاب Sabah/اح ص
 191938013174 HAOUIDAN/دان ح SOUHILA SOUHIR/ لة سه سه 12.5 16 16
 191938008087 KOBOUCHE/كبوش AMEL/أمال 6.0 16 16
 191938013178 MAROUNI/ مرو CHAIMA/ماء ش 11.5 16 16
 191938011928 SAFI/ صا SARA/صارة 9.0 16 16
 181838015345 TAZI/تازي SIHAM/سهام 10.5 16 16

Bouhadja abelkader 13.5 14 12

































 

Corrigé Type   Examen   Aménagement & préservation des parcours                             
Chargé de cours NEGADI Mohamed 

1. Les facteurs de dégradation des parcours steppiques 

Evolution régressive : 
a. Facteurs physiques (climatiques)  

Les facteurs physiques les plus importants a causé une dégradation accentuée sont :  

La sécheresse : En générale la pluviométrie moyenne annuelle est faible (100 à 400mm) est sa 

répartition est irrégulière dans le temps et dans l’espace. Les pluies se caractérisent par leur 

brutalité (averse) et leurs aspects orageux  

L’érosion éolienne et hydrique : Des données récentes montrent que ces phénomènes ont 

provoqué d'énormes pertes : près de 600.000 ha de terres en zone steppique sont totalement 

désertifiés  

b. Facteurs anthropiques  

Le surpâturage : La majeure partie de la population steppique tire ses revenus à travers la 

pratique de l’élevage d’un cheptel principalement ovin  

Défrichement et extension de la céréaliculture : Compte tenu des terres laissées en jachère, 

la superficie labourée en milieu steppique est estimée à plus de 2 million d’hectares La plus 

grande partie de ces terres se situe sur des sols fragiles en dehors des terres favorables des fonds 

d’oueds ou de dayas. Cette culture épisodique détruit les plantes vivaces qui sont remplacées par 

des espèces annuelles incapables de retenir le sol.  

Eradication des espèces ligneuses comme combustibles : Les besoins en combustible pour 

la cuisson des aliments et le chauffage, amènent les habitants de la steppe à déraciner les espèces 

ligneuses, même parfois de petite taille (Armoise).  

2. Travaux d'aménagement et de mise en valeur : 
Restauration – Réaffectation – Réhabilitation et Aménagement de la steppe 

3. Les techniques d’aménagement 

1. Aménager pour préserver. La mise en défense : C’est une technique de conservation et de 

régénération des parcours qui consiste à interdire le pâturage sur les parcours et qui donne de bons 

résultats à des couts insignifiants surtout quand elle coïncide avec des années pluvieuses.  

2. Aménager pour restaurer. Les plantations d’arbustes fourragères : Elle consiste à planter 

des arbustes à feuilles persistantes adaptées aux conditions du milieu steppique, les principales 

espèces utilisées sont : les atriplexes, les acacias, les opuntias et les medicagos, qui ont donné de 

bons résultats  

3. Aménager pour protéger. 
L’aménagement hydraulique : Selon Brouri (1996), l’action des plantations fourragères et de 

mise en défens sont complétées par un programme d’aménagement hydraulique pour permettre 

dans un premier temps l’irrigation des plantations et semi par la suite à l’abreuvement du cheptel, 

ces actions permettent un déploiement équilibré des cheptels sur les points d’eaux.  

4. Aménager pour exploiter. L’exploitation rationnelle : Technique de rotation des 
cultures : La rotation culturale est la suite de cultures échelonnées au fil des années sur une même 
parcelle. C'est un élément important de la gestion de la fertilité des sols et des bio-agresseurs, et 

donc un atout pour l'augmentation des rendements. L’exploitation des parcours : 

L’ensemencement des parcours : Elle est souvent choisie pour pallier les difficultés que 
pourraient éventuellement rencontrer la plantation pastorale. En raison de contraintes diverses 
sociales par le risque de piétinement et le pacage les mouvements traditionnels de transhumance ( 
achaba saison hivernale , et azzaba saison estivale ) favorisaient la régénération de la couverture 
végétale et par conséquent la disponibilité de ressources fourragères en milieu steppique. 



 

 

4. Amélioration et développement de l’élevage 
1. Développement de la médecine vétérinaire l’action vétérinaire doit donc être renforcée et 

améliorée par le suivi rapproché de plus près des animaux, y compris au cours des déplacements, 

grâce à un réseau d’intervention plus dense, 

2. sauvegarde des races locales : La race « Ouled Djellal » ;La race « Rumbi » ; La race « 

Hamra » :  

3. Sélection et Les croisements d’amélioration : Les croisements entre races locales et races 

étrangères ; Les croisements entre races algériennes 

4. Modernisation adaptée de l’élevage ovin-caprin les techniques permettant de les exploiter 

durablement, le développement agropastoral 

 

5. La lutte contre la désertification, l’ensablement et la restauration 

écologique : 
L’ensablement étant un succession et une réelle menace ( phénomène secondaire à la 

désertification ) des actions de luttes et de protection peuvent être envisageable. 
La fixation mécanique : réalisation de palissades pour fixer les dunes formées et stopper leurs 
avancements. 

La fixation biologique : (action de restauration) : fixer les dunes de sables formées à 
travers des plantations ( la restauration écologique est un processus de réhabilitation des 
fonctions et services d’un écosystème , en tenant compte la chronologie de son évolution ). 

espèces végétales telle que le Chobrog ( Noea mucronata ) représentant de l’évolution des 

formations végétales méditerranéennes permettent de statuer sur l’état écologique et la nature 

de l’évolution ( désertification ) 
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