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Introduction 

        Le terme fourrage désigne tout végétal (herbes de prairie, céréales, maïs, pailles, 

racines, tubercules) destinés à l’alimentation des animaux, principalement des ruminants. 

Les fourrages produits sont consommés soit à l’état frais (pâturage ou distribution en 

vert), soit après récolte et conservation sous forme (foin à l’air libre ; ventilé) ou sous 

forme humide (ensilage) (RENAUD, 2002). 

    Selon JANATI (1990), le rôle des cultures fourragères est lié en grande partie au rôle de 

l’élevage qui les valorise.  

     Selon CIRAD-GRET (2002) Lorsque un éleveur fait le projet d’établira une culture 

fourragère, il utilise plusieurs types de critères pour choisir les plantes :  

     L’éleveur prend en compte les types de production animale recherchée ; le système 

d’exploitation des surfaces fourragères envisagé, la place de la culture par rapport aux 

autres productions de l’exploitation et les moyens financiers dont il dispose ; 

Les contraintes du milieu : ce sont les contraintes climatiques ; les contraintes de sol et la 

disponibilité en eau par l’irrigation ; 

      L’adaptabilité des plantes fourragères ; elle concerne les caractères suivant : la 

résistance à la sécheresse, la sensibilité pathologique, la tolérance à l’engorgement 

temporaire ou prolongé, la résistance au surpâturage, l’aptitude à ne pas se faire envahir 

par les adventices, l’aptitude à l’associatif on avec d’autre plantes et la tolérance à 

l’ombrage.                                                       

         En Algérie, les fourrages ne représentent que 5.028% de la SAU et au Sahara, la 

wilaya de Biskra se distingue par la plus importante superficie fourragère et qui a une 

tendance progressive ainsi qu'El-Oued (MADRP 2017). 

   Dans la région d’Adrar, les cultures fourragères attirer plusieurs éleveurs ces 

dernières années. Pour connaitre ces cultures et leur importance dans la daïra 

Reggane nous avons organisé notre travail en trois chapitres : 

Le premier chapitre est un aperçu sur les cultures fourragères (concept, intérêt et 

principaux cultures fourragères); 

Le deuxième chapitre représente la méthodologie adoptée pour la réalisation de ce travail  

Le troisième chapitre représente les résultats et discussions  

En fin une conclusion représente les principaux résultats obtenus et les perspectives 

d’avenir. 



 

 

Chapitre I 

Aperçu sur les cultures 

fourragères 
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I- Aperçu sur les cultures fourragères  

I-1 - Définition de quelques concepts 

A. Système de production  

            Le système de production est un mode de combinaison entre terre, force et moyens 

de travail, il a pour finalité une production végétale et animale commune à un ensemble 

d'exploitations (REBOULE, 1976 in EL KEFL, 1993). 

B. Exploitation agricole  

          Selon JEAN (1981), l'exploitation agricole est une unité de production dont l'activité 

principale est la génération de produits d'origine animale et végétale destinée à 

l'alimentation humaine ou du bétail.  

I.2. Importance et intérêt de quelques cultures fourragères dans les 

systèmes agricoles oasiens 

        Un fourrage est, dans le domaine de l'agriculture, une plante ou un mélange de plantes 

utilisé pour l'alimentation des animaux d'élevage. Il s'agit en premier lieu des parties 

herbacées des plantes (feuilles, tiges), mais aussi de racines, de parties de plantes ou de 

plantes entières que l'on utilise soit à l'état frais, soit conservées fraîches ou plus ou moins 

séchées. Certaines parties de plantes sont utilisées comme fourrages après transformation 

comme la pulpe de la betterave à sucre ou les tourteaux des différentes espèces 

oléifères...Les cultures fourragères le plus répandues dans les exploitations et les oasis 

Algérienne sont : la luzerne, l’orge, l’avoine, mais, millet, et le Sorgho. 

Les cultures fourragères présentent un grand intérêt dans les systèmes agricoles oasiens, 

elles méritent par conséquent, nué attention particulière de la part des chercheurs. Elles 

occupent une superficie moyennement faible par rapport aux autres cultures telles que la 

phoeniciculture, et la céréaliculture (BENRAS, 2004). 

I.3. Principales cultures fourragères dans les systèmes agricoles oasiens 

I.3.1- Luzerne: Medicago Sativa 

     Plante fourragère de la famille des Fabacées, son nom latin est ( Medicago Sativa L).la 

luzerne est le fourrage le plus important en Algérie, il s’agit d’une   très bien adaptée au 

climat Saharien et très productive. Elle constituée le fourrage le plus utilisé dans 

l’alimentation du bétail. Elle peut produire dans des bonnes conditions, jusqu’à 100 tonnes 

de vert par hectare (BAAMEUR, 1998). La luzerne, planté enrichissante du sol, dont les aux 
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de matières sèches est ainsi rapidement porté à (18 à 20%) en calcium, en carotène, et en 

vitamines, elle offre une valeur alimentaire moyenne de 0.8 à 0.9 U FL/kg/MS, supérieure à 

celle des fourrages fanés ou ensilés (RENAUD, 2002). 

I.3.2- Orge : Hordeum Vulgare 

        Appartient à la famille des Graminées, son nom latin est ( Hordeum Vulgare). C’est une 

espèce très rustique et peut donc être cultivée dans les zones marginales sol plus ou moins 

pauvres, là ou le blé ne peut d donner de résultats satisfaits. En outre, cette espèce est assez 

intéressant compte tenu de tolérance au sel et à la sécheresse                                   (BOUZIDI, 

1979). Le grain, le foin et la paille sont utilisés par ’alimentation animale. L’intérêt de l’orge 

réside dans le fait qu’elle peut donner un bon fourrage d’hiver et en même temps produire du 

grain sur les repousses après écimage (JANATI, 1990). 

I.3.3- Sorgho fourrager : S. Vulgare 

Constitue le genre Sorghum de la famille des Graminées, appartient à ’espèce  S. Vulgare. Le 

Sorgho fourrager constitue une espèce fourragère bien adaptée aux oasis et très productive 

puis qu’il peut donner en culture dérobée de mars avril à octobre                                                                        

(JANATI, 1990). 

I.3.4- Mais :   Zea Mays, 

Appartient à la famille des Graminées, céréale d’assez grande taille, espèce monoïque à 

fécondation croisée très largement cultivé pour son grain utilisé dans l’alimentation 

humaine et animale, et comme fourrage en plante entière (tige, feuilles, épis) consommée 

par les animaux (BERNADR, 1999). 

I.3.4- Chou fourrager : Brassica Oleracea, 

Appartient à la famille des crucifères plantes à feuillage glauque, le chou fourrager est très 

cultivé pour sa forte production feuillée en automne et en hiver, et il constitue une espèce 

de premier plan pour un assolement fourrager intensif. C’est une espèce bisannuelle 

(CLEMENT, 1990). 

I.3.5- Le millet perle ou « petit mil » : Pennisetum glaucum. 

           Est un terme générique qui désigne en français plusieurs espèces de plantes de la 

famille des Poacées (graminées). Ce sont des céréales vivrières, à très petites graines, 

cultivées principalement dans les zones sèches, notamment en Afrique et en Asie. Elles sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poac%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gramin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9ale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_s%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
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souvent appelées aussi mil. Millet sans autre précision désigne souvent le millet commun, 

mais le millet le plus cultivé est le « millet perle »  ( BELLEIL , 2012). 

I.3.6- L’Avoine : (Avena sativa L.)  

            Parfois appelée « avoine commune », « avoine byzantine » ou simplement 

« avoine », est une espèce de plantes monocotylédones de la famille 

des Poaceae (graminées), sous-famille des Pooideae. Connue seulement à l'état cultivé 

(cultigène), cette espèce a probablement été domestiquée en Europe centrale et 

septentrionale vers 2500 ans avant J.-C. Ce sont des plantes herbacées annuelles aux tiges 

(chaumes) dressées et aux inflorescences en panicules lâches, aux épillets retombants ( 

BELLEIL , 2012). 

I.4. Les systèmes agricoles dans la wilaya d'Adrar  

          L'agriculture dans la  wilaya d'Adrar comme la majorité des autres wilayas du sud 

algérien est caractérisée par deux systèmes agricoles : l'ancien système représenté par 

1'oasis et le nouveau par les périmètres de mise en valeur agricole rentrant dans le cadre de 

l'APFA.  

I.4.1. L’ancien système agricole  

          Dans la wilaya d'Adrar, la palmeraie traditionnelle est un ensemble de petites 

exploitations ou jardins ayant une superficie réduite dans un milieu fermé, couvert et protégé 

contre 1'agression les éléments climatiques avec une extrême économie d'énergie. Ces 

exploitations sont en réalité des exploitations familiales situées prés des ksars et où chaque 

palmeraie porte le nom du ksar avoisinant c'est un modèle agricole d'auto subsistance. La terre 

qui constitue 1'élément de base dans le processus de production est généralement une 

propriété tribale, l'irrigation par gravité des cultures est assurée généralement par la foggara 

(KAOUA, 2001).  

            Le système de culture présent dans la région d’Adrar est classique, le palmier dattier 

constitue le pilier de la production agricole et le micro-climat qu'il crée permet ainsi des 

cultures sous-jacentes telles que les céréales, les fourrages et les cultures maraîchères. 

L'élevage, dominé par les caprins et les ovins, répond particulièrement aux besoins familiaux. 

Le surplus de la production de dattes est commercialisé avec les pays limitrophes du Sahel 

tels que le Mali et le Niger (KAOUA, 2001) . 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mil_(c%C3%A9r%C3%A9ale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millet_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millet_perle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monocotyl%C3%A9done
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pooideae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cultig%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaume_(gramin%C3%A9e)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panicule
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I.4.2. Le nouveau système agricole oasien  

             C'est dans le cadre de la loi 18/83 portant APFA (Accession a la Propriété 

Foncière Agricole ) et le Programme de mise en valeur des terres dans  le  cadre  de 

l’instruction (108- 2011)  fixant les modalités, charges  et  conditions  de  la concession  de  

parcelles  de terres  de  l’Etat dans les périmètres de mise en valeur (KAOUA, 2001). 

          Ces les deux  nouveau  système agricole a vu le jour le développement de la 

céréaliculture sous centre-pivot, le développement des cultures maraîchères et 1'extension 

du verger phoenicicole constituaient les principaux objectifs à atteindre. Aujourd'hui, on 

comptabilise plusieurs programmes de développement de 1'agriculture a 1'échelle de la 

wilaya soit:  

 Le programme APFA (grande et petite mise en valeur).  

 Le programme prioritaire du gouvernement (réalisation de 25000 hectares). 

 Le programme de mise en valeur de petits et moyens périmètres dans le cadre du 

projet grands travaux. 

 Le programme du plan national de développement agricole (PNDA). 

 Le programme de Concession agricole.  

(KAOUA, 2001) 

 

I.4.3. L'aspect Foncier 

         La  superficie  agricole  totale  au  niveau  de  la  wilaya d'Adrar  est  de 427 968  

hectares  (tableau 01) ; la superficie agricole utile ne représente qu'environ 10% soit  38 690 

hectares. La SAU est différente selon qu'on se trouve dans telle ou telle daïra, elle est 

surtout importante au niveau des dairas d'Adrar et Zaouiet kounta et insignifiante au niveau 

de Bordj Badji Mokhtar ( Annexe n° 01). 

Tableau 01 : Les données synthétisées de la superficie 

 

Surface  communale (km2 ) 427 968 S.AU (ha) 38 690 

SAT 383 614 Superficie irriguée (ha) 34 474 

 (Source : DSA 2017) 
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I.4.4. Les  productions 

I.4.4.1. La production végétale 

 

Les espèces végétales cultivées au niveau de la wilaya  d'Adrar sont variées et importantes ; 

sous le palmier dattier ou à ses cotés, on cultive les céréales, les fourrages, le maraîchage, les 

légumes secs, les cultures industrielles et les cultures  condimentaires. 

 

A. La  phoeniciculture                       

Le palmier dattier occupe une place très importante dans la wilaya d'Adrar, ils 'étend sur une 

surface de 28 327  hectares dont la majorité est du domaine traditionnel (tableau 02). 

La production de dattes est de l'ordre de  937 604  Quintaux  durant la compagne agricole 

2016 -2017 ; le nombre total  de palmiers est de 3 803 230 dont 2 830 575 sont productifs.  

Tableau 02 : Les données synthétisées sur les palmiers dattiers 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                         (Source : DSA 2017) 

B. La céréaliculture 

 

Les  céréales  occupent  une  place  importante  dans  la  région  d'Adrar  soit  12 918  hectares 

pour une production de l'ordre de 371 149  Quintaux qui ce traduit par un rendement moyen 

d'environ  30 quintaux  par hectare (tableau 03). 

 

C. Les cultures maraîchères 

 

Les cultures maraîchères dans la wilaya d'Adrar occupent une place prépondérante soit la 

deuxième juste après la céréaliculture ; l'emblavure est de l'ordre de 4 187  hectares pour une 

production de 567 434 Quintaux. La sole occupée par les cultures maraîchères est plus 

importante l’Oignon, pomme de terre  et la  tomate. 

La plasticulture n'occupe qu'environ 95  hectares majoritairement au niveau du secteur de la 

mise en valeur ; c'est l'équivalent de 04 % par rapport au maraîchage de plein champ (tableau 

03). 

Superficie (ha) 28 327 

Nombre existant 3 803 230 

Nombre productif 2 830 575 

Production. Qx 937 604 
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D. Les cultures fourragères 

 

Les cultures fourragères occupent une superficie assez importante soit 1 649 hectares  pour 

une production de l'ordre de 288 888 quintaux ; l'importance étant la même au niveau des 

deux secteurs agricoles, démontre l'intérêt que portent les agriculteurs à ce type de cultures 

(tableau 03). 

E. Les cultures industrielles 

Les cultures industrielles occupent une superficie de l'ordre de 1 941 hectares pour une 

production de 358 888 quintaux; les principales spéculations sont la tomate, l'arachide, le 

tabac et le henné. La création du complexes agroalimentaires et redémarrage d’usine de 

Reggane encouragera davantage les agriculteurs pour multiplier essentiellement les 

superficies réservées à la tomate industrielle (tableau 03 en annexe). 

F. Les cultures condimentaire     

Les cultures condimentaires comme les légumes secs, occupent une superficie restreinte par 

rapport aux autres groupes de cultures. La répartition est presque équivalente entre  les  

deux  secteurs ; la  coriandre,  le  fenugrec  et  l'anis  représentant  les  principales cultures 

Tableau 03 : Les productions végétales 

 

Les cultures Sup. (ha)   Production.(qx)  

Céréales 
 

12 918 371 149 

                         Blé dur 5 907 224.034 

 
Blé tendre 3 748 103.313 

 
          Orge 1 294 27 928 

Céréales sous pivot 7 190 226 501 

                          Blé dur 5.468,9 216.290,9 

Maraichage 
 

4 187 567 434 

 
      Tomate 127 33 850 

 
Pomme de Terre 451 87 745 

 
     Oignon 700 66 500 

 
Maraichage sous serre 95 54 607 

Culture industriel 1.941 358 888 

 
Tabac 574 16 116 

 
Fourrage 1 649 288 888 

 
Légumes Secs 135 754 

 
Autres 196 1 410 

     (Source : DSA 2018) 
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I.4.4.2. La production animale 

 

       Les données synthétisées dans le tableau 04, indiquent que le cheptel est 

essentiellement à base d’ovins ; On y enregistre un  total de 474 229 tètes dont  les 

principales  races sont  Sidaoun ,  Hamra et D'men. Le  cheptel   bovin d'introduction  plus 

récente est   représenté   par   les   races   Holstein, Montbéliarde et Zelou ; en plus de la 

production de viande qui constitue un objectif commun à tout l'élevage, la production de lait 

est recherchée. 

         Le petit élevage se limite à l'aviculture pour la production de viande blanche; On y 

enregistre  un  total de ‘ une production de l'ordre de 22 833  quintaux. 

Tableau 04: Les productions Animales 

1 - Effectifs du cheptel Toutes 

Bovins 1 484 

dont vaches 508 

Ovins 474 229 

dont brebis 170 816 

Caprins 17 162 

dont chèvres 65 599 

Camelins 53 629 

dont chamelle 22 029 

Poussins d'un jour 118 

  

 2 - Produits d'élevage Production 

Viandes rouges ( qx ) 51 999 

Bovins 1 613 

Ovins 27 304 

Caprins 4 031 

Camelins 19 051 

Viandes blanches ( qx ) 22 833 

Lait ( HL ) 9 843 

Vache 690 

Chèvres 3 445 

Chamelle 5 708 

Laine ( kg ) 6 028 

Peaux ( qx ) 6 192 

(Source : DSA 2018) 
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II. MATERIEL ET METHODE 

II.1. Données générales sur la zone d'étude 

II.1.1. Situation administrative 

  

         La commune de Reggane se situe dans la partie sud de la wilaya et couvre une 

superficie de  145 700 km Elle  est délimité au nord: La commune du sali et du sud: Borj Badji 

Mokhtar , À l'est d'aoulef, à l'ouest de Tindouf et en Mauritanie. La commune compte 10 

ksars d'une architecture traditionnelle qui sont les Ksars de Anzeglouf, Ait-elmessaoud, En-

nfis,  Timadanine, Taarabet Tinoulaf Eldjadida ,  Tinoulef  Elkadima,  Zaouiat reggani,  

Taourrirt  et Zerafil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Carte de situation de la zone d’étude (BOUTADARA, 2009). 
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II.1.2. Caractéristiques du milieu  

II.1.2. 1. Géomorphologie  

        Les grandes lignes du relief de la zone de Reggane  sont caractérisées par les plateaux, 

les regs et les sebkhas. 

a- Les plateaux  

          Ils occupent les plus grands surfaces exposées à la forte érosion éolienne du fait de la 

circulation aisée des vents sans qu'ils ne soient brisés par aucun obstacle. Ils sont constitués 

par des formations grés suffisamment tendres du crétacé inférieur. Signalons que la bordure 

de ces plateaux est abrupte à cause de la dalle calcaire qui les recouvre (TAYBI, 2010). 

b-  Les regs  

           Ils  correspondent au plateau du crétacé inférieur et sont recouverts par des sables et 

des graviers, avec des accumulations gypseuses. 

c-  Les sebkhas  

           Elles représentent au les zones basses d'anciens lits d'oueds du quaternaire. Elles 

constituent ici l'émergence naturelle de la nappe du continental intercalaire et sont 

caractérisées par des dépôtséo-fluviatiles et gypso-salins.   

D. Les terrasses 

            Les terrasses d'érosion; elles se sont constituées au cours du quaternaire. Leur 

importance varie selon la nature des roches et l'intensité des agents érosifs. Elles sont bien 

remarquées à l'Est de Reggane  ou l'on trouve les puits des foggaras les plus profonds de la 

région (35 à 40 m) Les terrasses d'apport éolien; elles sont formées durant le quaternaire 

récent et sont dues à la rupture de pente entre la terrasse d'érosion et la sebkha. Dans la 

plupart du temps, elle correspond aux implantations des palmeraies (TAYBI, 2010). 

E. Les dunes 

          Ce sont des unités morphologiques assez importantes qui constituent la forme 

d'accumulation sableuse. Elles occupent une grande partie de la région, notamment à l'Est 

des agglomérations et au pied de la sebkha. (TAYBI, 2010) 
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II.1.2. 2. Le climat 

          La position de région de Reggane est dans un région saharienne plus sèche qui fait 

d’elle une région ayant une température très élève et des précipitation faible avec des 

ventes très forte causant l’évapotranspiration. 

           Ces caractéristique climatique provoquent chez les habitant une certaine habitude, en 

s’adaptent avec le milieu désertique, en élaborant des habitations et des oasis qui résistent 

bien a ces condition on y retrouve des Ksars ferme des Oasis cernées par des mure, ou par 

des barrages contre l’ensablement qui se manifeste continuellement (TAYBI ,2010). 

           A partir de données motionnées au tableau d'annexe  ( 2,3,4,5,6,7).   

        Nous avons pu conclure que cette région est caractérisée par un climat continental sec 

et chaud (hyperaride) en été. En hiver les températures sont douces,  la pluviométrie est très 

faible et les rares précipitations se présentent  sous forme d’averses durant la saison de 

mousson qui remonte de l’Afrique Equatoriale (TAYBI ,2010). 

          Ces rares pluies ne peuvent contribuer que très faiblement et très rarement à la 

recharge des nappes aquifères,  pas ou très peu renouvelables du Continental Intercalaire.  

Par contre l’évaporation est très forte et les vents de sable de direction Nord-est sont très 

dominants.  

    L’évapotranspiration potentielle calculée par la formule de THORNTHWAITE nous donne 

1301.99mm pour la période (1996-2008), l’évapotranspiration réelle est de 13.55mm pour la 

même période. Tandis que l’évapotranspiration réelle (ETR) calculée par la formule de TURC 

(figure 20) est de l’ordre 14.41mm .pratiquement toutes les eaux précipitées retourné vers 

l’atmosphère.  

        Les températures sont élevées .25.86°C en moyenne mensuelle et 37.2°C au le mois plus 

chaud, ce qui explique la forte évaporation (TAYBI ,2010) 

II.1.2. 3. Caractéristiques socio- économiques      

A. Population active et taux d'activité 

         D'après (l'annexe n° 08) En 2008, (18-65 ans)  ils comptaient 15540 personnes, soit 

environ 77% de la population. Un taux élevé par rapport à la moyenne nationale de l'activité 

de 42,5% en 2006. La répartition de la population active pour l'année 2008 montre que le 

nombre de la population active a atteint 15.540 de la population totale, qui en 2008 était 

estimée à 2016 personnes, soit 77%, où le taux d'activité s'est considérablement développé 
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au fil du temps après l'année 1966 était de 40% Ce développement est dû à l'amélioration 

administrative de la ville en 1977 et au début des projets de construction  et de 

reconstruction, ainsi que les grands projets que la région a bénéficié des compagnies 

étrangères de gaz et de pétrole ( BERKAOU et ALLAMI ,2017). 

B. Activité agricole     

           L'activité principale de la zone de Reggane  reste l'agriculture par rapport à l'industrie 

et le commerce. Les  potentialités hydriques sont importantes et variées  soit des foggaras. 

Des puits ordinaires et des forages, les patrimoines fonciers et les infrastructures comme 

l’usine de tomate. 

C. Régime foncier      

          Sur un total de 124 298  hectares que compte la commune de Reggane,  seulement 3 

075 hectares représentent la surface agricole utile soit environ 03% du total ; cette dernière 

est occupée principalement par le palmier dattier (tableau 11 en annexe).  

D. L'occupation des sols      

       Les données de la région de Reggane (tableau 09 en annexe), indiquent la place 

qu'occupe le palmier  dattier dans l'assolement ainsi que le maraîchage, la céréaliculture et les 

cultures fourragères à un degré moindre. Il nous faut remarquer le taux très acceptable de 

réalisation des objectifs tracés pour la compagne agricole considérée.  

E. Les productions       

 La phoeniciculture           

          Le palmier dattier est depuis toujours une source alimentaire et économique pour les 

populations,  il occupe une place très important dans cette zone. Les résultats consignés 

dans (tableau 10 en annexe) montrent que le nombre total de palmier est de  240 100. Les 

principales variétés sont El hamira, Tinaccr, Aghmou. Tegaza  et Takarhoucht. 

La production dattiers ou cours de compagne 2016/2017 a été de l'ordre de  67 958 quintaux 

dont 54.30 % est du domaine du secteur traditionnel. Il y a à signaler que le verger  

phoenicicole au niveau de la mise en valeur est de plantation récente et que l'entrée en 

production prochaine améliorerait le niveau de production (tableau 05 en annexe).  

 Les cultures maraichères 

Les cultures maraicher de plein champ  sont dominer essentiellement par les tomates, 

l’oignon, carotte et pomme de terre, la production totales sont estimer a  quintaux  dont le 

secteur traditionnel se taille la plus grand. 
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 Les cultures fourragères   

Les cultures fourragères occupent une superficie assez importante soit 177.75 hectares  pour 

une production de l'ordre de 20832 quintaux ; l'importance étant différente  au niveau des 

deux secteurs agricoles, le secteur traditionnel occupe 65 %, démontre l'intérêt que portent les 

agriculteurs à ce type de cultures (tableau 09 en annexe).  

 Les  céréalicultures 

Les céréalicultures  occupent une superficie assez importante soit 278.00 hectares, par un 

totale de production de 10402 quintaux, le secteur traditionnel occupent environne de 65 % de 

la superficie totale (tableau 09 en annexe). 

 Les autres cultures 

Les autres productions relevant du domaine de la culture industrielle, essentiellement la 

tomate, les légumes sec, et les cultures condimentaire, qui procurent des revenus non 

négligeables. 

 La production animale 

Le cheptel est principalement à base d'ovins et de caprins ; il procure  des productions   en 

matière de viande rouges couvrant ainsi les besoins  de  la wilaya  et des exportations  vers 

d'autres  wilayas.  C'est  au  niveau  du  secteur traditionnel qu'est concentré ce cheptel   
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II.2. Méthodologie de travail  

       La méthodologie de travail adoptée est débute du guide d’étude de l’exploitation agricole 

à l’usage des agronomes (CAPILLON et MANICHON, 1991). Elle résumé comme 

suite (figure 2): 

 

Elaboration d’un questionnaire 

Préliminaire 

 

 
Contact avec les structures d’appui 

Technique et administratif 
 

 

 

Recueil des  Pré - enquête  Recherche 

informations    bibliographique 

 

 

Enquête sur  

terrain 

 

 

Révision du questionnaire              

 

          

Dépouillement des résultats             

      

 

                                                         Dépouillement et analyse des résultats 

                                                  

 

                                                                  Discussion 

                                                                   

 

      Conclusion       

 

Figure 02 : Méthodologie de recherche 
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II.2.1. Prospection ou pré-enquête  

         La première étape est une pré–enquête qui a pour objectif de se familiariser avec le 

questionnaire préliminaire et de le tester, pour pouvoir par la suite, apporter ’éventuelles 

corrections et d’effectuer des observations préliminaires sur le terrain cette première 

prospection a durée prés d’un mois. 

II.2.2. Enquête  

          Lors de la réalisation de cette étape, on a rempilé questionnaire (tableau 06 en 

annexe). Soit en questionnant les agricultures directement ou indirectement, selon les cas 

(absence du propriétaire, méfiance de l’agriculteur,…) soit par des observations directes 

(sans poser des questions). 

          L’enquête a porté sur les exploitations des  différents  ksours de la commune, après de 

comptages ces exploitations et on a choisi plus du 10% de totale de chaque ksar (tableau  

07).  

Notre enquête se fait sur 100  exploitations sont représentera le  13 % du totale exister au 

niveau  de notre zone d'étude  (commune de Reggane). 

Tableau 07 : Nombre des exploitations enquêtés 

Les ksours Nombre des exploitations Exploitation enquété Taux 

Anzeglouf 110 15 13.64 

Ait-elmessaoud 84 11 13.10 

En-nfis 78 10 12.82 

Timadanine 165 20 12.12 

Taarabet 65 8 12.31 

Tinoulaf Eldjadida 55 7 12.73 

Tinoulef  Elkadima 62 8 12.90 

Zaouiat reggani 65 9 13.85 

Taourrirt 70 10 14.29 

Zerafil 9 2 22.22 

Total 763 100 13.11 

(Donnés de l’enquête 2018) 
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        Le travail sur terrain a débuté s’étale de Février  jusqu’à avril 2018. En conséquence, 

pour une meilleure représentativité, nous avons retenu tous les types d’exploitations qui 

existent dans ces 13 % de totales. 

II.2.3. Dépouillement final et analyse des résultats 

 

           Les informations recueillies durant cette étape ont été informités et standardisées dans 

la mesure du possible afin de les exploitées d’une façon rationnelle. Pour cela, nous avons 

effectué une Analyse des variables choisie à partir de notre fiche d'enquête  afin d’analyser 

nos résultats. Cette analyse permet d’établir un diagramme dispersion dans lequel 

apparaissent à la fin chacun des caractères considérés et chacun des individus observés qui 

sont synthétisée dans la matrice des variables (tableau 12 en annexe). 

 



 

 

Chapitre III 

Résultats et discussions 
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III. RESULTAT ET DISCUSSION 

III. 1. Identification de l'exploitant et de l'exploitation 

A. Sexe de l'exploitant  

Dans la commune de Reggane, l'activité agricole reste dominé par les hommes qui 

représentent 95 % des enquêtés (tableau 09). Il est significatif de remarquer que les 

rares femmes (5 % des effectifs enquêtés) se trouvent uniquement au niveau des 

exploitations familiales.  

B. Age d l'exploitant 

Les résultats des enquêtes consignes dans le tableau 08 indiquent que les exploitants sont 

majoritairement des personnes ayant plus de 40 ans soit environ 78% du total des 

exploitants enquêtés. D'autre  part,  il  n'existe  aucun  lien  entre  l'âge  des  exploitants  et 

la  taille  des exploitations agricoles.  

Tableau 08 : Taux relatif de chaque classe des variables retenues dans le matrice de 

variable d'identification de l'exploitant et l'exploitation. 

 

Nom de variable Classe de Taux relatif de 

 
variable chaque (%) classe 

   
Sex d'exploitant 

male 95% 

femelle 5% 

Age d'exploitant 
Moins 40 22% 

Plus 40 78% 

Profession  

Agriculteur 60% 

commercent 13% 

Fonctionnaire 27% 

Niveau d'instruction. 

Analphabitique 15% 

Coranique 33% 

Primaire 25% 

Secondaire 27% 

Superficie d'exploitation 

Moins de 0.5 ha 8% 

Entre 0.5 et 01 ha 62% 

Plus de 01 ha 30% 

Statut foncier 

Propriété 65% 

Dotation 3% 

Proprieté + dotation 32% 

(Donnés de l’enquête 2018) 
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C. Profession  

Les résultats  indiquent  qu'environ  de 60% des agriculteurs  sont  a plein temps  sur leur 

exploitation  agricole ; le reste occupe  une autre activité  qu'elle soit d'ordre 

économique ou de service (tableau 08). Cette double activité génère des revenus 

supplémentaires pour l 'agriculteur afin de subvenir  aux  besoins  de  sa  famille  et  a 

ceux  de l 'exploitation   agricole.   

D. Niveau d'instruction       

Le niveau d'instruction constitue une indication d'ouverture aux  techniques culturales 

modernes mais aussi la tenue d'une comptabilité à même d'aider l'agriculture dans ses 

décisions (KAOUA 2001). Les résultats d'enquête mentionnées dans le  (tableau 08), 

indiquent que le niveau d'instruction des exploitants est moyenne puisque uniquement 

plus de 15% sont des analphabètes et 33% savent  de niveau coranique, des autres 

agriculteurs sont des niveaux primaire et secondaire. Ce niveau d'instruction est 

étroitement lie a I' âge des exploitants, c'est les jeunes qui sont les plus instruits : constat 

qui traduit certainement   une volonté des habitants a envoyer les enfants a l'école dans 

les milieux paysans (tableau 08) 

E. Superficie  d'exploitation  

Notre enquête montre que la surface totale utile des exploitations  varie entre  0.5 ha et 

01 ha soit 62 % du total des exploitations enquêtées (tableau 08).  

La (8%) des exploitations dans notre zone d'étude sont des anciens palmiers avec une 

superficie moins de 0,5 ha .Les autres  palmeraies (30%), vient en second lie avec une 

superficie plus de 01 ha. 

F. Statut foncier 

Concernant le statut foncier (tableau 08), les résultats montrent que les terres exploitées 

par les exploitants de  la zone étudiée, sont soit des dotations, soit des propriétés. Par 

type,  les résultats révèlent dans ce même ordre que 65 % des exploitant propriétaires 

terriens et  sauf 03 % sont propriétaires terriens (dotation). 

III.2. Principales activités 

Les résultats mentionnes dans le (tableau 10) indiquent qu'environ 23% des exploitations 

pratiquant  principalement les cultures, les autres 4 % sont pratique uniquement l'élevage 
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disposent d'un troupeau important et les majorités  sont  qui combinées  entre l'élevage 

et les cultures soit 73 % du totale des exploitants. 

Tableau 09 : Taux relatif de chaque classe des variables retenues dans le matrice de 

variable de principales activités et  Main d’œuvre  

 

Nom de variable Classe de Taux relatif de 
 variable chaque (%) classe 

Principales activités 
 

culture 23% 

élevage 4% 

culture + élevage 73% 

Main d’œuvre  Extérieure 10% 

 Fameliale 90% 

Main d’œuvre extérieure 
 

Saisonier 25% 

Permanant 5% 

saisonier + permanant 70% 

(Donnés de l’enquête 2018) 

 

III.3. Main d’œuvre Familiales et extérieure  

Les résultats consignes dans le (tableau 09) indiquent que la main d’œuvre familiales est 

majoritaire (90%). La main d’œuvre  extérieur ne concerne que 10% des exploitants.  

 

III.4. Les  principales cultures 

Les principales cultures pratiquées sont des cultures sous-jacentes (sous palmier dattiers) : 

Les céréales et les cultures fourragères : blé dur, blé tendre, orge, avoine, mil, 

mais, avoine, orge, sorgho, luzerne et chou fourrager  

Les cultures Maraichères: tomate, pomme  de terre, oignon, piment, carotte, navet, 

betterave, laitue, ail, courgette, aubergine , concombre, fève, petit-pois, choux, choux 

fleur, poivron, melon, pastèque, haricot vert, et lentille 

Les cultures Industrielles : arachide, tabac, tomate, soja, henné  
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Les cultures Médicinales: Basilic , Cumun, Fenugrec  

Les cultures Condimentaires : (globuleus, garin halva, coriondre,  enugrec, anis 

vert, cumin) 

III.5. Nombre des espèces cultivées 

De cette analyse, nous remarquons  04 types d’exploitants (figure 02) : 

Des exploitants qui cultivent moins de 10 espèces représentent 24 % 

Des exploitants qui cultivent plus de 10 espèces et moins de 20 représentent 54% 

Des exploitants qui cultivent plus de 20 espèces et moins de 30 représentent 16 

Des exploitants qui cultivent plus de 30 espèces représentent 06% 

 

      Figure 02 : Nombre des espèces cultivées au niveau des exploitations enquêtés 

 

III. 6. Superficie de palmier dattier 

Dans cette étude, la superficie de palmier dattier varie selon la taille d'exploitation (figure 

03). 
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Figure 03 : La superficie de palmier dattier au niveau des exploitations 

 

III.7. Nombre des espèces fourragères cultivées 

La majorité d’exploitants (71%) cultivent un nombre d’espèces des cultures varie entre 03 

et 06 espèces, alors que  25 % cultivent  plus de six 06  et seulement 4%  cultivent moins 

de trois 03 espèces (figure 04). 
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Figure 04 : Nombre des espèces fourragères cultivés au niveau des  exploitations
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III.8. Conduits  des cultures  fourragères  

A. Origine de semence, Saison et  mode de semis 

            L'origine des semences ordinaire est le marché local (67%), alors que 23% des cas 

utilisent des semences achetant des exploitants, et uniquement 10% utilisent leurs semences 

(tableau 10). 

37% de semences se cultivent durant la période de printemps, 14% se cultivent durant  la 

période d'automne (tableau 10). 

49% se cultivent en deux périodes à savoir le printemps et l’automne (tableau 10). 

          Le mode de semis le plus pratiqué (49%) est le mode mixte (voulue et en ligne), 38% 

des exploitants utilisent le mode de semis par voulue et 13 % utilisent le mode par ligne 

(tableau 10). 

B. Fertilisation et traitement phytosanitaire  

52% des exploitants utilisent la fumure du nature organique seul, le restent 48 % utilisent la 

fumure organique et les engrais (tableau 10).  

75% des exploitants utilisent l'engrais  NPK + Urée  pour complétée la fertilisation.  

Le traitement phytosanitaire  est pratiqué seulement chez 05 % des exploitants. 

C. Système d'irrigation 

Le mode d'irrigation le plus utilisé (78%) est la submersion, 13% utilisent le système 

d'irrigation par goutte à goutte et seulement 09% utilisent  l’irrigation par aspersion. 

Chez 12% des exploitants la fréquence d'irrigation est 2fois/semaine dans la période estivale 

et  l’irrigation dépasse de fois/semaine chez 88%.   

La qualité d'eau d'irrigation est douce  chez 93 % par ce que la source d'eau d'irrigation est les 

foggaras (tableau 10). 
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Tableau 10 : Taux relatif de chaque classe des variables retenues dans le matrice de 

variable Conduits  des cultures  fourragères 

Nom de variable Classe de variable 
Taux relatif de 

chaque (%) classe 

   

 

Origine de semence. 

Locale. 67% 

Marché 23% 

Locale + Marché 10% 

 

saison de semie. 

Printemps. 37% 

Automne 14% 

Printemps.+ automne 49% 

Dose de semis. 
Moins de 100g/ha. 90% 

Plus de 100g/ha 10% 

 

Mode de semis. 

a la voulue 38% 

par ligne 13% 

a la voulue + par ligne 49% 

 

Nature de fumure 

organique suel 52% 

engrais 0% 

organique + engrais 48% 

Traitement phytosanitaire 
Oui 5% 

No 95% 

 

Engrais 

 

 

Non 12% 

N P K 8% 

Urée 5% 

N P K + Urée 75% 

 

Mode d'irrigation 

 

Submersion 78% 

 Aspérsion 9% 

 Goute à goute 13% 

Qualité d'eau d'irrigation 
Peu salée 7% 

Douce 93% 

Fréquence d'irrigation 
2 fois /semaine 12% 

 Plus de2 fois /semaine 88% 

(Donnés de l’enquête 2018) 
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III.9. Caractéristiques du système d’élevage 

Les résultats des enquêtes révèlent l’existence des tailles des troupeaux différentes, nous 

avons constaté que généralement le nombre d’espèce animale moins de 5 individus est trouvé 

chez 10 %, le nombre variant entre 5-10 trouvé chez 22 % et  68%  possèdent plus des 10 

individus (tableau 11). 

Pour le type du troupeau, nous avons constaté qu’il existe une seule espèce  chez 12 des 

exploitants, deux espèces chez 30% des exploitants, trois espèces chez 52% des exploitants et 

quatre espèces uniquement chez 06% des exploitants. 

Quant aux ovins 61% des exploitants ont un élevage mixte de deux races (locale et 

introduite), 26 % possèdent la race locale et seulement 13 % possèdent la race sidaou.  

III.9.1. L'alimentation du troupeau 

Les espèces élevés  sont  nourrissent essentiellement de végétaux. Chaque jour, l’animal doit 

consommer la quantité d’aliments nécessaire pour couvrir ses besoins : cette quantité est 

appelée la ration. Elle varie suivant l’âge de l’animal, le type de production principal (viande 

ou lait), la saison et la région d’élevage (CHAABNA 2012) 

L'importance de l'élevage Caprine, ovine, bovine, et camelins  dans notre zone d'étude se 

justifie  pour plusieurs raisons à savoir : 

 Source de matière organique (fumier) pour l'amélioration de la fertilité des sols 

cultives. 

 Source de complément de revenu au niveau de 1'exploitation agricole. 

 Satisfaction des besoins des ménages en lait, viande et laine 

  

Les fourrages utilisés pour assurer l'alimentation du troupeau sont (Rebut  palmiers, Tige, mil-

sorgho, Paille céréale, Fanes légumineuse et la luzerne).  

Le drin (Stipagrostis  pungens) est utilisée comme fourrage naturel chez la race sidaou. 

Les fourrages cultivés utilisés à l'état vert représentent 86%. Le reste est utilisé sous forme 

sec. 

Les aliments de bétails concentrés sous formes (Grains, Déchet, Broyé) représentent des 

pourcentages variés. 

La conservation des aliments sous forme d’Ensilage  représente 05%, en Hangar à ciel ouvert 

représente 92%, le reste en fenil représente 03%. 

Le mode d’habitat le plus utilisé est l’close traditionnel. 
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Tableau  11 : Taux relatif de chaque classe des variables retenues dans le matrice de 

variable 

Nom de variable Classe de variable 
Taux relatif de 

chaque (%) classe 

 

Taille du troupeau 

 

Moins de 05 espéces 10% 

Entre 5 et 10 espéces 22% 

Plus de 10 espéces 68% 

 

Type du troupeau 

 

Ovins 12% 

Ovins+Caprin 30% 

Ovins+Caprin+ Bovins 52% 

Ovins+Caprin+ Bovins +Camelins 6% 

 

Race du Troupeau 

locale 13% 

 Sidaou 26% 

 locale+Sidaou 61% 

 

Sex du Troupeau 

 males 0% 

 Femelles 0% 

 males+ Femelles 100% 

Rebut palmiers 
Rebut palmiers  Vert 18% 

Rebut palmiers Sec 82% 

Tige( mil-sorgho) 
Tige( mil-sorgho) Vert 10% 

Tige( mil-sorgho) Sec 90% 

Paille céréale 
 Paille céréale Vert 11% 

 Paille céréale Sec 89% 

Fanes légumineuse 
Fanes légumineuse Vert 24% 

Fanes légumineuse sec 76% 

Fourrage naturel 
Naturels vert 86% 

Naturels sec 14% 

Fourrage Cultivés 
Cultivés vert 86% 

 Cultivés sec 14% 

Concentrés 

Grains 14% 

 Déchet 28% 

 Broyer 58% 

 

Parc 26% 

 Enclos traditionnels 72% 

 Espace libre 2% 

 

Conservation des fourrages 

Ensilage 5% 

Fenil 3% 

Hangar à ciel ouvert 92% 

(Donnés de l’enquête 2018) 



 

 

Conclusion générale  
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Conclusion 

           Les ressources végétales fourragères cultivées dans les régions sahariennes 

occupent une place très importante dans l’alimentation des animaux domestiques. 

L’objectif de ce travail est l’étude des cultures fourragères dans le système traditionnelle 

oasienne de la région de Reggane. Pour cela, nous avons réalisé 100 fiches d’enquêtes 

auprès les agricultures du système oasien.  

          Les résultats obtenus montrent que les hommes les plus âgés représentent la 

catégorie la plus importante des agriculteurs dont la majorité pratique l’élevage et la 

culture. 

          Les principales cultures sont les céréales, les cultures fourragères, les cultures 

maraichères, les cultures industrielles, les cultures médicinales et les cultures 

condimentaires avec des espèces diversifiées.  

 

         Les plantes fourragères les plus cultivées occupent une très faible surface dans les 

exploitations agricoles de la région d’étude avec la dominance des espèces suivantes : le 

mil, l’avoine, le mais, le sorgho et la luzerne. 

           L’origine de semence la plus importante est le marché local et la majorité de 

semences se cultivent durant deux saisons (le printemps et l’automne) selon plusieurs 

méthodes. 

        Le mode d'irrigation le plus pratiqué est la submersion et le moins pratiqué est 

l’irrigation par aspersion. 

           La fréquence d’irrigation varie non seulement en fonction des saisons, mais aussi en 

fonction des espèces cultivées. Généralement, la qualité d'eau d'irrigation est douce  parce 

que la source d'eau d'irrigation est les foggaras. 

          Quant aux animaux d’élevage, les espèces et leurs  nombres varient d’une 

exploitation à l’autre. L’alimentation des animaux est mixte, basée sur les plantes 

cultivées, les plantes spontanées et les aliments concentrées. 

     La conservation la plus pratiquée des aliments du bétail est la conservation en en 

Hangar à ciel ouvert. 

    En perspective, cette étude représente une source de base pour la gestion et la 

conservation des ressources fourragères cultivées dans la région de Reggane. 
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ANNEXE N°01 : Les données synthétisées des sources en eau et l'occupation de la superficie par différents cultures dans les communes de la wilaya 

arrêtée au 31/12/2017. 

 Forages Puits  Foggaras Total Répartition des superficies Total  Type de cultures  Total 

Commune Nbre S(ha) Nbre S(ha) Nbre S(ha) S(ha) Gravitaire Aspersion G/Gouttes S(ha) Maraichages Palmiers G/Cultures Industriel S(ha) 

ADRAR 10 292 732 1 486 7 128 1 906 346 468 1 092 1 906 12 1 204 654 36 1 906 

BOUDA 3 86 231 353 25 485 924 746 - 178 924 8 835 68 13 924 

TIMMI 10 246 1 265 1 622 32 479 2 347 1 063 36 1 248 2 347 12 2 241 94 - 2 347 

AOUGROUT 37 746 764 1 262 23 1 135 3 143 821 796 1 526 3 143 24 2 710 363 46 3 143 

DELDOUL 9 215 176 348 19 744 1 307 784 70 453 1 307 26 1 053 189 39 1 307 

METARFA - - 181 291 35 886 1 177 619 41 517 1 177 32 813 290 42 1 177 

AOULEF 6 118 68 182 6 171 471 140 72 259 471 21 162 275 13 471 

AKABLI - - 22 35 13 202 237 108 5 124 237 6 124 101 6 237 

TIMOKTEN 6 175 234 458 20 349 982 689 36 257 982 12 629 287 54 982 

TIT 3 224 44 144 2 188 556 238 56 262 556 8 309 228 11 556 

BBM - - - - - - - - - - - - - - - - 

TIMIAOUINE - - - - - - - - - - - - - - - - 

CHAROUINE - - 276 632 20 102 734 531 5 198 734 12 517 184 21 734 

TALMINE 2 75 678 1 102 6 10 1 187 832 139 216 1 187 21 914 229 23 1 187 

O/AISSA - - 684 648 27 152 800 557 87 156 800 14 641 96 49 800 

FENNOUGHIL 39 992 168 358 34 656 2 006 921 230 855 2 006 10 1 518 428 50 2 006 

TAMEST 18 1 702 163 276 17 281 2 259 819 774 666 2 259 11 1 403 737 108 2 259 

TAMANTIT - - 155 248 24 278 526 327 43 156 526 19 455 33 19 526 

REGGANE 14 386 784 1 288 35 221 1 895 726 344 825 1 895 15 1 289 500 91 1 895 
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SALI 15 314 646 1 751 28 259 2 324 913 255 1 156 2 324 26 1 774 391 133 2 324 

TSABIT 19 844 202 150 30 277 1 271 224 772 275 1 271 16 498 698 59 1 271 

SBAA 54 1 528 155 227 - - 1 755 346 1 101 308 1 755 14 1 045 667 29 1 755 

TIMIMOUNE - - 522 1 280 108 214 1 494 864 192 438 1 494 22 1 213 228 31 1 494 

O/SAID - - 123 178 78 154 332 222 38 72 332 9 187 110 26 332 

TINERKOUK 1 67 1 276 1 024 2 20 1 111 542 192 377 1 111 12 952 105 42 1 111 

KSAR KADDOUR - - 596 323 4 70 393 211 76 106 393 10 337 22 24 393 

ZT.KOUNTA 95 2 448 668 968 76 286 3 702 1 327 1 876 499 3 702 46 2 512 1 069 75 3 702 

INZEGMIR 30 814 577 740 35 177 1 731 710 983 38 1 731 59 1 203 392 77 1 731 

Total 371 11 272 11 390 17 374 706 7 924 36 570 15 626 8 687 12 257 36 570 477 26 538 8 438 1 117 36 570 

 

Source :(DSA 2017) 
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ANNEXE N°02 : la température Moyennes  mensuelles (1996-2008).   

Mois S O N D J F M A M J Juillet A Année 

T °C 33.2 26.7 19.2 15.4 14.4 17.0 20.8 25.8 28.5 35.5 37.2 36.7 25.86 

(TAYBI ,2010) 

ANNEXE N°03 : la pluviométrie Moyennes  mensuelles  (1996-2008). 

Mois S O N D J F M A M J Juillet A Année 

P(mm) 0.2 0.4 0.4 0.3 7.6 2.1 1.2 0.9 0.2 0.1 0.1 0.05 13.55 

(TAYBI ,2010) 

ANNEXE N°04: la vitesse du vent Moyennes  mensuelles de (1996-2008). 

Mois S O N D J F M A M Juillet J A 

Vitesse km/h) 4.64 4.54 4.84 4.04 3.98 3.64 5.62 5.54 4.92 4.66 4.94 4.84 

(TAYBI ,2010) 

ANNEXE N°05: l’insolation Moyennes mensuelles (1996-2008). 

Mois S O N D J F M A M J J A Année 

Heure 9.4 9.1 9.0 8.2 8.4 9.4 9.3 9.6 10.6 11.1 10.9 10.1 9.59 

(TAYBI ,2010) 

ANNEXE N°06: Calcule de l’évapotranspiration potentielle mensuelle en(mm)  

Selon C.W. Thornthwaite. (1996-2008) 

Moins Pi T i K ETP 

SEP 0.2 33.2 17.5696 1,03 164.6839 

OCT 0.4 26.7 12.6327 0,98 83.2956 

NOV 0.4 19.2 7.6679 0,9 29.3988 

DEC 0.3 15.4 5.5452 0,89 15.3360 

JAN 7.6 14.4 4.9604 0,91 12.9064 

FEV 2.1 17.0 6.3776 0,87 19.9680 

MAR 1.2 20.8 8.6558 1,03 42.4360 

AVR 0.9 25.8 11.9936 1,07 82.3369 

MAI 0.2 28.5 13.9442 1,17 120.1571 

JUN 0.1 35.5 19.4448 1,16 225.2339 

J
et
 0.1 37.2 20.8718 1,19 264.6275 

Aout 0.05 36.7 20.4486 1,13 241.6148 

Année 13.55 25.86 150.1122 /  1301.9948 
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ANNEXE N°07. : Bilan hydrogéologique : méthode de THORNTWAIT (1996-2008) 

(TAYBI ,2010) 

 

ANNEXE N°08 : croissance des habitants ( 1977-2017) dans la commune de  Reggane 

BERKAOUI et ALLAMI ,2017 

 

ANNEXE N°09: Les données synthétisées d'occupation de la superficie et la production de  

différents cultures dans la commune de Reggane arrêtée au 31/12/2017. 

 
Superficies Productions 

SECTEUR 

T
R

A
D

 

G
M

E
V

 

P
.M

E
V

 

TOTAL 

T
R

A
D

 

G
M

E
V

 

P
.M

E
V

 

TOTAL 

         

CEREALES TRADITIONNELES 
       

BLE DUR / / / /         

BLE TENDRE 170.00 14.00             184.00 4760.00 364.00 2860.00 7984.00 

ORGE  70.00 4.00 17.00 91.00 1820.00 100.00 425.00 2345.00 

AVOINE                 

MIL                 

MAIS 1.00 0.50 1.50 3.00 25.00 12.00 36.00 73.00 

TOTAL 241.00 18.50 18.50 278.00 6605.00 476.00 3321.00 10402.00 

         
CULTURES FOURRAGERES 

       
AVOINE 38.00 2.00 9.00 49.00 4840.00 420.00 1050.00 6310.00 

ORGE 34.00 1.00 16.00 51.00 3520.00 210.00 1680.00 5410.00 

MIL 25.00 2.00 13.00 40.00 3000.00 236.00 1560.00 4796.00 

SORGHO 13.00 1.00 15.00 29.00 1521.00 115.00 1725.00 3361.00 

LUZERNE 6.00 0.75 2.00 8.75 660.00 75.00 220.00 955.00 

Cerea Trans Four                 

TOTAL 116.00 6.75 55.00 177.75 13541.00 1056.00 6235.00 20832.00 

         

Moins 

  

  

SEP 

  

OCT 

  

NOV 

  

DEC 

  

JAN 

  

FEV 

  

MAR 

  

AVR 

  

MAI 

  

JUN 

  

J
ell

 

  

AOU 

  

total 

P(mm) 0.2 0.4 0.4 0.3 7.6 2.1 1.2 0.9 0.2 0.1 0.1 0.05 13.55 

T°C 33.2 26.7 19.2 15.4 14.4 17 20.8 25.8 28.5 35,5 37.2 36.7 25.86 

ETP 164.68 
83.29 

29.39 15.33 12.90 19.96 42.43 82.33 120.15 225.23 264.62 241.61 1301.99 

P-ETP -164.48 -82.89 -28.99 -15.03 -5.3 -17.86 -41.23 -81.43 -119.95 -225.13 -264.52 -241.56 / 

ETR 0.2 0.4 0.4 0.3 7.6 2.1 1.2 0.9 0.2 0,1 0.1 0.05 13.55 

RFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Da 164.48 82.89 28.99 15.03 5.3 17.86 41.23 81.43 119.95 225.13 264.52 241.56 1288.37 

EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L’ANNE 1977 1987 1987 1998 1998 2008 2008 2017 

N D’HABITANT  5750 10173 10173 14179 14179 20176 20176 28223 

Taux  de croissance 5.85% 3.31% 3.60% 3.8% 
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C.MARAICHERES P.CHAMP 
       

TOMATE 80.00 8.00 32.00 120.00 16800.00 1520.00 6080.00 24400.00 

P.T PRIMEUR 18.00 3.00 12.00 33.00 1980.00 300.00 1200.00 3480.00 

P.T DE SAISON / / / / / / / / 

OIGNON 51.00 2.00 32.00 85.00 11220.00 420.00 6720.00 18360.00 

PIMENT  18.00 1.50 12.00 31.50 1980.00 157.50 1260.00 3397.50 

CAROTTE 28.00 2.00 22.00 52.00 6160.00 420.00 4620.00 11200.00 

NAVET 3.00 1.00 3.00 7.00 540.00 180.00 540.00 1260.00 

BETTERAVE 18.00 1.00 8.00 27.00 3780.00 210.00 1680.00 5670.00 

LAITUE 48.00 7.00 21.00 76.00 6240.00 875.00 2625.00 9740.00 

AIL 1.00 0.50 0.50 2.00 130.00 62.50 62.50 255.00 

COURGETTE 1.00 0.50 4.00 5.50 150.00 72.50 580.00 802.50 

AUBERGINE 4.00 1.00 4.00 9.00 880.00 210.00 840.00 1930.00 

CONCOMBRE 6.00 1.00 7.00 14.00 1140.00 180.00 1260.00 2580.00 

FEVE 17.00 2.00 21.00 40.00 765.00 90.00 945.00 1800.00 

PETIT POIS 4.00 1.00 8.00 13.00 128.00 32.00 272.00 432.00 

CHOUX / / / / / / / / 

CHOUX  FLEUR 0.50 / 0.50 1.00 17.50 / 16.00 33.50 

POIVRON / / / / / / / / 

MELON 4.00 0.50 1.00 5.50 1000.00 125.00 250.00 1375.00 

PASTEQUE                 

HARICOT VERT                 

TOTAL 301.50 32.00 188.00 521.50 52910.50 4854.50 28950.50 86715.50 

         

LEGUMES SECS 
        

LENTILLE 2.00 2.00 2.00 6.00 10.00 4.00 8.00 22.00 

TOTAL 2.00 2.00 2.00 6.00 10.00 4.00 8.00 22.00 

         
CONDIMENTAIRES 

        
GLOBULEUS 2.00 1.00 6.00 9.00 10.00 2.00 36.00 48.00 

GARIN HALVA / / / / / / / / 

CORIONDRE 3.00 1.00 4.00 8.00 18.00 6.00 24.00 48.00 

FENUGREC 2.00 1.00 2.00 5.00 14.00 6.00 12.00 32.00 

ANIS VERT / /   / / / / / 

CUMIN 2.00 1.00 2.00 5.00 12.00 2.00 10.00 24.00 

TOTAL 9.00 4.00 14.00 27.00 54.00 16.00 82.00 152.00 

CULTURES INDUSTRIELLES 
       

ARACHIDE 9.00 1 1.5 11.50 117.00 12.00 18.00 147.00 

TABAC 25.00 3.00 16.00 44.00 600.00 66.00 384.00 1050.00 

TOMATE / / / /         

SOJA / / / /         

HENNE 7.00 2.00 2.50 11.50 105.00 28.00 35.00 168.00 

TOTAL 41.00 6.00 20.00 67.00 822.00 106.00 437.00 1365.00 

         

TOTALGENERAL 710.50 69.25 405.50 1187.25 73942.50 6512.50 39033.50 119488.50 

(Subdivision Reggane 2018) 
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ANNEXE N°10: Les données synthétisées sur  le palmiers dattier en ( 2017) 

SECTEUR TRAD GMEV P.MEV C.ssion TOTAL 

Superficies (ha) 

    
Totale 741 173 670 25              1 609    

Irriguée 694 173 670 25              1 562    

Nbre existant 
     

HAMIRA 48600 9930 38460 1120            98 110    

TINACER 13050 2660 10320 980            27 010    

AGHAMOU                            -      

TEGGAZA 46240 9450 36580 1260            93 530    

TAKARBOUCHE 3560 730 2820                7 110    

AUTRES 7120 1450 5630 140            14 340    

TOTAL          118 570               24 220               93 810                 3 500             240 100    

Nbre productif 
     

HAMIRA 40120 7130 26870 60            74 180    

TINACER 10940 2150 7030 25            20 145    

AGHAMOU                            -      

TEGGAZA 38210 6850 25210 90            70 360    

TAKARBOUCHE 2900 246 1855                5 001    

AUTRES 6050 998 4115 20            11 183    

TOTAL            98 220               17 374               65 080                    195             180 869    

production (qx) 

    
HAMIRA            14 443                 2 567                 9 673                      22               26 705    

TINACER              3 501                    688                 2 250                        8                 6 446    

AGHAMOU                    -                         -                         -                         -                         -      

TEGGAZA            16 048                 2 877               10 588                      38               29 551    

TAKARBOUCHE              1 102                      93                    705                       -                   1 900    

AUTRES              1 815                    299                 1 235                        6                 3 355    

TOTAL            36 909                 6 525               24 450                      73               67 958    

(Subdivision Reggane 2018) 

 

ANNEXE N°11: Les données synthétisées sur  la superficie agricole en ( 2017) 

SECTEUR Totale Active Superficies 

Traditionnelle 763 763 1 450.0 

GMEV 17 14 1 595.0 

P.MEV 543 495 810.0 

Concession 10 10 30.0 

TOTAL 1333 1282 3 075.0 

(Subdivision Reggane 2018) 
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ANNEXE N°12: Les variables d'enquêtes 
Identification de l'exploitant et l'exploitation) 

Sx : sex d'exploitant.                    1: Homme         2: Famme     

AG Age d'exploitant.               1: >40         2: <40     

PA profession actuelle.         1: Agriculteur 2: commercent 3: Fonctionnaire 

NI 
Niue au 

d'insttuction.        
    

1: an 

alphabitique 

2: 

coranique 
  3: primaire   4: secondaire 

S ex 
Superficre 

d'exploitation  
    1: Sexp<0.5 ha  2 : 0.5ha< Sexp<1ha   3 :S exp >01ha   

St Statut foncier      01: proprieté 2: dotation   3:proprieté + dotation 

P act Principales activités     1= culture           2= élevage 
 

  
 3:culture + 

élevage 

M f 
Main d’œuvre 

Fameliale 
    01= 01 employ  02 : > 01 employ     

Mex 
Main d’œuvre 

extérieure  
    

01: saisonier 

  
  02: permanant 

3:saisonier + 

permanant 

Les principales cultures 

N esp Nombres des espéces cultivée   1: Nsp<10   2: 10<Nsp<20   3: 20<Nsp<30 4: 30 <Nsp 

SPD Superficie de palmier dattier en he    1:SPD<= 0,5   2: 0,5<SPD<1   3: 1<SPD<2   4: 2<SPD 

SCF Superficie de culture fourragére    1:SCF<= 0,1   
2: 

0,1<SCF<0.5 
  3: 0.5<SCF<1 4:1<SCF 

SM Superficie de culture Maraichères   1:SM<= 0,1   2: 0,1<SM<0.5   
3: 

0.5<SM<1 
  4:1<SM   

SI Superficie de culture Industrielle   1:SI<= 0,1   2: 0,1<SI<0.5   3: 0.5<SI<1   4:1<SI   

SMéd Superficie de culture Médicinale   
1:SMéd<= 

0,1 
  2: 0,1<SMéd<0.5 3: 0.5<SMéd<1 4:1<Sméd 

SCnd 
Superficie de culture 

Condimentaire 
  1:SCnd= 0,1   2: 0,1<SCnd<0.5 3: 0.5<SCnd<1 4:1<SCnd 

 

Les cultures fourragères 

esp F les espéces fouragéres cultivée   1: Nsp<3   2: 3<Nsp<6     3: 6<Nsp   

Sor Superficie d'Orge en ha      1Sor<= 0,05   2: 0,05<Sor<0.1 3: 0.1<Sor<0.5 4:0.5<Sor   

SM Superficie de Maïs  en ha     1SM<= 0,05   2: 0,05<SM<0.1 3: 0.1<SMr<0.5 4:0.5<SM   

Sav Superficie d' Avoine en ha     1Sav<= 0,05   2: 0,05<Sav<0.1 3: 0.1<Sav<0.5 4:0.5<Sav   

SS Superficie de culture Sorgho en ha   1SS<= 0,05   2: 0,05<SS<0.1 3: 0.1<SS<0.5 4:0.5<SS   

Smi Superficie de culture Mil (millet) en ha   1Smi<= 0,05   2: 0,05<Smi<0.1 3: 0.1<Smi<0.5 4:0.5<Smi   

S Luz Superficie de la Luzerne en ha     1S Luz<= 0,05   2: 0,05<S Luz<0.1 3: 0.1<S Luz<0.5 4:0.5<S Luz   

 

Conduits  du cultures  fourragères ( Plus importants) 

OSe Origine de semence.       1: Locale.                2: Marché   
 

3: Locale + Marché   

SS saison de semie.            1: Printemps.           2: automne   
 

3: Printemps.+ automne  

DS Dose de semis.               1: <100g/ha.            2: >100g/ha     

MS Mode de semis.             1: a la voulue   2: par ligne   3: a la voulue + par ligne     
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Fertilisation et traitement phytosanitaire 

NF Nature de fumure           1: organique suel        2: engrais     3: organique + engrais 

DF Dose de fumure             1: >4 tracteur /ha     2: <4 tracteur /ha     

TPhyt Traitement phytosanitaire     1: Oui       2: No       

Egr Engrais     1: Non     2:N P K     3:  Urée 4:2+3 

Système d'irrigation 

MIrrg Mode d'irrigation     1: Submersion     2: Aspérsion     3: Goute à goute 

QEIrrg Qualité d'eau d'irrigation     1:Peu salée     2: Salée     3:Douce   

FIrrg Fréquence d'irrigation     1: =2 fois /semaine     2: < fois /semaine      

Cc Critères coupes     1: longueur     2: avant floraison   3: aprés floraison 

Caractéristiques du système d’élevage 

T tr Taille troupeau     1:T tr<= 05   2: 5<T tr<10   3: 10< T tr 

Ty 

tr 
Type du troupeau 
  

1: Ovins 
2:Ovins+ 

Caprin 
3:Ovins+Caprin+ Bovins 

 

4:Ovins+Caprin+ Bovins 

+Camelins 

Rtr 
Race du Troupeau 
  

1: locale     
 2: 

Sidaou 
     3:  locale+Sidaou 

S tr Sex du Troupeau     1: males       2: Femelles  3:  males+ Femelles 

RP Rebut palmiers     1:Rebut palmiers  Vert    2: Rebut palmiers Sec   

Tig Tige( mil-sorgho) 
 

  
1: Tige( mil-sorgho) 

Vert 
    

2: Tige( mil-

sorgho) Sec 
    

P C Paille céréale 
 

  
1: Paille céréale 

Vert 
    

2: Paille céréale 

Sec 
    

Flu

g 
Fanes légumineuse 

 
  1:Fanes légumineuse Vert   2:Fanes légumineuse sec   

F N Fourrage naturel     
1:Naturels 

vert 
      2Naturels sec     

F 

Cu 
FourrageCultivés     

1:Cultivés 

vert 
      2 : Cultivés sec     

Con

st 
Concentrés     1:Grains    

2: 

Déchet  
    

3 : 

Broyer  
    

T H 
Type d’habitats 

d’élevage  
    1: Etable moderne 

2 :  

Parc 
  

3 : Enclos 

traditionnels 
4 :  Espace libre 

C fo 

Conservation des 

fourrages 

  

1: Ensilage   2 :  Fenil   3 : Hangar à ciel ouvert   

C 

Fu 
Collecte du fumier      

1= Fosse à 

composte  
  2= Parc    3= Etable fumier   

 

ANNEXE N°13: La fiche d'enquêtes 
destiné a la collecte des données sur les exploitations des cultures fourragères 

I * GENERALITES SUR L’EXPLOITATION (Identification de l'exploitant et l'exploitation) 

 

Date : ___/____/____ N° de l’exploitation : /_____/ ; Localité :  __________      ___ ; Type /_____ 

 

1- Nom du chef d’exploitation:……………………………… Sexe [     ] 1- Homme, 2-Femme  

2- Nom du répondant : :…………………..………………… Sexe [     ] 1- Homme, 2-Femme  

3- Age d'exploitant :  ……………………………….      (.1= > 40 ans  02 = <40 ans) 

4- Profession actuelle :…………………………………. 

5- État matrimonial : [     ] 1- Célibataire 2- Marié/e  3-  Veuf/ve   4- Divorcé/e 5- Autre 
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6- Niveau d’instruction: [     ] 1- Analphabète  2- Coranique 3- Primaire  4- Secondaire  5- Supérieur 

7- Avez- vous une formation agricole?   [     ] 1- Oui      02- Non 

                      Si oui, laquelle? ……………………………………………...... 

8- Historique de l’exploitation : 

Nombre d'exploit Taille troupeau Principales activités 
1= culture      2= élevage 

Statut foncier  
1=propriété   2=dotation 

Races exploitées  
1=locale 2= Sidaou 

 3= d'men 

     

     

     

     

 

9- Main d’œuvre familiale ( permanant) 

Nombre d’actifs – hommes …………………………………  /________/ 

Nombre d’actifs – femmes …………………………………  /________/ 

Nombre d’actifs – enfants  …………………………………  /________/ 

10- Main d’œuvre extérieure : saisonniers /_______/ et permanents /______/ 

II * STRUCTURE DE L’EXPLOITATION  

01- Caractéristiques du système de culture 

 

02 / Statut foncier du terrain exploité : 

 

1 = surface propre /____/ 

ha 
2 = en location /____/ ha 

3 = en dotation/____/ 

ha 
4 = autre /____/ha 

 

 

3/ Les principales cultures 

Cultures Résultats de la campagne passée Prévisions pour la campagne Objectifs visés 

  (2016-2017) (2017-2018) 

1 .2  .3     Surface(ha) Production(kg) Surface(ha) Production(kg) 

Arboricultures 

Palmiers dattiers         /          ___ _/ 

Figuier         /          ___ _/ 

Cultures Fourragères et Céréales 

Orge         /          ___ _/ 

Blé (dur+ tender)         
/_ ___          / 

Maïs         
/_ ___          / 

Avoine         
/_ ___          / 
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Sorgho         
/_ ___          / 

Mil (millet)         
  

Luzerne         
/_ ___          / 

Cultures maraîchères 

Tomate         
/_ ___          / 

piments         
/_ ___          / 

Féve et Poids         
/_ ___          / 

Cultures Industrielle 

Tomate industriel         
/_ ___          / 

Cotone         
/_ ___          / 

Cultures Médicnale 

Fenugrec         
/_ ___          / 

Cumin         
/_ ___          / 

Cultures Condimentaire 

le sesame         
/_ ___          / 

Sanouje         
/_ ___          / 

      4/ Conduits  du cultures  fourragères 

  
 

      

 4-1/  Mise en place du cultures Semis 
 

4-2 / Fertilisation et traitement phytosanitaire 

  
Origine de 

semence 

Saison  de 

semie 

Dose de 

semis 

Mode de 

semis  

Nature de fumure  Traitement 

phytosanitaire 

Engrais 

Les 

cultures 
1= Locale 1=printemps 1=<100kg/ha 

1=A la 

voulue  

1=   organique seul 1=Oui 1= N P K 

  2=Marché 2=automne 2>100kg/ha 2=par ligne 
 

2=  engrais 2=Non 2=Ureé 

          
 

3=  organique+ engrais   3=Autre 

      
   

Orge         
 

      

Maïs         
       

Avoine         
       

Sorgho         
       

Mil (millet)         
       

le seigle         
       

Luzerne         
       

Autres         
 

    
 

         

 

  

4-3 / Système d'irrigation  4-4/ Production et rendement  

  
Mode 

d'irrigation 

Qualité 

d’eau 

d’irrigation  

Fréquence 

d’irrigation 

Fréquence 

d’irrigation  
Critères coupes  Utilisation 

 

Les 

cultures 

1=  

submersion 
1=peu salée En Eté En Hiver 

 
1=   longueur   1= Animaux 

 

  
2= 

aspersion 
2=salée 

1=2 fois/ 

semaine 

1=1 fois/ 

semaine  
2=  avant floraison 2= marché 

 

  
3= Goutte a 

goutte 
3= Douce 

2=<2 

fois/semaine 

2=<1 

fois/semaine  
3=  après floraison 3= humain 
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Orge         
 

    
 

Maïs         
 

    
 

Avoine         
 

    
 

Sorgho         
 

    
 

Mil (millet)         
 

    
 

le seigle         
 

    
 

Luzerne         
 

    
 

Autres         
 

    
 

         

 

 

III ) Caractéristiques du système d’élevage 

 

1- Races exploitées  /_________/  
Races Code Effectifs femelles males 

Ovins 1    

Bovins 2    

Caprin  3    

Camelins 4    

Equins 5    

 

 

 

 

 

 

2- Nature des fourrage Utilisé pour la nutrition Troppau  /_________/ 

 

Nature 
Ingrédients 

 Etat d'aliment 
Qtité d'aliment 

01= >1/4            02= <1/4 

 Verts Secs Verts Secs 

Résidus de récolte 
 

Rebut palmiers     

Tige( mil-sorgho)     

Paille céréale     

Fanes légumineuse     

Fourrages 

Foins     

Naturels     

Cultivés     

Concentrés 

Grains     

Déchet      

Broyer     

     

 

3-Type d’habitats d’élevage :  /_____/ 

1= Etable moderne ; 2= Parc ; 3= Enclos traditionnels ; 4= Espace libre 

4- Conservation des fourrages : /_____/ 

1= Ensilage ; 2= Fenil ; 3= Hangar à ciel ouvert 

5- Collecte du fumier : /_____/ ; 1= Fosse à composte ; 2= Parc ; 3= Etable fumier 
 

 



Résumé 

 L’objectif de ce travail est d’étudier la diversité des cultures fourragères et leur importance dans 

l’alimentation du bétail dans les systèmes traditionnelles oasiennes de la région de Reggane. Pour cela, 

nous avons réalisé 100 fiches d’enquêtes auprès des agricultures de la région d’étude. Les résultats 

obtenus montrent que les hommes représentent la catégorie la plus importante des exploitants dont la 

majorité pratique l’élevage et la culture des plantes. Les principales cultures sont les céréales, les cultures 

fourragères, les cultures maraichères, les cultures industrielles, les cultures médicinales et les cultures 

condimentaires. Les plantes fourragères occupent une très faible surface dans les exploitations agricoles 

de la région d’étude. L’origine de semence la plus importante est le marché local et le mode d'irrigation le 

plus pratiqué est la submersion. L’alimentation des animaux est mixte, basée sur des plantes cultivées, des 

plantes spontanées et des aliments concentrées. 

Mots clés : Plantes fourragères, alimentation,  oasis,  

 

Abstract 

 

The objective of this work is to study the diversity of of the fodder crop  and their importance in animal 

feed in the oasis traditional systems of Reggane region. For this, we made 100 fact sheets of surveys of 

agricultures of the region of study. The results show that men represent the largest category of operators 

whose practice most breeding and plant growing. The main crops are cereals, fodder crops, vegetable 

crops, industrial crops, medicinal crops and culinary cultures. the fodder plants occupy a very small area 

on farms in the study area. The most important seed source is the local market and the most popular 

method of irrigation is submersion. The animal feed is mixed, based on cultivated plants, spontaneous 

plants and concentrated feeds. 

Key words: the fodder plants, feed, the oasis 

 

 الملخص

الواحاتي التقليدي بمنطقة  في النظام يل الزراعات العلفية  واهميتها في تغذية الحيوانات الهدف من  هذا البحث هو دراسة تنوع محاص ان

استبيان استقصائي  في هذه المنطقة, و من خالله تبين لنا ان فئة الرجال تمثل غالبية المزارعين الذين   100رقان . حيث قمنا باجراء 

من الحبوب و االعالف و الخضروات و الى النشاط الفالحي المتعلق بزراعة اهم المحاصيل  باإلضافةنشاط تربية الحيوانات يمارسون 

 المحاصيل الصناعية و الطبية والتوابل, 

السقي الغالب ان المحاصيل العلفية تحتل مساحة جد صغيرة في منطقة دراستنا, كما ان غالبية  البذور المستعملة مصدرها محلي ,نظام 

 .تعتمد على المزج بين مختلف االعالف المزروعة و الطبيعية و المركزةهو طريقة الغمر , اما تغذية القطيع 

 كلمات المفتاح : الزراعات العلفية , التغـذية , الواحة


