
Mise en valeur au niveau de la steppe  
Cas de la wilaya de Laghouat  

 
Introduction  
 
Les périmètres de mise en valeur prospectés se trouvent dans la zone Sud, Centre et 
Nord de la wilaya de Laghouat.Il s’agit de Houita, Tawenza, Ksar  El Hirane et Ain 
Madi pour le Sud, de Laghouat pour le Centre et de Aflou, Gueltat sidi saâd, Brida 
et Hadj Mechri pour le Nord. 
Cette étude consiste à dresser un constat sur la mise en valeur des terres agricoles et 
les pratiques exercées dans ce domaine dans le but de donner quelques orientations 
quant à la conduite de ces périmètres. 
Ces périmètres occupent les hautes plaines et les bas-fonds (piémonts). Il s’agit 
essentiellement des attributions dans le cadre de l’APFA, les autres concernent la 
GCA. Soit un total de 522 ha visités pour l’APFA et 1120 ha pour la GCA. 
Le constat relevé au niveau des terres attribuées pour la mise en valeur agricole 
montre l’aspect positif que revêt cette action quant à la récupération des terres 
marginales et leur mise en valeur pour une utilisation agricole. Ceci contribue 
largement au verdoiement des lieux, à la fixation des populations et surtout à la 
création de l’emploi.  
Toutefois, des manques sont à mentionner tel que l’éloignement de certains 
périmètres des villages, mauvaise prise en charge du réseau interne de brise-vent et 
autres contraintes que nous citerons ci-après. 
 
I- Milieu physique 
 
1-1- Situation géographique 
La Wilaya de Laghouat est située à la limite septentrionale du sahara. Elle est 
bordée au Nord et Nord-Est par Djelfa, au Nord-Ouest par Tiaret, au Sud par 
Ghardaia et à l’Ouest par El Bayadh. La superficie totale de la wilaya est de 
355 700 Km2. 
 
1-2- Climat  

Les donnés climatiques de la région sont puisées de la station climatologique 
professionnelle de l’ONM située au chef lieu de Laghouat. Cette station se trouve à 
400 mètres d’altitude avec une longitude, latitude respectives de 2°53’ Est et 
33°48’ Nord.  
Laghouat s’étale sous un climat saharien. Le total pluviométrique annuel enregistre 
est de 136 mm réparties de façon hétérogène. La pluviométrie mensuelle maximale 
absolue observée durant cette période (1990-2008) est de 52 mm enregistrée 
pendant le mois de Décembre 1999, ceci démontre le caractère orageux  des 
précipitations durant ce mois. 
Le mois le plus sec est représenté par le mois de Juillet (3.5 mm) ; par contre le 
mois le plus pluvieux, relativement, est le mois de Septembre avec 20.4 mm. Il est 



à signaler que la saison automnale est relativement la plus pluvieuse avec 31 % du 
cumul annuel. 

La température moyenne maximale atteint 38.1°C le mois d’Août. Par contre, au 
mois de janvier la température moyenne minimale atteint 02°C . 
Il est à signaler que la température maximale absolue est de 44.6°C enregistrée 
durant le mois de Juillet 2005 ; et que la température minimale absolue est de - 6°C 
enregistrée durant le mois de Décembre 2007. 

              Figure 1. Diagramme Ombrothermique de GAUSSEN 

  
La sécheresse, selon le diagramme ombrothermique de Gaussen (fig.1), s’étale sur 
toute l’année à Laghouat.  Elle s’accentue entre la fin du mois d’Avril et la mi 
Septembre avec une humidité relative faible à moyenne durant toute l’année.  
Les risques de gelées se posent surtout en période hivernale de Novembre à Mars 
avec un nombre de jours de gelées respectif de 4, 20, 27, 19 et 4. Les vents sont 
modérés ne dépassant pas les 4.1 m/s enregistré au mois d’Avril. 

La  région est relativement sujette au risque de tempêtes de sable, particulièrement,  
durant le mois d’Avril avec 04 jour au maximum. Enfin, l’évapotranspiration 
potentielle (ETP) et/ou évapotranspiration de référence (ET0 ) calculée selon la 
formule de Penman-Montheith révèle des ETP très élevées sur pratiquement toute 
l’année comme le montre le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau I. Evapotranspiration de la région de Laghouat 

 S O N D J F M A M J J A TOT 

ETP 
(mm) 

141.6 91.7 48.0 31.1 36.0 56.7 103.2 143.9 184.6 204.5 220.6 193.0 1454.9 

 
Au terme de ces informations climatiques, le quotient d’EMBERGER (Q) étant 
égal à 12.94 permet de classer la région de Laghouat dans l’étage bioclimatique 
saharien à hiver frais (0° < m < 3°). 



 
   La faiblesse  et l’irrégularité des précipitations, la présence d’une saison 
absolument sèche, l’été, font de l’irrigation une nécessité pour les cultures. 

   La présence d’occurrence dans la région, tel que les gelées, les tempêtes de 
sable, nous oriente vers des espèces à floraison tardive avec la mise en place, bien 
sûr,  de brises vents.   
 
1-3- Sol et géologie  
     
Les sols de Laghouat  ont une texture légère,  recouverts dans les espaces  non 
cultivés de végétation d’alfa et d’armoise. Au Sud, les sols sont souvent sableux et 
dunaires. Au Nord dans les bas-fonds, ils sont plus structurés et plus lourds avec 
une proportion d’argile qui les constitue. 
 
1-4- Ressources en eau    
 
La région est alimentée principalement par trois Oueds à savoir oued m’zi, oued 
djedi et oued messaad et par les eaux de la nappe. 
 
II- Aménagement du territoire et mise en valeur  
     des terres à Laghouat  
 
Les exploitations visitées ont fait l’objet d’une enquête portant sur des données de 
base dont il est tenu compte pour toute action de  mise en valeur agricole à savoir ; 
le sol, l’eau, le climat, les cultures en place et enfin les aspects socio-économiques. 
La wilaya de Laghouat se trouve sous un climat aride. Elle s’étend du Nord vers le 
Sud. Au Nord vers Aflou (photos : d, e, f), les sols sont structurés avec une 
composition granulométrique argilo limono sableuse. Ce sont des sols fertiles, 
localisés dans des bas fonds (daïas, photo d). Vers le centre et le sud de Laghouat 
en allant vers Tawenza, les sols deviennent plus légers à texture sableuse à sablo 
limoneuse (photos : a, b, c), on y trouve également des sols peu évolués d’apport 
alluviale provenant de oued m’zi (photo c). 
 

                         
                                  photo a                                      photo b                                    photo c 
                      Laghouat Sud : les sols ont une texture sableuse à sablo limoneuse, profonds. Ils sont peu  
                     évolués d’apport alluviales par d’autres endroits à proximité de oued  M’zi.    (Tawenza) 

 



                
                             photo d                                               photo e                                                  photo f 
           Laghouat Nord : les sols sont  plus structurés, argileux à argilo limoneux, localisés dans des cuvettes,              
                          entourés parfois d’affleurements rocheux pour former des Daias. On y rencontre des sols    
                                       d’apports alluviales        (Aflou) 

 
2-1- Les techniques de réhabilitation des terres à Laghouat 
 
Tenant compte des différences édaphiques ajoutées aux fluctuations climatiques 
entre le nord et le sud de Laghouat on a pu distinguer différentes pratiques de 
réhabilitation des terres  pour les rendre accessible et favorables aux praticiens de 
l’agriculture. Elles varient en fonction de la contrainte rencontrée par l’agriculteur. 
Il s’agit de défoncement au trou ou en sillons pour la plantation arboricole et 
généralisé pour l’exploitation de toute la parcelle. Le défoncement est toujours 
suivi d’un épierrage. Les blocs et pierres sont récupérés pour construire baraques, 
étables et/ou bordures. Dans la région sud de Laghouat, on procède au nivellement 
des dunes et des nebkas pour aplanir le terrain et faciliter le travail du sol, le 
passage des engins agricoles,…D’une manière générale, il s’agit de labours, façons 
superficielles, enfouissements, amendements organiques, fertilisation, désherbages, 
traçage des parcelles, plantation de  brises vents type cyprès ou casuarina, etc... 
L’irrigation se fait à partir de puits, bassins d’irrigation et forages à différentes 
profondeurs et différents débits par le système goutte à goutte, aspersion  et/ou par 
submersion. Au fait, la présence de l’eau et sa qualité est la première condition dont 
il est faut tenir compte pour la prise de décision pour la création d’un périmètre de 
mise en valeur (photos : g, h, i, j, k, l).  
Aussi, il est important de préciser que la création d’un périmètre de mise en valeur 
est toujours accompagnée par la création de pistes d’accès à l’exploitation. Le 
périmètre est souvent à proximité de la route goudronnée afin d’assurer le transport 
et sortir de  l’isolement. Enfin l’électrification est indispensable pour le 
fonctionnement de l’exploitation.  

 

             
photo g. Défoncement               photo h. Labour                                    photo i.  Traçage du  sol en carrés 
                en sillon   



                            
       photo j. Brise vent                photo k. Plantation dans les carrés        photo l.  Epierrage, bassins d’irrigation             

 
2-2- Exploitations visitées 
    
L’enquête mise en valeur a touché les périmètres cités ci-dessous : 

1- APFA :  Tawenza 20 ha 
                        Laghouat (zone Dakhla), 05 ha 

                   Tajmout (Ain Madi), zone el Hdjeb), 05 ha 
                   Sidi Mkhlouf, 30 ha 
                   Tajmout, 16 ha 
                   Tajmout (zone H’taiba, Ain Madi), 30 et 15 ha 
                   Brida (zone Tamlekt), 07 ha 
                   Aflou (zone el Khneg Nougoud Chergui), 38 ha 
                   El Khneg , 06 ha  
                   Houeta, 70 et 30 ha 
                   Gueltat sidi saad (C : El Baida, zone Laadjalat), 250 ha  
2- GCA : Brida 400 ha 

                      Tawenza  (consolidation de quelques particuliers) 
                      Tajmout 720 ha 

3- FNRA (Fond National de la Révolution Agraire) : Tawenza, 25 ha. 
 

2-3- Production agricole et élevage 
 

La mise en eau des exploitations visitées dans la wilaya se traduit par une 
production très diversifiée en matière de cultures. On y cultive des céréales, du 
maraîchage, de l’arboriculture fruitière, fourrages, palmier dattier (photos n) . La 
production de pomme de terre caractérise la commune d’Aflou au nord de 
Laghouat. Ceci, en plus de la production de lait et de viandes bovine, ovine, 
caprine, avicole et cunicole.  
L’association élevage/culture la plus répandue dans la région est ovin/orge. Il 
s’agit du fourrage en vert. Par  cette technique, le sol est cultivé pendant une 
longue période de l’année, le cheptel est lâché pour paître à trois ou quatre 
reprises pendant l’année puis il est retiré pour garder ce qui reste, autrement dit, 
la récolte estivale. Cette dernière est stockée en paille pour combler les périodes 
creuses ou de disette. En fin de compte, l’alimentation du cheptel de cette façon 
est plus économique pour l’éleveur. Le climat à Laghouat est favorable à un 



élevage très diversifié. On y trouve de l’ovin, bovin, caprin, aviculture, 
apiculture, cuniculture et l’élevage équin. L’élevage ovin reste le principal dans 
la région (photos m).  
 

               
                   Ovin                                                    Equin                                                   Caprin 

                                 
                                                      Bovin                                                cunicole    

                                      Photos m. Elevage à Laghouat 

          
                                  Maraîchage                                                                Arboriculture fruitière 

          
                                          Arachides et luzerne                                                 Palmier dans le sud de Laghouat 

                           
                                                  Céréales                                 Orge pour l’engrais en vert 
                                                                                                     Association ovin / orge 

 
Photos n. Cultures pratiquées à Laghouat 



2-4- le foncier 
 
L’essentiel des terres dans la wilaya de Laghouat sont obtenues dans le cadre de 
l’APFA (Accès à la Propriété Foncière Agricole). La superficie octroyée dans ce 
cadre est de 05 ha au minimum. La concession dans la wilaya de Laghouat 
comme dans beaucoup d’autres n’a pas été très marquante. Lors de l’enquête il a 
été recensé 504 ha,  pour les quelques exploitations visitées, et qui avaient 
souvent le statut APFA. Seulement un périmètre GCA était encore fonctionnel et 
qui couvrait, à lui seul, 400ha. 
L’agriculture traditionnelle (photo O) existe toujours à Laghouat au niveau des 
Ksours (petits jardins familiaux à proximité des maisons), mais reste que c’est 
une agriculture familiale de subsistance. 

 
                                                                    Photo O. Anciens jardins oasiens                       
                                                                                    (Agriculture traditionnelle) 
 
L’octroi de ces terres a donné et donne toujours des résultants très probants, à 
quelques exceptions près. Ce sont des zones dotées d’une infrastructure de base, 
elles sont situées à proximité de la route nationale, avec accès par des pistes, 
équipées en électricité et en eau.   
 
2-5- main d’œuvre 
 
La main d’œuvre est très recherchée lors des pratiques agricoles, 
particulièrement, dans les grandes exploitations et dont la production alimente l 
marché. Ces pratiques vont de la préparation du jardin pour lancer la campagne 
de plantation jusqu’à la récolte. Il s’agit du labour, de l’amendement, du traçage 
des parcelles, de la plantation, de l’irrigation, de la pollinisation des arbres 
fruitiers, etc. 
 
2-6- ventilation de la production 
 
La commercialisation de la production pose un problème majeur dans la wilaya, 
comme dans beaucoup d’autres, faute de marché de gros. 
L’absence d’une loi de marché qui assure la régulation des prix affecte surtout 
les agriculteurs qui cultivent les fruits et légumes de saison,, particulièrement, 
lorsqu’il y a une abondance de la production à l’échelle nationale. 
 



Les exploitants qui pratiquent la plasticulture, ne ressentent pas le problème 
autant car les cultures sous serres donnent des primeurs, autrement dit, des 
légumes en hors saison. L’agriculteur fait sa récolte et il s’adresse directement 
au marché du gros de la région où s’approvisionnent les commerçants du nord, 
de l’est et/ou de l’ouest du pays pour vendre au prix voulu.  
A cet effet, et pour garantir une meilleure régulation des prix des fruits et 
légumes au niveau national, il est nécessaire de mettre en place des structures 
(marchés de gros) pour une ventilation contrôlée de la production.  
 
Conclusion 

 
L’enquête  montre que la volonté de mettre en valeur les terres agricoles en vue 
de leur récupération  et de leur exploitation, existe. Toutefois, le manque de 
savoir faire ajouté à la facturation exorbitante de l’énergie font que l’agriculteur 
néglige certains aspects pourtant importants pour son exploitation et pour sa 
survie 
 
Le Plan National pour le Développement Agricole et Rural (PNDAR) donne 
main forte aux agriculteurs par des appuis financiers et techniques. De 
nombreuses actions sont entreprises tel que : la construction de bassins 
d’irrigation, avec équipement d’irrigation (le goutte à goutte, les asperseurs, les 
forages), l’octroi de plants d’arbres fruitiers, de semence,… Ces actions sont 
accompagnées en parallèles de formations et de journées de vulgarisation 
relatives à des thèmes d’ordre pratique. 
 
Néanmoins, les agriculteurs, souvent pasteurs par excellence, manquent de  
savoir-faire  pour mener à bien leur agriculture et l’enquête montre, justement, 
de nombreuses failles tel que l’absence d’un accompagnement technique 
permanent par les services agricoles de la wilaya, l’absence de connaissance de 
base pour le choix de cultures économiquement valorisantes, le manque de suivi 
et d’entretien des installations, l’absence d’une loi de marché pour la régulation 
des fluctuations des prix des produits agricoles, et problème d’écoulement des 
produits (absence de marché de gros), une gestion inappropriée des vergers 
(mélange d’espèces dans un même verger), l’éloignement et l’isolement de 
certains périmètres, enfin, l’absence d’un accompagnement financier. D’ailleurs, 
il est proposé de différer le payement des bénéficiaires durant les premières 
années en vu de les encourager à maintenir leur exploitation.  
 
Le climat et le sol à Laghouat sont favorables pour promouvoir l’agriculture et 
l’élevage dans la région et promettent une expansion de la production à 
condition d’assurer un suivi et un accompagnement technique continuel auprès 
des agriculteurs  
 



Annexe 

Fiche d’enquête 
 

I – Constat 
 
1- Coordonnées : 
X=…; Y=…………… 
 
Relief :…………... 
 
2- Qualité du sol : 
 

• Pente 
• Profondeur 
• Texture 
• Structure 
• Hydromorphie 
• Salinité 
• Calcaire 
• Charge caillouteuse 

 
3- Qualité eau 
 

• CE 
• Agents polluants 
• Présence d’un réservoir : Oui :…; Non :……………. 
• Forage / Puits  
• Profondeur de la nappe 
• Emplacement du réservoir 

 
4- Climat 
 

• Précipitations (mm) 
• Fréquence (régularité) 
• Température (m, M) 
• Gelée 
• Vent 

 
5- Travaux (état de surface) / Mise en Valeur 
 

• Epierrage 



• Occupation du sol 
• Défoncement 
• Remblai 

 
6- Irrigation  
 

• Type  
• Collecte de l’eau de r  
• uissellement. 

 
7- Culture en place 
 

• Présence ou absence d’un système de culture 
• Comment sont menées les cultures en place 
 

8- Socio-économie  
 

• Emplacement  du périmètre dans la commune (distance) 
• Commodités (pistes, route), 
• Vocation de la région (agricole ou pastorale)  

 

9- Résultats 
 

Si le périmètre a réussi :  causes :……………………….. 
Si le périmètre a échoué : causes :………………………. 

 

10- Recommandations :  
 
   Conseils et orientations pour minimiser les contraintes et favoriser le bon fonctionnement du 

périmètre. 

 

Complément de l’enquête : 
 

1- géomorphologie de la zone 
 

2- le/les type de sol 
 

3- les formations végétales  (groupements de végétaux)  de la zone 



- groupements forestiers 
- groupements steppiques 
- groupements cultigènes et jachères 

 
4- utilisation (occupation) actuelle 

 
5- problèmes de mise en valeur 

 
6- aptitude à la mise en valeur 

 
7- superficie 

 
8- éventuellement, estimation de la production fourragère (UF/ha/an). 

 

 
 
 
 


