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Malgré de récents progrès, la dépendance en biens alimentaires de l'Algérie reste croissante. Cette situation
n'est cependant pas exceptionnelle au niveau de la rive sud des pays méditerranéens, elle concerne la plupart
des pays de cette zone. On peut se demander quel type d'agriculture et d'alimentation connaîtra l'Algérie dans
le long terme, par exemple en 2035. L'aspect le plus affligeant concerne la non prise en considération de
l'urgence de la situation par les pouvoirs publics. Certes, des mesures sont actuellement prises, mais elles
sont loin de répondre aux impératifs de l'heure. Il est temps que des think tank locaux se penchent sur la
question et que des études prospectives soient entreprises au niveau d'universitaires et à l'Inra afin de nourrir
le débat et d'éclairer la société et les hommes politiques. Un des cas les plus emblématique de l'impasse
actuelle de l'agriculture en Algérie concerne l'aviculture. 

DES DECIDEURS PRIS A LA GORGE
Le modèle avicole actuel repose sur l'alimentation de ce type d'élevage par du maïs et des tourteaux de soja
importés. Le sujet est très documenté grâce à de nombreuses études universitaires. Dans les années 1970,
l'idée initiale était de produire rapidement de la viande blanche dans des poulaillers et ainsi de se soustraire
aux caprices du climat. Or, la facture des importations en maïs et tourteaux n'a fait que croître. 

Outre la réduction des revenus liés aux hydrocarbures il faut compter avec le réchaufement climatique, cette
terrible menace si  peu prise en compte en Algérie. Au delà d'une masse d'inconscients malheureusement
sous-informés,  il  faut  compter  avec  d'autres  pour  qui  les  défis  de  l'heure  ne  sont  que  montrer  plus  de
religiosité dans leur apparence quand d'autres ne jurent que par plus de régionalisme.
A cette non-prise de conscience des pouvoirs publics,  nous ne parlerons pas d'incompétence,  depuis les
années 1980 il faut tenir compte d'un deuxième facteur: l'apparition du secteur privé. Ainsi, dans le cas de
l'aviculture,  le  secteur  de l'alimentation des volailles n'a  cessé de se  renforcer.  Aujourd'hui  de puissants
groupes sont importateurs de matières premières et sont en mesure de peser sur les décisions des pouvoirs
publics,  notamment  par  le  chantage à  l'emploi  et  le  pouvoir  d'achat  des  consommateurs.  En effet  toute
réduction de l'activité  de ces  importateurs  ne  pourrait  que  se  répercuter   négativement  sur  des  milliers
d'aviculteurs susceptibles de perdre tout revenu. Par ailleurs, toute réduction des quantités de viande blanche
mises sur le marché ne pourrait qu'alimenter la hausse des prix.
Cette situation n'est pas spécifique à la seule production avicole. Elle concerne également, les céréales, les
oléagineux et la production de sucre.

LES DEFIS DE L'HEURE
Nourrir l'Algérie de 2035 repose sur divers leviers qui ne concernent pas le seul secteur agricole et qui en
agriculture concerne divers aspects: techniques, socio-économiques, juridiques, legislatifs. Pour notre part,
nous souhaiterions apporter au débat différentes idées. Celles-ci sont bien entendu à l'attention des pouvoirs
publics,  mais  également  destinées  aux  investisseurs  -  petits  ou  grands  –  ainsi  qu'à  toute  personne  se
préoccupant de l'avenir de ses proches.

Dans une optique de réchauffement climatique, les moyennes de température devraient être augmentées de
deux degrés, dans un cas favorable, mais de + 4°C dans le scénario le plus pessimiste. Mais quel que soit le
scénario, il ne s'agit là que de températures moyennes, ce qui n'empêche pas des écarts de température plus
importants. Or, nombreuses sont les espèces et variétés cultivées actuellement qui ne pourront pas pousser
normalement ou tout  simplement pas survivre.  Rappelons que le processus de réchauffement climatique
devrait également s'accompagner d'une réduction de la pluviométrie.

La disponibilité en eau constituera donc un des défis à venir. A ce titre, bien avant l'horizon fatidique étudié,
une  politique de  subventions  plus  ciblées  devrait  soutenir  en premier  lieu les  cultures  stratégiques.  Par
exemple,  le  matériel  d'irrigation  de  la  culture  de  la  pastèque,  trés  gourmande  en  eau,  ne  devrait  plus
bénéficier de subventions. Face au manque d'eau à venir, ce type de culture devrait être réglementé et à terme
la culture carrément abandonnée. Mais se pose alors l'acceptabilité de cette mesure par les agriculteurs et les



consommateurs. 

CULTIVER EN MILIEU CLOS
L'hydroponie offre cet avantage qu'il est possible de cultiver sans se préoccuper du climat, aussi, s'agit-il d'un
secteur  stratégique.  Actuellement,  il  concerne  principalement  la  culture  de  légumes  sous  serre  et
accesoirement la culture de champignon et la germination de graines d'orge. 

Serres multichappelles
La culture sous serre progresse grâce aux serres multichapelles.  Fertigation et  substrat  de fibre de coco
permettent  une  optimisation  de  ce  type  de  cultures  tout  en  réduisant  l'utilisation  de  l'eau  et  ce
indépendamment des aléas climatiques. Au sud, l''utilisation de la géothermie permet même de chauffer les
serres durant la nuit et donc de maximiser les rendements. Les moyens financiers à mettre en oeuvre pour ce
type d'investissement ne sont cependant pas négligeables. 

Culture de champignons
La culture de champignon sur substrat organique dans des sacs en plastique est une source de protéines
intéressante.  Elle est encore très peu pratiquée en Algérie.  Elle ne nécessite qu'un local  et  à ce titre est
susceptible  d'offrir  de  l'emploi  à  de  jeunes  chômeurs  ruraux ou  urbains.  Mais   les  producteurs  doivent
disposer  de  larges  quantités  de  substrats  de  culture  de  qualité  et  d'un  innoculum  approprié.  Il  serait
intéressant de spécialiser des investisseurs dans la production de masse de ces moyens afin d'assurer un large
approvisionnement des producteurs.

Germination de graines d'orge
Cette étonnante façon de procéder s'est propagée assez rapidement chez des éleveurs. Elle permet d'améliorer
la  digestibilité  des  grains  d'orge  par  les  animaux.  Elle  offre  des  possibilités  d'amélioration:  fertigation,
mélange de différentes espèces de graines, complémentation diverses dont avec de l'urée. Il existe même un
fabricant local de cabines aménagées pour hydroponie. Un dossier à suivre d'autant plus que l'investissement
de départ est minime.
 
DES ACTIVITES D'ELEVAGE A TERME CONDAMNEES
Etant  donné  le  faible  pourcentage  de  conversion  des  matières  végétales  en  lait,  viande  ou  oeufs,
l'alimentation des animaux d'élevage nécessite de grandes quantités de fourrages grossiers et concentrés. Or,
il n'est pas possible de les produire sans être tributaire du climat et de ses aléas. 
Aussi  à  long  terme,  dans  une  perspective  de  réchauffement  climatique  et  de  températures  excessives,
l'élevage ovin tel qu'il se pratique actuellement est condamné. Il ne sera possible qu'à faible échelle et de
manière symbolique. En effet, en état des connaissances agronomiques actuelles et de l'état de dégradation
des zones steppiques, on ne peut envisager une production fourragère de masse en milieu steppique. En effet,
au rythme actuel de l'augmentation des températures, la steppe connaîtra des sécheresses qui réduirons les
potentailités  fourragères.  Il  s'agira  également  de  préserver  le  couvert  végétal  afin  de  réduire  l'érosion
éolienne et les vents de sable qui atteignent aujourd'hui les grandes villes de l'intérieur du pays. Par ailleurs,
gros consommateur d'orge et  de  blé tendre  subventionné frauduleusement  détourné,  il  est  à  penser  qu'à
l'avenir,  ces  céréales  seront  prioritairement  dirigées  vers  l'alimentation  humaine.  Reste  à  imaginer  une
alimentation ovine à base de sous-produits des industries agro-alimentaires et de plantes des milieux secs
récoltées et broyées afin de les introduire dans des feeds-blocks. Mais, ces alternatives ne pourront nourrir
l'ensemble du cheptel actuel. Il est temps de penser à proposer des activités nouvelles aux éleveurs. 

Cap sur les laits végétaux
Dans la  perspective de 2035,  on peut  penser  que l''élevage bovin gardera un certain niveau de façon à
proposer du lait de vache aux enfants en bas âge sachant que pour les adultes, des laits végétaux à base
d'avoine par exemple pourront suffire. Ces laits végétaux peuvent être élaborés à partir de différentes cultures
(soja, riz, amandes, châtaigne, ...) et entrer dans la composition de desserts lactés.
En effet, les quantités d'eau pour l'irrigation ne pourront servir aux cultures fourragères, mais devront être
réservées aux cultures stratégiques telles les céréales, la pomme de terre et les légumes secs. Lait et produits
laitiers seront un luxe que la grande majorité de la population ne pourra plus s'offrir.

Elevage avicole
Quant à l'élevage avicole, en absence de moyens pour importer du maïs et du soja (à conditions que les pays



actuellement exportateurs soient en 2035 capables d'en produire dans les conditions climatiques qui seront
alors les leurs), ce type d'élevage est également condamné. Certes, dans les conditions climatiques actuelles,
il est encore possible de produire localement de quoi remplacer partiellement le maïs et le soja, c'est à dire
triticales, orge et féverole. Mais dans des conditions extrêmes de réchauffement climatique, la priorité des
productions ne pourra être que destinée à l'alimentation humaine. Il faut se mettre en tête, que même avec
d'éventuelles dispositions financières (tirées d'un éventuel Désertec?) les disponibilités alimentaires sur le
marché mondial seront limitées et la demande démultipliées par la persistance des déréglements climatiques
sur les différents continents.   

L'élevage camelin
Si le dromadaire est un animal extraordinaire dont l'évolution génétique a permis une étonante adaptation au
milieu désertique, du fait  de la rareté de la végétation désertique, on ne peut penser à la poursuite d'un
élevage massif en milieu saharien. Déjà, nombre de propriétaires de pivots sont en conflit ouvert avec les
éleveurs dont les hordes d'animaux affamés s'attaquent à leurs cultures. La demande accrue de viande de
dromadaire exerce une pression accrue sur la fragile flore désertique. Or, cette végétation est le seul moyen
pour fixer le sable et arrêter l'ensablement des villes du sud et les voies de communication. Il existe bien des
elevages dans des enclos, notamment en Tunisie, mais en 2035 et plus tard, avec quoi nourrir ces animaux?
Aussi, l'avenir de ce bel animal est dans les zoo et les caravanes touristiques.  

L'ATOUT DES PROTEINES VEGETALES
De part leur intérêt nutritionnel, les protéines présentent un intérêt stratégique. Cela échappe totalement aux
pouvoirs publics qui se bercent d'illusions estimant pouvoir se passer du modèle de la diète méditerranéenne
et singer le mode de consommation occidental. C'est également un domaine porteur dans la mesure où la
réduction future de l'offre en viande blanche et rouge obligera à proposer aux consommateurs des succédanés
à base de protéines végétales. Or, il s'agit là d'un secteur vierge qui offre des possibilités d'investissement aux
jeunes diplomés mais également aux investisseurs qui sauront embaucher les meilleurs de nos universitaires.

Actuellement la tendance mondiale est à l'extraction des protéines contenues dans des cultures diverses afin
d'enrichir des aliments de base et de les rendre hyper-protéinés. Du point nutritionnel, ce type de démarche
permet  de se  passer de produits  animaux.  Reste  à habituer  progressivement  les consommateurs par une
innovation en la matière et surtout à mobiliser les investisseurs en décrétant un schéma national d'orientation
prenant la forme d'un "Plan Protéines" tel qu'il existe déjà dans certains pays.

Lentilles et pois-chiche
Les  lentilles  et  pois-chiche  constituent  actuellement  deux  espèces  de  légumes  secs  prometteurs.  Ces
dernières années, la recherche agronomique a permis la sélection de variétés adaptées au déficit hydrique.
Par ailleurs, des progrès considérables ont été réalisés en matière d'optimisation de la nutrition minérale et de
la lutte ontre les mauvaises herbes.

Valorisation de la farine de légumes secs
De nombreux travaux universitaires  montrent  que la  germination durant  48 à 72 heures  des  graines  de
légumes secs mais aussi de céréales permet, après séchage, d'obtenir une plus grande richesse et digestibilité
des protéines issues des légumes secs. Les graines alors séchées peuvent être broyées pour en faire une farine
qui, associée à du blé dur, permet de fabriquer des pâtes alimentaires dosant 18% de protéines, soient pour
100  gr  la  même  quantité  que  la  viande.  Par  ailleurs,  les  acides  aminés  essentiels  contenues  dans  ces
légumineuses et le blé dur se complètent admirablement. C'est autour de ce mélange qui permet d'obtenir
farine et produits texturés que différents types de préparations doivent être proposés aux consommateurs.

Steacks de pois-chiche et céréales
Le monde de l'extrusion des produits agricoles permet la fabrication de différents plats. Avec du soja texturé
mais également des légumes secs texturés, dont le pois-chiche, il  devient possible de préparer différents
types de produits se rapprochant de la viande. C'est le cas des steacks de pois-chiche et de céréales. Un grand
chantier doit s'ouvrir dans ce sens et outre les compétences locales, il s'agit de s'ouvrir d'urgence sur les
expériences des firmes alimentaires du monde végétarien.

CEREALES, MISER SUR L'ORGE?
Face au réchauffement climatique, le mot d'ordre actuel des sélectionneurs européens est de se ruer vers les



oasis sahariens à la recherche de variétés locales adaptées aux fortes températures. Il est donc à espérer que
des gènes de résistance à la sécheresse insérés dans les variétés de blé permettront sur les hautes plaines de
l'intérieur  du  pays  de  cultiver  encore  des  céréales  mais  certainement  en  apportant  une  irrigation  de
complément.

Le cas de l'orge
De par la briéveté de son cycle, l'orge peut échapper aux fortes températures du mois de juin. A ce titre, cette
céréale pourrait  devenir  stratégique et  donc elle ne devra plus  être  destinée à l'élevage mais  devra  être
destinée exclusivement à l'alimentation humaine. Reste à envisager plus de formes d'utilisation que celles
existant actuellement. Il s'agit d'envisager son utilisation accrue en mélange avec le blé dur et le blé tendre
pour la fabrication de pâtes alimentaires et de pain.

AGRICULTURE AU SUD ET DE MONTAGNE
Dans ce secteur les bouleversements seront onsidérables. La culture sous pivot devra être abandonnée. Quant
aux cultures en oasis, il s'agit de tenir compte de températures extrêmes. Quid alors de la culture de palmiers
dattiers sous des températures de 50°C? Faudra-t-il orienter la sélection génétique vers des génotypes plus
résistants au manque d'eau mais également d'envisager la création de palmiers nains plus faciles à protéger
des températures caniculaires par différents dispositifs à même de créer de l'ombre?

En montagne, multiplier les terrasses
Avec le réchauffement climatique, l'agriculture de montagne pourrait connaître un nouvel essor. En effet, le
manque de surfaces pourrait être contre balancé par un avantage décisif: les températures plus clémentes en
altitude. Aussi, peut-on imaginer un large déploiement de cultures en terrasses telles  les rizières en étage en
Asie. Il s'agirait de chantiers à même d'aménager des terrasses sur les flancs des reliefs. Outre l'arboriculture,
il  devrait  être possible de développer les cultures les plus sensibles aux températures en les associant  à
l'agroforesterie.

Moissonner les forêts
En l'absence actuelles de mesures pleinement efficaces contre les incendies, les forêts risquent d'être la proie
continuelle des flammes. On peut se demander pourquoi laisser alors tant de biomasse partir en fumée. Il
s'agit donc d'arrêter cette vision figée des forêts musées et d'aller vers une exploitation plus rationnelle de ce
riche milieu. Une des productions envisageables est la production massive de copeaux de bois à base de
taillis et de sous-bois dans le but de produire un précieux compost destiné aux cultures. En effet, copeaux et
compost sont des moyens d'arriver à une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'eau du sol. Aussi, un engin
acquiert  dès  lors  un  rôle  fondamental,  il  s'agit  des  broyeurs  de  branches.  En  effet,  en  permettant  de
fractionner les branches des arbres,  les rameaux des arbustes et les palmes des palmiers dattiers en des
copeaux, ce type d'appareil permet une dégradation plus rapide du bois. On obtient ainsi un compost assez
rapidement disponible pour l'agriculture. Dans le même ordre d'idée, les engins permettant de retourner les
andains de copeaux de bois mis en compost sur des plateformes de compostage s'avèrent être le seul moyen
de massifier ce type de production.
Par ailleurs, du fait de la réduction des fumiers et déjections de volailles, les exploitations agricoles seront
obligées de trouver d'autres sources d'enrichement organique du sol.
 

DES GISEMENTS INEXPLOITES
Il existe des gisements de resources qui devront être découvertes ou mieux utilisées. Ainsi, dans le domaine
de l'hydraulique, tout prélèvement d'eau devra être mesuré par des compteurs installés au niveau de chaque
exploitation.  Afin de répondre à la demande en eau,  les stations d'épuration des eaux usées deviendront
stratégiques.  Quant  aux  boues  générées,  elles  constitueront  un amendement  organique de  base  pour  les
cultures.

Agriculture urbaine
Il s'agit avant tout de renouer le lien entre les populations urbaines et la production d'aliments. S'il ne s'agit
pas de transformer chaque citoyen en agriculteur du dimanche, il devient nécessaire de les faire participer à
des actions concrètes telles des potagers partagés, et à des circuits courts faisant intervenir des exploitations
situées en périphérie des villes.  En effet,  les eaux des stations d'épurations et les boues ne pouvant être
transportées  sur  de  grandes  distances,  la  périphérie  des  villes  devraient  être  le  lieu  d'installation



d'exploitations  agricoles  à  même  d'approvisionner,  en  partie,  les  villes  en  question.  Face   aux  tensions
alimentaires qui se profilent à l'horizon, afin d'éviter que celles-ci dégénèrent en véritables crises, la seule
solution sera de retrouver des gestes de solidarité et d'action communes au niveau d'ensembles d'immeubles
et de quartiers. 

SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Nombreuses sont les propositions qui peuvent paraître étonnantes. Rappelons que nous nous situons dans un
avenir lointain: 2035 qui devrait radicalement voir changer l'agriculture et l'alimentation. L'échéance de 2035
n'est pas si éloignée. Et  rappelons qu'il existe des boucles de rétro-action climatiques qui peuvent provoquer
des accélérations subites dans les changements climatiques. C'est par exemple le cas du méthane. Ce gaz à
effet  de serre libéré en Sibérie par le permafrost  qui  amplifiera la vitesse du réchauffement.  Idem avec
l'augmentation  de  l'absorption  des  radiations  solaires  selon  la  couleur  du  sol  et  donc  de  l'albédo  au
Groenland.  Suite  à  la  disparition  de  la  banquise,  l'apparition  d'un  sol  de  couleur  sombre  augmentera
l'absorption du rayonemment solaire et ne pourra qu'accélérer la fonte de la banquise environnante. C'est dire
combien il s'agit, dès maintenant d'anticiper les actions à mener. 
La difficulté des mesures à prendre est qu'elles ne sont pas forcément réjouissantes. Ainsi, au niveau de
l'agriculture, il s'agira de restreindre fortement l'utilisation inconsidérée des ressources en eau de surface et
souterraines ainsi  que d'abandonner l'élevage et  des  culture de rente  telle la  pastèque et  opter  pour  des
cultures stratégiques actuellement considérées comme non-rémunératrices. Quant aux consommateurs, ils
devront  revenir  vers la pratique de la diète méditerranéenne et  abandonner la consommation de viande,
fromage et autres produits laitiers. A ce propos, il s'agit dès maintenant de préparer les futurs consommateurs
en insérant dans les programmes scolaires des notions relatives au changement climatique et l'agriculture.

Le seul espoir réside dans le fait que les mesures prises au niveau mondial, suite à une hypothétique et rapide
prise de conscience, écourte la période de réchauffement climatique et que la situation redevienne normale
par la suite. Mais auparavant combien alors d'entre nous devront souffrir des terribles épreuves qui pointent à
l'horizon?


