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Abstract: 
In order to adapt better to cyclical and persistent drought, sheep herders in the Algerian steppe often adopt 
proactive strategies involving various resources. They have also learned to combine local expertise and 
exogenous knowledge (scientific and technical). Our inquiry focuses on the ability of farmers to adapt their 
practices. The study hypothesis concerns the capacity of farmers to combine their various assets: social, 
human, natural, physical, productive, financial, etc. To achieve a clear understanding of the practices 
implemented, we opted for a systematic approach and participatory tools. We observed the practices of three 
breeding systems (sedentary, semi-transhumant and migratory) and surveyed 86 agro-pastoralists in the El-
Guedid Djelfa region. Our main results show that the agro-pastoralists’ rationale is one of continuous 
adaptation. All the livestock systems studied have managed to maintain themselves and reproduce using 
anticipatory strategies to ensure easy access to various local fodder resources (self-produced, rented and 
purchased). They combine their capital (resources or assets) in various ways in their decisions, which determine 
how they will perceive and anticipate drought situations. Human and social assets are important elements in 
the way in which farmers respond to events that affect their business. Studies are under way to assess the 
resilience of these systems in the future, hence the question that is the subject of our ongoing work: is farmers’ 
current capacity to adapt sufficient to cope with the scale of the climate change challenge? 
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Titre de la communication : Aptitude dynamique des capacités d’adaptation des systèmes d’élevage ovins 
steppiques face au défi  des changements climatiques 
 
Résumé :  
Pour s’accommoder au mieux aux sécheresses cycliques et persistantes, les éleveurs ovins de la steppe 
algérienne adoptent des stratégies dynamiques mettant en jeu des ressources variées. Ils apprennent 
également à conjuguer des savoir-faire locaux et savoirs exogènes (techniques et scientifiques). Notre 
questionnement porte sur ces aptitudes des éleveurs à adapter leurs pratiques. Et l’hypothèse étudiée 
concerne les facultés des éleveurs à combiner leurs différents capitaux : social, humain, physique, naturel, 
productif, financier... Pour obtenir une compréhension claire des pratiques mises en œuvre, nous avons adopté 
une démarche systémique et l’exploitation des outils participatifs. Nous avons observé les pratiques de trois 
systèmes d’élevage (sédentaire, semi-transhumant et transhumant) et enquêté 86 agropasteurs de la région 
d’El-Guedid-Djelfa. Nos principaux résultats montrent que les agropasteurs sont dans une logique d’adaptation 
permanente. Tous les systèmes d’élevage ont réussi à se maintenir et à se reproduire en s’appuyant sur des 
stratégies d’anticipation pour assurer un accès facile aux différentes ressources fourragères locales 
(autoproduites, louées et achetées). Ils combinent de façon variés leurs capitaux (ressources ou atouts) dans 
leurs décisions qui conditionnent la façon dont ils vont  appréhender et anticiper les situations de sécheresse. 
Les capitaux humain et social restent des éléments importants dans la manière dont les éleveurs répondent 
aux événements qui affectent leur activité. Des études sont en cours pour apprécier la résilience de ces 
systèmes dans le futur. D’où la question qui fait l’objet de nos travaux en cours : est ce que les capacités 
d’adaptation actuelles des éleveurs sont suffisantes pour répondre à l’ampleur de défit du changement 
climatique ? 
Mots clés : Aptitude, changement climatique, éleveurs, steppe, capacité d’adaptation, capitaux, atouts.   
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Précipitations 

Les agropasteurs des steppes algériennes font face à des situations climatiques changeantes et 
incertaines avec une augmentation des températures moyennes de 1,64 ° C entre 1975 et 2014. 

Si la pluviométrie tendancielle reste similaire, l’augmentation des températures induit des ETP 
plus élevées et ainsi des déficits hydriques qui vulnérabilisent les végétations des parcours. 

Seuils des années sèches, très sèches, 
normales, humides et très humides ;  

par la méthode des quintiles, période :1936-2010 

100 km 

Pour s’adapter à ces conditions et autres changements socio-
économiques, les éleveurs ont mis en place plusieurs  stratégies 
selon leurs propres ressources. 86 éleveurs ont été interrogés. 

Ensablement des parcours 

Leurs stratégies divergent selon les atouts et opportunités des différents 
éleveurs : foncier, ressources hydriques et équipement agricole 
notamment pour les cultures fourragères en sec ou en irriguées. 
Nombreuses sont les dynamiques en cours, face au changement 
climatique qui relèvent d’innovations et réorganisations sociales. Des 
éleveurs de petits cheptels deviennent bergers/éleveurs, d’autres 
deviennent "agriculteurs-éleveurs", enfin les conduites s’adaptent 
notamment en matière de mobilité avec de nouvelles formes de 
nomadisme, ainsi qu’en matière d’alimentation en utilisant divers apports 
de concentrés, en quantité et durées variables.  
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Localisation de la steppe algérienne  


