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Les legumineuses alimentaires 
dans les zones periurbaines de Setif (AIgerie): 

analyse d1une marginalisation 
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Introduction 
En AIgerie, la culture 

des legumineuses alimen
taires a un interc~t national 
car leurs grains con
stituent une source pro
teique de qualite et a bas 
prix pour une large 
couche de la population. 
L'Etat souhaite develop
per la production afin de 
mieux satisfaire les be
soins, de reduire les im
portations et de limiter la 
dependance economique 
vis-a-vis de l' etranger. La 
liberalisation de l' agricul
ture a probablement des 
effets import ants, dans la 
me sure ou elle laisse la de
cision de l'assolement aux 
agriculteurs. 

Je! Classification: R120, Q180 

Resume 
Aux marges de la ville, I'agriculture est menacee par la press ion urbaine sous 
I'effet des forces socio-economiques. D'autres usages, de plus forte produc
tivite monetaire ou procurant d'autres satisfactions, lui sont substitues. Ces 
facteurs de localisation dictent aussi I'evolution des systemes de production et 
la disparition de certaines speculations agricoles. 

Dans la vi lie de Setif, nos observations montrent un net recul d'interet des a
griculteurs vis-a-vis de la culture des legumineuses alimentaires, qui s'est 
traduit par leur disparition totale en grande culture du paysage agricole de la 
ville et la renaissance de leur mode de production en vert. Cette marginalisa
tion est induite par la conjugaison de plusieurs contraintes agroecologiques, 
socio-economiques et auxquelles s'ajoute I'impact negatif de \'urbanisation 
sur le paysage agricole. Cependant, le maintien des productions agrico\es plus 
diversifiees dans les zones urbaines et peri-urbaines passe par I'affirmation de 
celles-ci au se in de ces espaces agricoles, dont la cohesion tient a la place, d
ifficilement maitrisable, acquise par I'agriculture au sein de la ville. 

Abstract 
At the periphery of towns, agriculture is threatened by the urban pressure due 
to the effects of socio-economic forces. Agriculture is replaced by other more 
economically yielding activities. These localisation factors impact the evolu
tion of production systems and the suppression of some agricultural specula
tions. 

In the town of Setif, farmers show less interest in the cultivation of pulses for 
human consumption which has deeply modified the agricultural landscape of 
the town. This marginal role of pulses results from agro-ecological, socio-e
conomic constraints jointly with the negative impact of urbanisation on the a
gricultural landscape. However, more diversified agricultural productions 
may be maintained in the agricultural space of urban and peri-urban areas .. 

1. Materiels et me
thodes 
1 . 1 La population 
d' agriculteurs en
queree 

Cette etude a ete axee . .. 
sur une investIgatIon sur 
le terrain aupres des a
griculteurs qui operent 
dans l'agglomeration de 
Setif. Elle a touche 18 a
griculteurs prives, 2 ap
partenant aux exploita
tions agricoles individu
elles (EAI) et 20 agricul
teurs des exploitations a
gricoles collectives 
(EAC), issues du secteur 
public {relevants du do
maine prive de l'Etat)t, 
soit pres de 75 % des a
griculteurs qui s'adon
nent a cette categorie de 
production. Ils ex

Bien que la region des 
hauts plateaux de Setif soit 
a vocation cereali(~re, les 
legumes secs devraient 
tenir une place dans les systemes de production car ils sont 
reputees bien s'inserer dans les systemes cerealiers comme 
precedent. Pourtant, la sole des legumineuses reste tres 
faible dans l'assolement de la Wilaya. Les causes possibles 
sont nombreuses, pouvant aller de l'inadequation du mi
lieu physique, des systemes de culture ou du contexte so
cioeconomique. 

ploitent principalement les espaces situes pres de l'oued 
Bousselam et de la station d' epuration. 

C' est pour analyser une telle marginalisation que cette e
tude a ete entreprise, afin de dresser un bilan de la situa
tion des legumineuses alimentaires en zone urbaine et 
periurbaine de Set if. On examine la decision des agricul
teurs de Setif et on analyse des donnees statistiques. Ce 
contexte est interessant parce qu'il permet d'explorer ces 
divers determinants. 

". Laboratoire Projet Urbain, Ville et Territoire, Universite Ferhat AB
BAS Setif (Algerie) 

' f'f Laboratoire Agriculture Urbaine, Ecole Nationale Superieure du 
Paysage de Versailles (France). 
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1.2 Le guide de I' enquete 
Il s'agit d'une enquete descriptive, par entretien de type 

direct, a duree moyenne de deux heures et basee sur une 
serie de questions relatives a la conduite de la culture des 
legumineuses alimentaires, les sources d' eau et le mode 
d'irrigation pour la production en frais, les superficies 
emblavees, la destination du produit et les contraintes de 
production rencontrees. 

1.3 Les informations statistiques agricoles 
L'analyse de la situation des legumineuses alimentaires 

dans les hauts plateaux repose sur les donnees relatives aux 
superficies, productions et rendements de la Wilaya et la 

1 Ce sont les deux categories d'exploitations agricoles issues de la reorga
nisation du secteur public par la loi 87/19. 
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Tableau 1. Om rees de la pi uviometrie et des ge lees a 5etif du rant la periode 1981-2000 

Nombre de jours mensuel de Gelee blanche 

jan Fev. Mars A\.fil Mai juin juil Aout Sept Qct. Nov. Dec. Total Moy. 

Total 296 239 190 98 16 ° ° ° ° 6 99 257 1201 100,1 

Moy. 14,8 11,9 9,5 4,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,9 12,9 60,0 5,0 

E-type 5,3 3,5 4,5 2,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,6 5,0 

Pluviometrietotale etmoymne rnensuelleen mm et 111O 

Total 742,1 684,3 695,6 734,0 946,8 451 ,6 181 ,3 

Moy. 37,1 34,2 34,8 36,7 47,3 22,6 9,1 

E-type 26,4 26,7 21,0 17,5 30,2 18,5 9,8 

Source: Station Meteorolo gique de Setif 

commune de Setif, fournies par la Direction des Services 
Agricoles de Setif. Nous avons utilise une moyenne de 17 
annees (1985-2001). 

Les donnees climatiques nous ont ete fournies par la S
tation Meteorologique de Setif et couvrent la periode de 
1981 a 2000. 

2. Resultats et discussion 
2. 1 La production des legumineuses en sec Cl 

Setif: des surfaces et des rendements tres 
faibles 

La situation des legumineuses alimentaires se caracterise 
par une disparition totale du paysage agricole en grandes 
cultures. Avec une surface de 106 ha en 1984, la superficie 
cultivee en legumineuses alimentaires a grains secs n'a 
cesse de diminuer d' annee en annee. Alors qu' en 1986, elle 
representait environ 3% de la sole des legumineuses de la 
Wilaya, en 1987, elle n'a pas atteint 1,5%, et a partir de 
1988, on note la disparition totale des legumineuses du 
paysage agricole de la ville. Les rendements obtenus ont 
toujours ete td~s faibles et ils n'ont jamais depasse 0,74 
qx/ha pour la feve, 1,25 qx/ha pour la lentille et 3,1 qx/ha 
pour le pois sec. 

La quasi-totalite des agriculteurs interroges sont effec
tivement acteurs de la marginalisation des legumineuses 
ali~entaires en gran de culture dans le paysage agricole de 
la vIlle; alors, en 1984, la plupart des agriculteurs, organ
ises a cette epoque en domaines agricoles socialistes 
(DAS)2 consacraient, dans leurs plans de production, une 
su~~rficie ~our les legumineuses, un choix plus politique 
qu economlque. 

Cette situation est induite par la conjugaison de 
plusieurs contraintes. Certaines affectent la totalite de 
l'aire de production et elles sont d'ordre agroecologique, 
agronomique, economique et d'autres liees a la proxim
ite de ville. 

2 Les domaines agricoles socialistes furent cn~es dans le cadre du proces
sus de restructuration des domaines agricoles publics (domaines autoge
res, CAPRA), engage au cours de l'annee 1981. 
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268,3 876,0 696,6 652,3 967,3 7896,2 658,0 

13,4 43,8 34,8 32,6 48,4 394,8 32,9 

11 ,0 29,7 23,8 19 ,9 3 0,1 

a- Contrainte agroecologique: insuffisance et irregularite 
des precipitations mensuelles et annuelles. De la lecture 
des donnees du tableau nO 1, il se de gage une gran de vari
abilite de la pluviometrie durant le cycle vegetatif des cul
tures; elle se reduit de moitie entre mai et juin et ne de
passe me me pas les 10 mm au mois de juillet. A cela, s'a
joute de frequentes gelees de janvier a mars. Ces con
traintes climatiques influent negativement sur le rende
ment final des speculations mises en place. 

A Setif, les semis des legumineuses alimentaires sont 
surtout lies a la precocite des varietes cultivees en plein 
champ. Pour le pois chiche, deux periodes sont retenues, 
la premiere entre la mi-decembre et janvier, pour les var
ietes tardives (Raba 9) et la deuxieme a partir du debut 
mars, pour les varietes precoces (ILC 32/79, ILC 484) . Ces 
dates de semis sont sous l'influence des gelees qui coinci
dent, tres souvent, avec les stades "levee-floraison" 
(Tableau 1); quant au haricot, les semis vont du mois de 
juin pour les varietes precoces a juillet pour les varietes 
tardives. Cette culture est beaucoup plus exposee a la con
trainte des hautes temperatures regnantes (Fig. 1), aux
quelles s'ajoute un deficit de pluviometrie a partir du mois 
de juin. 

Ces conditions climatiques sont tres liees aux rende
ments obtenus par ces cultures, tres vulnerables aux a
gents atmospheriques (CL. Chaux, CL. Foury, 1994). Par 
ailleurs, il est a rappeler que les zones d'agriculture plu
viale sont caracterisees par un deficit pluviometrique 
structurel par rapport aux besoins en eau de la vegetation 
et par une tres forte variabilite inter-annuelle et intra-an
nuelle des pluies (etages climatiques arides et semi-arides). 
Ce regime pluviometrique constitue un obstacle impor
tant a l'intensification car les cultures pluviales manifes
tent une grande sensibilite aux aleas, enregistrant de tres 
fortes fluctuations des superficies et des rendements (A.M. 
Jouve, 2002). Setif est situee dans l'etage climatique semi-

aride. 
b- Contrainte agronomique: difficultes de controle, en

tre autres, des mauvaises herbes et de la recolte. Cette con
trainte s' explique par le faible niveau de technicite des a-
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Figure 1. Evolution des temperatures dans la zone d'etude (periode 198112000) orientee a la vente, qui 
se fait directement aux 
champs et/ou aux 
marches (gros et detail). 
On constate aussi 
d'autres nouvelles cul
tures de type maraicher 
(pomme de terre, 
legumes frais, ... ). En 
2001, plus de un tiers de 
la sole des legumes frais 
a ete cultive en haricots 
verts. 

Temperatures ('C] 
I--+-Tm - Tmoy- -TM I 

35T-------------------------------------------------------------------~ 

30+---------------------------~~~--------~~----------------~ 

25t-------------------------~~----~~==~~----~~--------------~ 

20~------------------~~--~L-----~====~--~~--~~--------__i 

15+-------------~~~--~~----~~--------------~~--~c_--3 ------~ 

10 

5+-~~===---~~~~------------------------------------~~~~ 

L'irrigation de ces 
speculations est assuree 
a partir de forages et 
surtout par les eaux des 
oueds, principalement 
l' oued Boussalem. Aus
si, depuis le demarrage 
de la station d' epura
tion en 1996, les eaux 

O+-~~----~----~--~----~----~--~----~----~--~----~--~ 
Jan Fey Mars AYr mai Jun Juil Aout Sep Oct Noy Dec 

Mois 

Legende: Tm : temperatures minimales ; Ttmoy: temperatures moyennes ; TM : temperatures maximales 

griculteurs comme l'a aussi signale Zaghouane (1997) dans 
son etude sur la situation et les perspectives de developpe
ment des legumineuses alimentaires en Algerie; 

c- Contrainte economique: la marge brute s' est degradee 
du fait de l'accroissement des C01.Its; ainsi, le prix des se
mences a augmente de 250 % de 1992 a 19953

; 

d- Contraintes liees a la proximite de la ville: Setif est la 
ville la plus peuplee de la Wilaya, elle a connu une urban
isation acceleree ces dernieres annees. Un nouveau proces
sus specifique de l'agriculture periurbaine apparait dans 
l'espace agricole periurbain et s'ajoute a des processus so
ciaux, ce qui contribue a expliquer la valeur de la produc
tion: les vols de recolte, en particulier le pois chiche, le 
vandalisme des cultures qui les accompagne et les conflits 
de voisinage (degradation de materiels, paturage, pietine
ment des parcelles, circulation des vehicules, ... ). 

2.2 De nouvelles cultures 
L' analyse des enquetes revele la presence de nouvelles 

formes de legumineuses, recoltees en vert; elles concer
nent la feve, le pois, et notamment le haricot. 

En zone urbaine, elles proviennent pour l'essentiel des 
jardins familiaux situes dans la ville et a sa peripherie, en 
developpement rapide. Elles sont surtout auto-consom
mees, mais le surplus est commercialise. On les retrouve a 
l'interieur me me des cites d'habitations Oll certains es
paces ont ete clotures et amenages en petits potagers fa
miliaux (cas de la cite 101410gements). 

En zone periurbaine, la production est essentiellement 

3 Augmentation calculee sur la base des prix fixes par la Cooperative des 
Cereales et des Legumes Secs (CCLS) de Setif, principal fournisseur des 
agriculteurs en semences. 
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, . , 
usees traltees con-

stituent une autre source d'irrigation pour ces specula
tions. Dans les jardins familiaux, l'irrigation est assuree 
par l' eau de la ville. 

2.3 Discussion 

2.3. 1 L' effacement des legumineuses alimentaires 
constare cl Setif ne se retrouve pas dans les 
Hauts Plateaux de Setif 

Dans les hauts plateaux de Setif, la culture des legu
mineuses alimentaires n'a pas connu l'evolution escomp
tee tant sur le plan des superficies que sur le plan de la 
production de grain; la situation se caracterise par une 
grande variabilite comme le montre la Figure 2. Meme si 
la meilleure annee remonte a il y a longtemps (6746 qx en 
1987, annee record), la production n'a pas sensiblement 
evolue: elle oscille autour de 4000 quintaux. Elle a connu 
beaucoup de fluctuations. Le taux de couverture des be
soins de la Wilaya est tres faible, seulement 4% en 1995. 

A vant 1988, les surfaces etaient sensiblement plus 
elevees, fluctuant autour de 1200 ha. Elles oscillent dans la 
derniere periode autour de 800 ha, soit une reduction de 
moitie de la sole des legumineuses en dix ans. Les rende
ments ont legerement progresse; ils atteignent environ 4 
qx/ha dans la premiere periode, alors que, plus recem
ment, la moyenne est superieure a 5.5 qx/ha, et qu'un ren
dement plus eleve (> 6 qx/ha) est atteint une annee sur 
dix. 

1, 'd d A, Ce eger progres es ren ements ne peut et re qu appar-
ent et resulter de trois termes: 
• Les variations de proportion des especes dans la sole. La 

feve (44 %) et le pois chic he (32%) ont toujours occupe 
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Figure 2 . Evolution de la superficie et de la production des legumes secs dans la Wilaya de 
Setif de 1985 a 1997 

2.3.2 Analyse de la date 
de rupture et developpe
ment de la production 
periurbaine Fur le 
marche loca 
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la premiere place, suivis du pois sec (15 %) et de la 
lentille (8 %). Le haricot a diminue d'annee en annee 
pour disparaitre apres 1994, alors que la gesse n'atteint 
meme pas 1 %. Les rendement moyens obtenus n'ont 
jamais depasse 6,0 qx/ha pour la feve, 5,0 qx/ha pour le 
pois sec et la gesse; le pois chiche (4,5 qx/ha) et la lentille 
(4,0 qx/ha) sont les moins productifs4

• 

• La concentration des cultures dans le N ord de la Wilaya, 
ou les conditions agroecologiques sont plus favorables 
(pluviometrie plus import ante, terres de meilleure fer
tilite). On les retrouve principalement dans la zone 
Nord: Beni Aziz cultive de 17 a 22 % de la sole des legu
mineuses de la Wilaya, suivi de Beni Ourtilane, Bougaa, 
Bouandas, Maouklane, Ain El Kebira et Amoucha. 
Dans la zone Centre, elles sont presentes principale
ment a El Eulma et Ain Arnet. 

• L'accroissement de la production dans d'autres Wilayas, 
puisque la part de celle de Setif dans la superficie na
tionale reservee aux legumineuses alimentaires est passee 
de 1 % en 1987 a 0,45% en 1997. 

4 Pourcentages et rendements moyens calcules it partir des statistiques 
couvrant la periode 1985/2001 de la Direction des Services Agricoles de 
Setif. 
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de ces cultures a commence 
juste apres la derniere opera
tion de reorganisation du 
secteur agricole engagee en 
1987 (Fig. 3), qui a permis aces 
agriculteurs d' avoir une au
tonomie de gestion. Ils ont 
donc pris acte de la faible 
rentabilite de la culture des 
legumineuses en sec: a Setif, les 
agriculteurs ont clairement ex
prime leur preference pour des 
speculations plus productives 
et plus rentables. 

Les producteurs recherchent 
une valorisation maximale: 
• En choisissant des produc
tions plus remuneratrices en 
termes de valeur de la produc
tion aI' hectare; les legu
mineuses en vert connaissent 

actuellement une renaissance remarquable, accompag
nees par d'autres productions maraicheres. 

• En changeant de procedure de mise en marche, en op
tant pour la vente au detail. Pour certains, elle se fait sur 
les marches; les producteurs alignent alors, le plus sou
vent, leur prix de vente sur celui des revendeurs. 
D' autres, bien places, vendent aussi sur place a une 
clientele locale ou de passage. 
On peut remarquer que cette strategie de l' exploitant 

implique davantage la recherche d'un revenu monetaire 
que la participation a l' effort des pouvoirs publics a 
ameIiorer la production et a developper des legumineuses 
alimentaires. Un developpement original: les jardins fa
miliaux et la vente de surplus. 

Conclusion 
L'analyse realisee suggere deux categories d'explication 

pour rendre compte de la marginalisation des legu
mineuses alimentaires a grain. L'une est generale et releve 
du milieu physique; on peut penser que seule l'interven
tion de l'Etat maintenait ces cultures dans cette region et 
que la liberalisation a permis une reelle remise en ordre e
cologique, en reservant la culture aux contextes a
grologiques favorables. L'autre releve du milieu humain 
local: dans le contexte periurbain, d' autres cultures appa
raissent economiquement plus justifiees. A Setif, on con-
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state ainsi des caracteris
tiques classiques: 

Figure 3. Evolution de la superficie des legumes secs dans I'agglomeration de Setif de 7984 a 2002 

• Soit le developpement 
des systemes en grande 
culture tels que les cul
tures de cere ales, 
mieux adaptees au con
texte agrologique, peu 
tentatrices pour les c
itadins et en soi adap
tees a l' etat precaire du 
statut foncier; 

• Soit le developpement 
de cultures specifiques 
du marche urbain de 
proximite, la proxim
ite d'une population 
constituant un atout de 
taille pour une produc
tion de frais satisfaisant 
a l'exigence de fral'
cheur. 
Ces exploitations agri

coles sont durables en 
elles, mais leur emprise 
fonciere ne l' est pas, du 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 o 1 2 

fait de la concurrence 
pour l' espace entre l' agriculture et les autres usages. La 
pression fonciere se traduit par des amputations de surface 
tres contraignantes. 

Du point de vue strictement agricole, le deplacement du 
lieu de production ne pose pas de probleme specifique. 
Par contre, le maintien des productions plus diversifiees 
dans ces zones passe par l'affirmation de celles-ci au sein 
de ces espaces agricoles dont la cohesion tient a la place ac
quise par l'agriculture au sein de la ville (valeur sociale de 
l'agriculture locale, modification positive des paysages). 11 
y a alors necessite d'une politique urbaine reconnaissant 
l'importance de cette presence: 
• Securisation fonciere de l' espace agricole; 
• Protection contre les effets negatifs de la proximite ur

baine (perte de production, presence prolongee de l'a
griculteur sur les parcelles pour la surveillance); 
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Annee 

• Maintien de conditions pour qu' elles restent attractives 
et rentables. Elles deviennent ainsi comme une partici
pation pertinente et visible de l'agriculture a la ville. 
De telles politiques se mettent en place en Europe et 
emergent dans plusieurs pays arabes (Tunisie, Maroc, 
Liban) (A. Fleury, comm. pers., 2002). 
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