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DEFINITION 

• L’agro-écologie fait appel à 3 domaines :

 la science pour ses aspects techniques (microbiologie du sol,
synergie des cultures…),

 les bonnes pratiques agronomiques pour sa mise en œuvre
(semis direct, mulch, compostage…);

 et, les aspects sociétaux (régimes alimentaires, gouvernance…).

• “l’agroécologie applique les concepts et les principes de
l’écologie aux systèmes agricoles en se concentrant sur les
interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et
l’environnement pour favoriser un développement agricole
durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour
tous, aujourd’hui et à l’avenir” (Groupe d’experts de haut niveau sur la
sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) (2016b)).



Caractérisation  

• 10 éléments caractérisent l’agro écologie (voir
guide portant sur les systèmes agricoles et alimentaires
durables, juillet 2018, FAO), et qui sont:

Diversité; synergies; efficience; résilience; recyclage; co-création et
partage de connaissances;

Valeurs humaines et sociales; culture et traditions alimentaires;

 Économie circulaire et solidaire; gouvernance responsable.



Principes   

• 13 Principes pour guider la transformation de l'agriculture et des systèmes
alimentaires (source: Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la
nutrition (HLPE) (2016b)):

1. Recyclage: Utiliser de préférence les ressources renouvelables locales et fermer
autant que possible les cycles de ressources en nutriments et en biomasse;

2. Réduction d'intrants: Réduire ou éliminer la dépendance aux intrants achetés et

accroître l'autosuffisance;
3. Santé des sols: Assurer et améliorer la santé et le fonctionnement du sol pour une

meilleure croissance des plantes, en particulier en gérant la matière organique et en
améliorant l'activité biologique du sol;

4. Santé animale: Assurer la santé et le bien-être des animaux;

1. Biodiversité: Maintenir et améliorer la diversité des espèces, la diversité
fonctionnelle et les ressources génétiques;



Principes (suite)  

7. Synergie: Améliorer l'interaction écologique positive, la synergie, l'intégration et la
complémentarité entre les éléments des agroécosystèmes (animaux, cultures, arbres,
sol et eau Diversification économique: Diversifier les revenus à la ferme en
garantissant aux petits agriculteurs une plus grande indépendance financière et des
opportunités de valeur ajoutée tout en leur permettant de répondre à la demande des
consommateurs;

8. Co-création de connaissances: Améliorer la co-création et le partage horizontal des
connaissances, y compris l'innovation locale et scientifique, en particulier par le biais
des échanges entre agriculteurs;

7. Valeurs sociales et régimes alimentaires: Construire des systèmes alimentaires basés
sur la culture, l'identité, la tradition, l'équité sociale et entre les sexes…,

10. Équité: Soutenir des moyens de subsistance dignes et solides pour tous les acteurs
impliqués dans les systèmes alimentaires, en particulier les petits producteurs
alimentaires, sur la base du commerce équitable, de l'emploi équitable….;



Principes (fin)  

11. Connectivité: Assurer la proximité et la confiance entre les producteurs et les
consommateurs grâce à la promotion de réseaux de distribution équitables et courts;

12. Gouvernance des terres et des ressources naturelles: Renforcer les arrangements
institutionnels pour améliorer, y compris la reconnaissance et le soutien des
agriculteurs familiaux, des petits exploitants et des producteurs alimentaires paysans
en tant que gestionnaires durables des ressources naturelles et génétiques;

13. Participation: Encourager l'organisation sociale et une plus grande participation à la
prise de décision des producteurs et des consommateurs alimentaires pour soutenir
la gouvernance décentralisée et la gestion adaptative locale des systèmes agricoles et
alimentaires.



PROGRAMME 



1. Principales contraintes structurelles par rapport à une agriculture dite
moderne:

• Des structures agraires contraignantes: superficies limitées (70% ont moins de
10 ha et 84% moins de 20 ha de SAU ), 50% environ non titrées et non cadastrées,
indivision, éparpillement des parcelles….

• Un budget consacré au secteur agricole modeste et un accès très limité des
agriculteurs au crédit bancaire: 15 000 agriculteurs/an sur plus d’1 million;

• Une frange importante de chefs d’exploitations âgés, sans instruction, sans
couverture sociale et sans assurance économique, ni retraite;

• Des organisations professionnelle, interprofessionnelle, coopérative et
autre mutualité agricole très limité, sans grands moyens d’interventions et
avec des impacts limités sur la corporation.
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2. Principales contraintes par rapport aux fondamentaux de l’agroécologie:

• Une faible biodiversité et diversification intra et inter-espèces ainsi que
spatiale et temporelle puisque on y pratique quasi exclusivement que la
rotation biennale céréales-jachère;

• Une synergie végétal-animal-homme insuffisante qui doit être renforcée car
les besoins en intrants aussi bien pour le cycle de production végétal
qu’animal provient pour l’essentiel de l’extérieur de l’exploitation;

• Une faible résilience climatique étant donné la relative dépendance en 
intrants de l’extérieur, comme évoqué ci-dessus, et une insuffisance des 
mesures d’adaptation au changement climatique ainsi que le peu 
d’engouement des agriculteurs aux assurances rendements ou multirisques 
quand elles existent et qu’elles sont adaptées aux conditions locales.  

•
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3. De notre point de vue, le choix de la trajectoire de transition agroécologique dépendra
notamment des capacités humaines et matériels de notre pays en matière de
programmation, de pilotage de réalisation des réformes proposées, de gouvernance à
différents niveaux, de supervision et de suivi évaluation de ce changement de
paradigme. Pour ce faire, nous proposons ce qui suit:

Phase 1: La consolidation du potentiel productif, le renforcement des organisations
professionnelles et la diversification des instruments de financement et de gestion des
risques agricoles par la mise en œuvre notamment :

• d’une politique des structures foncières visant la création d’exploitations agricoles viables
et bancables;

• d’une Politique de financement inclusive et solidaire en rapport avec sa contribution à la
création de richesse nationale mais également à son rôle multifonctionnelle dans le cadre
de ses diverses missions de préservation des ressources naturelles, de services
écosystémiques et d’aménagement du territoire;

• d’une Politique de protection sociale inclusive et résiliente face aux chocs sanitaires et
climatiques;

Quelle transition agro écologique en Algérie?
(Cas de l’agrosytéme pluviale céréales-jachére) 



• Une Politique de promotion de la participation des acteurs des chaines de valeurs
agricoles et agroalimentaires ainsi que ceux des territoires ruraux.

Phase 2: La transformation des assolements de l’agrosystème céréales-élevage
ovin afin de renforcer l’autonomie et les capacités d’adaptation et de
résilience des exploitations agricoles par notamment:

• Un Plan d’action portant sur la transformation des assolements par
l’introduction de légumineuses alimentaires et fourragères avec
préalablement la levée des contraintes en matières de semences, de
mécanisation, d’encadrement technique et scientifique, de soutiens
publiques, d’organisation et de structuration des filières, de recherche
développement, de renforcement de capacités, de vulgarisation et d’appui
conseil et d’adaptation au CC;
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• Un Plan d’action portant sur la préservation et la valorisation des parcours
steppiques et le développement de l’élevage ovin et la promotion du
pastoralisme;

• Phase 3: la transition agroécologique (TAE) sera l’aboutissement des 2 phases
de réforme et de transformation profonde de l’agrosytéme pluviale céréales-
élevage ovin développées ci-dessus. Dans ce cadre la TAE consistera
notamment à promouvoir les référentiels agro écologiques comme :

• l’agriculture de conservation;

• Le programme de labelisation;

• L’agriculture biologique;

• Autres référentiels.
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Les 3 phases énoncées précédemment necessitteront les mesures
d’encadrement suivantes:

• Intégrer la TAE dans la stratégie du secteur agricole et rural et décliner celle-ci
en programmes de développement à moyen et long termes ,

• Intégrer à tous les niveaux des cursus de formation agronomique,
pédologique, vétérinaire, écologique, biologique, etc. l’agroécologie comme
matière fondamentale;

• Promouvoir la formation permanente ou continue ainsi que le partage des
connaissances et des innovations;

• Promouvoir l’approche champs écoles paysans (CEP).qui représente une
approche participative de vulgarisation visant une meilleure appropriation du
savoir-faire basé sur un partenariat entre les vulgarisateurs, les chercheurs et
les agriculteurs;
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• Promouvoir une méthode extrêmement efficace pour promouvoir l'innovation des
agriculteurs qui est l'approche d'apprentissage dite de l’éducation populaire, laquelle
repose sur le principe de la participation et de l'autonomisation, comme éléments
intrinsèques d'un développement agricole durable ;

• Revisiter la recherche à l’aune de l’agroécologie avec une approche multidisciplinaire qui
touche aux sphères environnementale, économique et sociale et orientée sur l'observation,
la participation, l'action, la concertation, la réflexion et jusqu’à l'élaboration de visions ;

• Mettre en place des soutiens adaptés notamment en terme de pertes de revenus durant la
phase de conversion notamment dans le cadre du référentiel sur l’AB et ce, en fonction de
la complexité et de la durée de transformation du système de production existant pour
répondre aux exigences du cahier des charges;

• Impliquer les consommateurs comme parties prenantes de la transition agroécologique car
leurs choix pourront freiner ou accélérer cette transition.
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