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Aspects  organisationnels  et  techniques  d'un  programme 
d'étude  génétique  de la race  ovine  Hamra 

dans la région de l'Ouest  (Algérie) 
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17,7 millions  de têtes d'ovins 
et  plus  de 3 millions  de têtes 1990). La 

le 81,6 % et 11,4 % 
(6,4 %) et  aux  camelins (0,6 %). sont  constitués 

le cheptel ovin était  composé  essentiellement 
à tête 

dans 

adaptation  aux  conditions de 

agents  de  développement à les de cette et 
nécessité  de lui un 
En 1993, une  telle  initiative  a  donné  naissance à 

été 
(1994). 

 des^ actions 

sous l'égide  de  la FAO, du du 
L'objet  de ce à ce 

de 

ZONE 

La  zone 

1000 m). 
1989), on  distingue six &ages  bioclimatiques 
A se 

du 
un &at de continentalité à 

ce fait,  il existe de et fortes 
de 

1). 
En et de Saida) 
de  la  zone  d'étude où 

200 et 350 dan 
de de ovins.. 

se  situe à sous 
de 

mais  dont  la  gestion  est  confiée à de Cette 
de 10 ha et d'un  effectif' ovin de 3500 

part, (4000 
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plus à 4000 
à elles, sous 

tutelle de 
SUT ces de la 

de de 
et ou 

Tableau 1.  de la  zone  d'étude 

Zone I Altitude I I I 
(m) max ' mini ( d a n )  

l I 208 1 47 136,4 1 35,4 

sèches  (moidan) 

8 mois 
- 
5 mois 

mai - 

El  Abiodh 
Sidi  Cheikh 

- (limite  Sud) 
10 mois 38,5 0,5 38,O 33 129 904 

de 20 % du  cheptel ovin national  et  occupe  la  deuxième  place 
avec 3,2 millions de têtes de 1990). Au 

années des ovin ont été 
à blanches  et 

notamment la et 
de Cette hypothèse  semble le à 

de Ain 
de de 

et Sebdou  (wilayate de Tlemcen et 

3. l ,  et 
ou à cette les de la steppe  de 

l'Ouest est  due à ou de sa tête et de sa peau. 

de la steppe de l'Ouest et. à 'I. 

En le de au Chott 
à 

Saida,  Tlemcen Sidi 
(1900), (1929), Sagne (1950), 

(1959), Goual (1984), et (1989, Ayachi (1992), (1992), Chellig 
(1992) et Ould-Ali (1992) ont tenté de cette à 

et de Cependant, ils 
tous à la - de la 
phénotypiquement de la Guii qui 
Chellig (1992) signale de 

le et le 
mouton du 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



3 2 .  

Les 
et des  méthodes 

Au même la 
a -fait l'objet de 

de 
Les  données  disponibles ou 
de 40 kg), de 

sous les  touffes d'alfa (Stipa 
Les de 

2). 

Tableau 2. de 

Sexe 1 :;te:  a; 
cm 

l 67 

pendantes 

I 

71 

70 

et bien 

nés 

de 

90 

SO 

Queue 
fine  et de 

moyenne 

3.3.  
toutes conduites  selon  des  systèmes de 

de à de 
de faible 

de 
de 

de 
de de pailles sur de 

à 
En milieu de deux  types de 

le 
et 

légumineuses) 
totalement  dépendante de et de  l'automne  Ces  deux  saisons 

La 'conduite de donc  en 
du  milieu  physique et socio-économique  d'élevage. 

En: effet, en système de les  animaux  ne  disposant  pas de 

. .  
i 
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à de 
quotidienne, et 

à ou toute l'année. 
à l'âge  de  18  mois.  Cependant  des 

à l'âge de 11  mois.  Les  taux de 

% et  96,7 % à 
l'automne et et 56 % et 77 % chez  des  agnelles). 

cette à 
% à la lutte de 36 à 40  kg).  Le  taux 

cette à 120 %. 

3.4. de 

de 
de à 

à un  poids de de 35-4Okg. 
Le  poids à la  naissance de 2 à 3,5 kg. 

cette à 1985)  indiquaient 
de la ( Tableau 3). 

Tableau 3. 
1985 

Agneaux 
nés 
oct.84 et 

6,72 3;46 603 

et mai 85 

7,48 3,89 5 10 
Agneaux 
janv. 85 

Gain de 
60 I 75 jours I I au I poids  Nais- 

(kg) (kg) 
(kg) 

10,l  105,2 14,3 103 11,56 

11,2 I 13 ,O2 1 83 1 14,O 1 121,8 

les de à 
ceux  obtenus  en  milieu  steppique. En 
d'allaitement  est de de 186 g , 177  g et 
femelles  simples et de 156 g et  138  g 

et et Ayachi,  1991). 
h e )  de la 

les marchés  des  pays  nord-méditerranéens  sous 

de laine  locale  est foumie 
tonte en Le poids de la toison  est de de 1,5 à 
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2,5 kg  (Tableau 4) avec de 43 à 53 % (Ayachi  et 
1). 

Tableau 4. 
(Ayachi et 1) 

- 

Finesse  Lavée à 

2,o 

24 - 26 50 6 - 7  
25 - 30 53 7 - 8  1,5 
23 - 27 43 5 - 6  

(kg)) ( Yo ) (cm) 

à peu de été 
à de Néanmoins  il 

cette Les 
de lait  en  phase  d'allaitement (42 

estimée à 56 kg  et à 70 et 
cette à la 

de (53 et 
de cette soumise à un 

de 42 
cependant, de de 

etc. 

toute 
de nouveaux  types de 

et de ovins et 
de nouveaux  types  d'élevage et 

ovins  ont  conduit à et à de développement et de 
et 

de et 
de de 

( . .) qui 
et socioéconomiques  du  pays 

et en  techniques, 
développement de de 

4.1. Objectifs 
Les à à 

de sélection,  choix et dfision de 
de de 

et et 
à en la base  d'analyses de 

modalités de d'échange de 
Le de cette de 

de nouvelles  techniques de à 
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à 
aussi: 
- la  connaissance  au 

et afin 
de selm les 

besoins  des  animaux). 
- la  mise  en  place de de de et 

su la  connzissance 
de 

à 
Le 
de la 

à cette 

été m i s  en 
au  niveau de de 

de de 
diffusion de de 

4.2. 

à 
en de 

animaux  nécessitante: 
- en 

et 
- à 

de ou 

4.3. 
Au de tous les animaux  des 

- 
femelles:  dates de saillies  et de 
(sang ou de de la  cyclicité 

mâles:  quantité  et  qualité de 

. .); 

(3 mois) et tous les  42 jusqu'à  abattage; 

femelles:  pesées à la  lutte et à l'agnelage,  pesées tous les 21 en  début  d'allaitement 
et tous les  42 ensuite; 
mâles:  pesées à la  lutte,  pesées tous 

- lutte en  main ou 

- de à la  naissance,  pesée à 21 

- 

- de 

1 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



- de et de à 

- à effets  visibles tels 
( tête, 

- de 
de de à 

maintien de de consanguinité. 
Ces  aspects  font  appel à de 

de et 

Les objectifs  consistent å : 
- à de 
- 
- 

de ce 
à 

au ou 
un  lieu de où de 

à 
Cependant, ce modèle  doit 

d'évolution). 

4.4. 
de 

500 m2 
puits,  un  château  d'eau  (avec  station de 

été 
7 

l'effectif  global de 3500 

été 
été 

- . .); 
- le  bon  aplomb:  l'animal  doit lutte sans  fatigue; 
- de la 

i t  de la  mamelle  et 
mêmes 

a été appliqué  au ovin de 

intestinales (2 
et la  petite  douve (3 foidan: 

lots (1 5 
et demi (juillet,  ao&  1994). animaux  ont une 

lutte. de 
1994 à A 

à la lutte  suivante. 
Les  poids  moyens  des  agneaux à la  naissance, à 10 et à 30 d'âge  sont de 3,6; 5,6 et 
9,O de 
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suivants : 98 % ; 94 % ; fécondité: 94 %. Viabilité à la 
naissance: 100 %. à de naissances 
doubles  ou  multiples. 

Tableau 4. 

Sexe 

% 

acf= ac 

Age  (ans) 
des  pieds de  la  langue de la tête 3-4 5 et -t 

59 46 
8,6 91,4 31 69 84,s 15,2 62 38 23,8 76,2 56,2 43,s 
9  96 33 72 89 16 65 25 80 

1 6  - 1 7 - 7  6 5 2 6 1 

¡ou = = = absence 

ET 

- 
- 
- la 

- 

- à l'élevage 
- et 
- et technique  et  l'animation; 

et d'devage 

eu  lieu 
y 

difision 
Le 

de l'office 
estimés à 17 millions de 43,5% d'investissement en. cheptel  et  en 

et 
de de 

en 

à 
de cette 

de de de 

. 

génétique  ovine; 

et l'appui  au  développement; 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Ayachi,  A. et (1991) of 
2-6 Nov. 1991 

nO56, 1993. 
Ayachi (1 992) 

et Ayachi, A., (1 991). de 
Ann Zootech. (1991)  40, 1-7 

(1992). 

S., (1994). et 

de l'occupation  du sol. Avril 1989 
(1989). 

Chellig, (1992). 1992,  80 p. 

Goual, (1 984). Etude 
El 147p. 

A., (1985). l'état  d'avancement du de 
de à 

GTZ: Office  allemand de 

(1  959). 

(1 993). 

. Couput, (1  990). 164 p. 

126,  12-17 pp 

Ould-Ali, (1992). a 

Sagne, J. , (1950). son 

(1929). 1929. 

. 

261 p. 

Tome 2, de 

224 

CIHEAM - Options Mediterraneennes


