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L’élevage 
I .  I l., I ions 

<( L’Art pastoral n ‘a guère  varié  dans  ses  procédés  depuis  l’épo- 
que des  patriarches  de la il n’est pas  susceptible  de  varier 

: beaucoup  dans  l’avenir ... Le fourrage est  un produit  spontané; il 
se reproduit  sans le secours  de  l’homme;  aussi le pasteur n’a pas 
les  mêmes motifs que  le  cultivateur  pour  revendiquer  l’appropria- 
tion  du sol; il n’a pas  labouré, fumé et  semé; il ne songe  donc  pas 
si réclamer  le  droit de ricolter  exclusivement tout  autre; il lui suf- 
fit  de  pouvoir  faire  pâturer ses  troupeaux  librement  et  collective- 
ment;  il s’en tient au  droit  de  libre  parcours, qui  lui  donne les  satis: 
factions essentielles  de la propriété.:. 

(Les prairies natu- 
relles  et  les  pâturages - 1896). 

Alain Pierre 

de 
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- sur parcours  en 
régions méditerranéennes. : - 1987,104 p. 

totale 
sauf  avec d’cc )). 

/ 1987 
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1 

L’espace occupé la végétation ou définit l’espaci pastoral; 
le pâturage désigne à fois l’acte de de ( a  
zing )) en anglais) ou du ligneux ((( >>) et la du lieu sous l’angle 
de son utilisation le bétail; la notion  de ((( englobe toutes 
les terres produisant spontanément du fourrage utiljsépourl’alimentation animale, 
ainsi que celles qui se sont revégétalisées naturellement ou. qui  ont été revégétali- 
sées artificiellement, pour  fournir une végétation fourragère gérée comme  une végé- 
tation naturelle )). 

Ainsi défini, l’espace de mais ayant 
toutes à un moment ou à l’année une : 

- à un assolement  incluant  un  temps de jachèrepâturée 
(une année deux ou plus). 

- Les de chaumes pâturés la moisson. 
- Les  forêts pâturées. 
. Les matorrals (maquis, etc...). 
- Les pelouses et prairies 
- Les steppes de la zone aride. 
- Les steppes de  la zone désertique. 
Selon les statistiques de  la F A O, la des 

17% de la située en climat non des 20 
(Tab. 1). 

- -. Tableau 1 : Utilisation du sol dans les pays  du  bassin  méditerranéen en 1976* 
1980) 

.................... 
Egypte .................... 
Libye ..................... 

.................... 
................... 
................... 

...................... 

...................... 
..................... 

.................. 
Liban . , ................... 

................... :. 
................... 

4lbanie ................... 
.................... 

..................... 

..................... 
.................. 

Espagne ................... 
Yougoslavie ............... 

TOTAL ................... 

totale 

ha 

238 711 

I75 954 
99 545 

44 630 
15 536 
924 

183  600 
43 397 
2 033 
9 178 
l 023 
14  418 
77  076 
2 740 
54 592 
13 080 
29  405 

Y 164 
49  957 
25 500 

1 075  046 

i en  zone T 
Total 

9 287  3,9 6 500 70,O 

3 158 1,s 2 544  80,6 
13 798 31,O 

4 410 53,s 190  52,7 
7 830  56,7 

855 100,O 432  50,3 
20 000 12,5 4 000 20,O 
6 800 16,O 4 100 60,3 
1 367  67,2 433  31,7 
100  14,l 

1023  100,O 
l 175 81,O 

309  48,6  17  110  22,2 
5 260  80,l 6 567  35,6 
318 31,O 

496  18,0  132  26,6 
742  16,O 3 282 373 
102  62,O 2 331 28,s 

11 725 10,O 5 521  47,2 
5 656  61,5 1 8 0 0  31,s 
31 700  63,5  16 000 50,5 
2 380  9,l 800 34,3 

- - - - 

158 306  14,s 75  207  47,s 

I 

2 424  26,l  363  3,9 

534  16,9 80 2,5 
5 190  37,6 

3 250  39,7  530  6,5 
778  5,6 

630  27,l  900  38,6 
6 500 20,5 9 200  29,O 
700  12,4 3 156 55,s 

2 795  23,s 3 409  29,O 
3 153 38,9 2 618  32,3 
1230  14,l 4 230  48,4 
116  23,4 218 50,O 

2 750  16,O 6 051 35,4 
850 12,9  457  7,O 
105  10,3  570  55,7 
100  7,l  125  8,9 
818 59,s  116 8,5 

1200  17,6 1 500  22,l 
2 000 10,O 14 O00 70,O 
93  10,9  330  38,5 

- - - - 

55 588 34,9 27 511 17,3 

Steppe 
et 

ha zqb. 
~ 

.29  427 96,l 
99  545 100,o 
73  796 98,2 
30  832 69,O 
7 345 47,3 

43 600  87,5 

666  32,s 
318  85,6 

11 851 64,4 
6 O00 73 

- - 

36  597 - 

- - 

- - 
- - 
- - 
- - 
- 
- 

- 
- 

- - 

46  977  70,s 

Zone 

médit. 

ha 

- 
- 

- 

- 
- 
- 

- - 
- - 
- - 
- - 
- 
- 

- 
- 

- - 
- - 
- - 
53 966 70,O 
2 244 82,O 
45 84,O 
4 978 38,O 
17  680 
3 528 38,5 

23 210 91,O 
18 257 36,5 

69  713  14,4 

* Source : book, 1977. 
nous entendons  la  proportion  de  ces  pays  ayant  une  pluviosité  supérieureà 400 mm, avec < où = pluies 

moyenne des  températures  maximales  du  mois  le  plus  chaud. 
= Zone  méditerranéenne  au  sens strict. 
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Toutefois ce n’a de sens au vu des qui 
se autant  dans les zones de maquis et que  dans les  zones 
de et chaumes). pays 
le dCsigne dans les statistiques officielles  les en 

dans les (SAU) dont  ne  font pas 
tie les domaines y inclut les 
guées et les  zones de Tunisie); en fait, 
dans tous les  pays et du ainsi qu’en 

à l’espace à la fois les les cultivées, 
les  steppes et les ainsi que celles (( statistiquement )) vouées au 

Selon (1980), l’ensemble  des peut évalué à 
120  millions soit 75% de la des 
à l’exception  des zones et (fig.1). . 

Figure l : l’aire méditerranéenne  au  sens  large 

‘. 

notamment en 
saison chaude, 

*La plus ou moins 

*une 
climatique d’un mois à 
et d’une année 

I 

de l’aire  méditerranéenne 
A : Athenes : 

: Constantine : 
: Pe : 

diagramme de Gaussen la de la 
saison sèche en la moyenne mensuelle 

mensuelle (Tm), des  axes où l’échelle de la 
est double  de celle de la = 2 Tm). 
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Un  mois dit biologiquement sec  si 2 Tm; la est faite 
le (Fig.2) 

Figure 2 : 
la durée moyenne  de  la  saison  sèche  peut varier de 1 mois à Pampelune à 6-7 mois à 

: 

1 2 

(humide)  (subhumide) 
. mm 

“C mm 

3 

“C (subhumide) mm 

“C mm 
A 

4 mm oc 5 

-- --- - ., .. Températures (Tm) 
. . .. 

n : de la pbriode sèche 

6 

O C  

t 
mm 

4 

- : 
: l’aridité le quotient 

2 
- m2 

: moyenne annuelle 
: des maximales  du  mois  le plus chaud (en do 

m : minimales du mois le  plus (en do 
ou les à la P 

en  abscisse, l’intensité de la  rigueur de l’hiver la m. 
Le est  subdivisé en zones (ou étages)  bioclimatiques (Tab. 2 à 

humide,  subhumide, et et en 
(Fig.3) qui de chaque  station. 

Tableau 2 : Zones bioclimatiques 
(inspiré de et - 1982) 

l l 

Zones bioclimatiques Q2 

(mm) pc c la 
la 

à 

(1) 

< 10 
10 à 

à 
à 110 

110 B 
> 

< 100 
100 à 

à 
à 

800 à 1 200 
> 1 

(1) : sub-aride utilisée dans  ce  texte  correspond à la tranche de 300 à 400 mm de  pluie 
pour la variante à hiver  froid, celle de sub-désertique à la tranche de 100-200 mm. 

7 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Figure 3 : Climagramme schématisé 
1982) 

F : 
f : 
t : 
d : doux 
c : chaud 

Tc : 

l 
Zone  climatique 

1 / 1 2  Humide 1 1 
l 

I 

c I d c 

Tableau 3 : Types  d'hiver 

chaud 
Chaud 

Glacial 

- 

de m annuel de gel 

m > 10°C 

Faible à 3" à 7" 
exceptionnel 7" à 10°C 

ou 

O" à 3" 
-3" à O" 

-7" g -3" 3 à 6 moidan 
-10" à -7" de 6 moidan 

< -10" 

A chacune de ces variantes hivernales correspond une durée moyenne de la saison de  repos hivernal pen- 
dant  laquelle  ne se manifeste aucune croissance végétative  importante  (Tableau 4). 

Tableau 4 : de  la  période  de  repos  hivernal 
de  la végétation 

l l 
~ 

Chaud à TC) 
(t) 

(f) 
(F) 

(FF) 
à glacial (FFF et  G) 

O à 1 mois 
2 à 3 mois 
3 à mois 

à 5 mois 
5 à 6 mois 
6 à 8 mois 
au moins 
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Tableau 5 : zones bioclimatiques de la  région  méditerranéenne 
(inspiré de 1982) 

Zones 
bioclimatiques moyenne 

Zones 1500 à 2000 mm 

300 à mm 1 300 

Zones 

(= steppiques) 

500 
Zones 

(= 1 soo 

- 

>0,3 

à 

0 2  

0,20 

- 
0,20 

0,05 

0,Ol 

- 

(25 (3) 

>40 

à à 

70 125 

45 125 

35 - 40 150 

350 

T” 

1-2 

à 

6-7 

7 

- 

- 
12 

- 
12 

Types de 
végétation du sol 

et 
* en sec 

extensive ou intensive 

Elevage  intensif à semi, 
extensif 
ou non 

Limite des 
chênes 2 

de  la 
végétation steppique 

Steppes 2 Utilisation 
extensive à semi- 
extensive 

I 

i 
Limite de  la Limite absolue des 
végétation pluviales 

Utilisation 
vestigiales extensive dominante 

Oasis 

: Selon de 
(2) : Quotient 
(3) : de Gaussen  en 
(4) : de mois secs. 

l l 

2 - 

En 

elle peut 
à celle de 

Tunisie 4 années 
a autapt  de chances 

de une année 
exceptionnelle ou moyenne, 
qu’une année 

L’eau  est de loin le essentiel; la quantité d’eau tombée ainsi que sa 
tition dans le temps agissent le volume les 
nes,  les du sol et de la végétation 

végétale (Fig.4) 

I de  diminution I 

L’efficacité  de la 
1 et 8 à kg de 

sèche mm  d’eau 
tombée  selon  la des  sols 
et de  *la végétation. 

Automne et 
humides ou moyens n I) Automne et secs 

Production 
annuelle 

du 
etc...). 

pluies pluies 

pluies Succession d’années +. sèches 

Succession d’années  humides pluies 
ou moyennes < 10mm/24 

Figure 4 : Facteurs  climatiques  de la variation 
de la  production  fourragère  du  parcours 
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I 

LE SOL 

Quelques  chiffres de pro- 
duction  fourragère : 

régions  arides 
Steppes dunes  fixées à 

Aristida  pungens et Thymelea 
microphylla = à 800 kg 

* Zizi- 
phus lotus (jujubier) = 600 
à 1000 kg 

0 Steppes à Noaea  mucro- 
nata sols squelettiques 
encroutés P = 100 à 300 kg 

régions subhumides 
0 Forêt  claire de  chêne  liège 
sols sableux : 150 à 450 kg 

de selon le  nombre  et  la 
date de  coupe (strate  herbacée). 

0 Garrigue à chhe kermes 
sur sols calcaires  squelettiques 
400 à 1000 

Les réserves  en  eau utilisables les dépendent de la 
du sol et position site pasto- 

(cuvette, pente, etc ...) le mode de C’est finalement le bilan 
hydrique local la végétale.  (Fig.5) 

Figure 5 : Facteurs Cdaphiques de  la  production 

L’animal et l’homme, ou modifient 
pation végétale du sol. A chaque  stade évolutif, à chaque type  de végétation . 

une végétale. les (300 à 400 
mm), la (Artemisia herba-alba, Thymus spp etc.. .) 
peut de 200 kg sèche et à 1000 kg 
selon  l’état de la végétation de la biomasse et notam- 
ment) (Fig.6). 

Actions  anthropozoogènes 

Figure 6 : Facteurs anthropiques  de la production  des parcours 

lessartage, etc.) 

en culture 

*Coupe de bois de feu et d’muvre 

(sous ou non pâturage) 

Le stade évolutif du  tapis végétal l’état de la végétation en fonction 
des on les dans une série dynamique  de vegetation 
qui chaque écosystème de l’évolution du 
végétal. Pelouses 

Les stades soulignés peuvent climaciques stabilisés et en équili- 
le milieu) selon les écosystèmes  (la steppe, plus ou moins 

et est climacique en climat ou le 
souvent à des  .stades  stables ou stzbilisés dans les  zones  humides). L’évolution  régres- 
sive, dominante en du et au et 
stades d’exploitation plus ou moins intensive (cultu- 

elle peut si  les du sol ont été 
épuisées  ou L’évolution progressive, dominante  dans 
paysages l’abandon des et 

plus ou moins une ligneuse maquis, 
pinède, etc.,..) de 

10 
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fait des actions 
pozoogènes, à la basse  se 
substitue, une 

annuelle, éphé- 
(1 à 5 mois), 

duction ne dépend qlle des 
pluies (quantité, et 
de  la des sols (notam- 
ment de la et  de la 

Cl. 2 - 
steppisé à Genista 

à 
- 

11 
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La plus (au moins de l'espace (à 
l'exception des moins d'une tonne  de sèche 

Ctat actuel, ces ne sont exploitables que sous 
une extensive impliquant une mobilité des l'espace. 

En : de la vCgCtale des en fonction  du 
type de végétation (Fig.7). 

Production v&g&ale Figure : Variation  de  la  production  végétale 

A 

- 

- 

5 . .  

0 -  

2.1 - 
Ea notion ne doit  pas confondue avec  celle de  domaine 
Au  sens donne LE (1969), la dix 

millions d'ha est (( une  formation vkgétale d'au moins cinq mètres  de  haut ayant 
une densité d'au moins cent arbres g l'hectare Cette densité minimum est  celle 

laquelle il  existe une au moins les 
Une  conception plus et 1968) étend la notion de à tou- 

tes formations d'arbres de plus de 2 mètres de hauteur ainsi de 
la  notion de domaine ddfini comme l'espace du de gestion des 
agents de 

Tableau 6 : 
(inspiré  de BEN 1982) 

Etages  de  végétation 

(O - 800 m) 

(O - 1 400m) 

(900 - 1 500m) 

(1300 - 2 O00 m) 

(1 700 - 2 600 m) 

(2 300 - 3 200 m) 

(1 300 - 1 800) 

(1) : La  variante  douce  est  une  subdivision adoptée au pour la zone à ; 
elle  correspond à < < 7". 

12 
l 

~~ 

du type de végétation 

1 

5 10% 

Espèces dominantes 
à 

doux (1) à 

chaud à 
Semi à humide 

Olea 

Semi à humide 

Semi à humide 

Chênaies  caducifoliées à 
à 

Sub humide à 

à 
à 
à glacial 
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des 

de 

sente une boisée; 
pays 

Albanie, Liban, 

non dépasse 
L’animal  est  cependant sou- 

comme un 
si dans bien 

des cas, la 
tion de 
l’élevage. 

point  de  vue  de  l’animal 
et en 

: 

* du soleil,  de  la 

* Le fourrage ou 
ligneux), notamment pendant 
les  saisons  difficiles  (glands, 

en nettoyant 
(plus ou moins)  la 
cée, 
les passages d’incendies  mais 

ments 
etc...). 

Cl. 3 - Les de 
sont utilisés  de la  fin  du 

4 

Cl. 4 - dans 
les  zones  boisées à chêne blanc 
(Q. pubescens) du sud-est 

Cl. 5 - en chêne  liège 

Etage doux - sols sableux. 
La saison du milieu de 
jusqu‘en - mai ; mais la moitié  des 
animaux bovins  et petits passe 
toute l’année en 

6 - en 
de Anatolie). 
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ont 
des substitutions 

d’essences : les plus  sensibles 

au des plus 

etc ...) 

8 : 
(Quercus faginea s.1.) sous l’action  des  incendies 

(d’après 1980) 

Stades 
d’évolution Espagne, etc.) 

climacique Q. faginea ilex 

à Q. suber Q. suber 
élevé 

élevé Arbutus  unedo 
Calycotome 

bas Cistus monspelliensis Cistus laurifolius 
C. villosus C. 
C. albidus C.  populifolius 

.. Ulex spp. C. salviaefolius 
Genista spp. 

Asphodelus  spp. Urginea maritima 

guttatum 

2.2 - 
Formation  spontanée de végétaux ligneux,  ramifiés ou non dès la base, n’excé- 

dant  pas 5-6 mètres de hauteur et dont la structure et la composition floristique 
ne correspondent pas en  général à une végétation climacique : inféodés  aux séries 
de végétation des étages semi-arides à perhumideq,  les matorrals ont  surtout  pour 
origine les incendies et les  coupes  de bois abusives conjugués à la pression pasto- 
rale; la reconquête des  espaces cultivés abandonnés  peut se conjuguer avec les trai- 
tements précédents. les étages et le de steppe 
d’altitude se à celui et ceux de steppes arides ou désertiques 
dans les zones La 
mative des selon LE (1980)  25.000.000 d’ha. 

Cl. l - à Cl. - à Cistus, et en 
siliceux dans le haut Atlas de siliceux.  Ces  végétations ont envahi  d’anciennes 

Climat A ; les  incendies sont tous les 4 à 6 ans. 
Etage subhumide à .?r 
La neige  est  exceptionnelle : le l’année  (bovins, Etage 
ovins et h 
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r 

etc...). 

Cl. 10 - B 

Le village se 

Etage 

(Juniperus et J. phoenicea) 
dans le Atlas 

situe au contact de l'espace 
situé  en bas de pente. 

Climat à à 
h 
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2.3 - STEPPES 
La végétation dite steppique occupe l’espace  des  zones bioclimatiques et 

aux zones de végétation 
néennes et et à celles que nous 

(zones et de (zones 
est une formation végétale,  primaire ou secondaire;  basse  et  ouverte 

dans sa physionomie typique et inféodée surtout  aux  étages  bioclimatiques,  arides 
et désertiques dont elle  est  l’expression  naturelle. )) Elle est aussi bien 

(Stipa  tenacissima) que des 
ou  des (Acacia, Arga- 

nia, halepensis). 
les  zones à (m<-3”) des zones (atlas magh- 
ou continentales (Anatolie, végétation steppique s’étend 

ment aux sous une ou 
pallasianna,  Crataegus  orientalis, Haloxylon). 

Cl. 12 - Steppe B Alfa des hauts 
plateaux 
La 

avec  les 
bioclimats plus humides des 
montagnes avoisinantes. 
Climat B 
Sols squelettiques 

(100UF/ha/an) 
utilisable toute l’année. 
Sauf techniques 
(mulching) ou milieu l’alfa 

plus. ; les 
nappes d’Alfa sont en nette 
depuis une cinquantaine d’année 

4 etc...). 

Cl. 13 - Steppe d’altitude B épineux. 

Altitude : 2700 
Climat de haute  montagne. 

Les zones de estivale moins accessibles  et  peu 
menacées les 

400 UF/ha/ans). 

Cl. 14 - Les steppes ;i 
Un l’année : une consommable 
de 300 lo00 kg de sèche ha et an. 
Etage B 
Sols limoneux B ou non. 
Situées souvent les sols steppiques, les steppes 
blanche ont vu du  fait des mises  en 

; la mécanisation des accentue le 
phénomène. 

Cl. 15 - blanche gauche et 
1’Anabasis (Anaksis 

chamaephytes steppiques d’excellente 
sollicités les  ovins et les 
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Cl. 16 - Steppe à Lygeum Stipa tenacissima (Afa) ; sols 

Etage à 
de glacis  (alfa) et (Lygeum). 

vallée de  la 
en  fait utilisables toute l’année. 

de 
que d’espb 
ces annuelles. 

qui 
dominent le  paysage sont soit 

(Anabasis aphylla soit 
faiblement  appétées  (Alfa, 
Lygeum etc.. .). 

Au fil des années la  con- 
jonction  des incendies, de 
l’excès de 
vement de 
des de la 
végétation  steppique  ligneuse  en 
steppes annuelles, dont 
duction, saisonnée,  oblige 
à une plus mobilité  des 

en 

souvent 
Cette évolution  est le  plus 

Selon  les  années  (humides 
ou sèches), un sol 

ou 

Cl. 17 - Steppe 21 Anabasis aphylla sols limoneux. 
2I 

de la Tessaout aval 
et de 

Cl. 18 - à 

Etage à 
de 

de 

Tableau 7 : Evolution  de la série  du  pin  d’Alep 
à Genévrier  de  Phénicie à 

(Phénomène  de steppisation) 
1980) 

Stades 

A 

B 

C 

E 

F 

Types de végétation 

: à et Juniperus 
uhoenica 

: à Juniperus  phoenicea 

steppique : à officinalis 
et Stipa  tenacissima 

Steppe : à Stipa  tenacissima et Artemisia herba 
alba 

Steppe : à Artemisia herba  alba et bulbosa 

: à ; Thapsia  garganica, 
sp., bulbosa. 

+ 

+ 

+ 

+ 
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2.4 - 
La pelouse est << une formation herbacée basse, inférieure en  général à Q,3Qm, 

dominée  par  les  hémicrytophytes,  les  chamaephytes herbacées et les géophytes et 
dont  le  rythme de  production saisonnière est d’autant plus marqué que la  séche- 
resse édaphique est plus  longue 

saison de végétative, le végétal 
peut 100%. Sauf dans les cas de humide, la 

des  espèces  vivaces se dessèche de la fin du 
à l’automne, selon le bioclimat 

les zones à et végéta- 
tion des pelouses est souvent constituée de : 

: Dactylis hispanica, bulbosa, vallesiana; 
Labiées : Thymus  sp; 
Cistacées : Fumana sp, Helianthemum sp; 
Légumineuses : sp, Lotus  sp,  Trifolium  sp. 
Ces  végétations  peuvent se 

des  pelouses ou buissonnantes faisant 
avec des des des steppes. 

Cl. 19 - Pelouse h 
et Thymelea  sur sols 

Etage  du Cedre  de l’Atlas (zone 
d’origine  volcanique (andosols). 

subhumide à humide à hiver froid). 

Pâturage  de  transhumance estivale.) 

Cl. 20 - Pelguses  et  friches 
d’altitude à Genêt  dans les 

CBvennes  (Sud  de la France).) 
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2.5 - 
La prairie est  définie du et SAUVAGE  (1962) 

comme une formation naturelle,  herbacée, à base  d’hémicryptophytes et de géophy- 
tes mésophiles et hygrophiles dominées souvent par des graminées et couvrant le 
sol d’une manière  continue  toute l’année; la végétation, au moins au  stade.florai- 
son est puissante ( lm à 1,50m), ce qui la distingue au premier  coup d’œil de la 
pelouse )) ; sa localisation au des oueds, des et des suintements est 
en fait un beaucoup plus LE (1969) ajoute  la de 
<( végétale à atténué 

Elles  peuvent soit naturelles (1) soit artificielles, à la suite de semis des 
sols ou situés dans des zones 

le haut Atlas à l’étage de telles 
à d’altitude sont exploitées deux fois an, le foin coupe) 
et est  essentiellement (G) : 

Lolium  perenne (G) sylvestris 
Holcus lanatus (G) Trifolium repens 

truncata (G) Hypericum  caprifolium 
Festuca  arundinacea (G) Heracleum  spondylium 
Festuca mairei (G) 
En à et  CASANOVA  1981) et à de la châtai- 

(700 les sols acides 
sont constituées de : 

en haut de pentes sols  secs : Agrostis stolonifera, Cynosurus cristatus, 
pratensis, Trifolium pratense, Achillea millefolium; 
en bas de pentes sols plus humides : Holcus lanatus, Lolium  perenne,  Tri- 
folium pratense, Trifolium repens, bulbosus. 

La 
sur sols à humi- 

des,  peut 5 8 tonnes 

sous 
ou de 

spatiale est 
limitée. 

à climat estivales nota- 
bles, la la pelouse, des sols suffisamment 
épais la d’espèces pendant 

ces zones  marécageuses portent le nom de  mégaphorbiaies,  elles  peuvent faire  l’objet de  coupes  de 
fourrages. 
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2.6 - 
a une formation basse, herbacée, à dominances de thérophytes et 

de géophytes et A rythme saisonnier  très  marqué et SAUVAGE (1962), 
LE (1969). 

la saison sèche,  le végétal du sol faible en étant 
limité aux quelques espèces chamaephytiques, et 

dans  toute le ultime 
sives  de végétation sylvatique, et steppique; les  sols sont inexistants 
ou squelettiques du fait de de 
géologique. 

Le (Chamaerops humilis, Zizi- 
phus lotus,  Thymus, Withania, etc ...) est à 20 - 25%; 
le plus souvent en il s’agit  d’espèces non  ou faiblement appétées 

Thapsia, Urginea, Asphodelus, Asparagus, Anabasis  aphylla,  etc. ..). 
2.7 - ET 

jachère à une de non d’une exploitée  de 
extensive dans  un 

ne aucun du pâtu- 
rée; la végétation composée uniquement d’espèces annuelles adventices ou 

est souvent de auquel ses 
cultigènes . 

La inculte, ou est typique des zones de en  sec, 
et mais  est  également les 

dont elle constitue la de en  fonction  du volume 
d’eau disponible chaque année. 

jachère travaillée n’a pas de le sol subit des façons cultu- 
pendant la à 16  mois) qui est ménagée le 

moment de la et l’ensemencement  de la suivante. 
jachèrespâturées dans l’espace et en fonc- 

tion des essentielles, en quand 
la ou ont envahi les  espaces 

à la comp- 
tabilité de l’élevage; néanmoins y dans les 
zones  de intensive, l’utilisation souvent systématique des chaumes, 
la de et la disponibilité de com- 
pléments subventionnés les possible localement une activité 
de animale à d’un  espace qui est aussi 

n’y plus des  espaces,  mais bivalence fonctionnelle d’un 
système  d’assolement souple et  adapté  aux contingences climatiques et  aux con- 

friche, dans la langue désigne lieu abandonné 
la la 
et  vivace,  puis, la 

dans 
des végétations de  type pelouses et s’installent 

la le de mais  aussi 
de maquis op dans l’étage est appliqué 

Sauf  cas les en ne sont pas l’objet d’une utilisation 
ce sont la vacants que les 

n’ont pas à une nouvelle utilisation. 
En et la limite 

la des  ligneux, d’autant plus que le climat est  plus 
sec, que ces pas d’appoint d’eau et qu’elles 

souvent de 
continue. 

la tendance les languedo- 
ciennes, l’abandon des aboutit  au  bout  de 5 à 10 ans à une pelouse domi- 
née les chamaephytes bituminosa, latifolia, Thymus vul- 
garis) et les (Brachypodum,  Verbascum). 

10 à 40 ans,  la à Cistus et suffruticosum s’installe 
les stades à .Quercus ilex et Q. pubescens. 

(1) par friches  soit  des  pelouses  xérophiles 
misophiles  souvent  dominées par des  graminées  pérennes (Brornus 
tuca ovina), soit les stades de colonisation des sols nus (Znula viscosa, divers). 
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2 

les  espaces l’élevage  et  les  modes de vie qui y sont 
associés sont  un Clément  clef  des civilisations de ces Les s’éten- 
dent là où les ne sont plus à l’ani- 
mal est un  outil sous une 
chande, ces étendues. 

1 - 
? 

Les données statistiques disponibles(FA0, 1986)  ne l’éle- 
vage le on 
que les ovins et sont plus associés au que 
le bovin. le (fig.9), on distingue ainsi 
de pays : 

- des pays exploitant beaucoup plus  de bovins que d’ovins et de : c’est 
le  cas de la de de la 

- des pays exploitant beaucoup plus d’ovins et de que de bovins : c’est 
le  cas de de la de la de la la 
et de la pays lesquels le système est fondamental, 

- des pays à effectifs ovins et 15 de têtes comme 
en en en et en 

à l’alimentation de ces animaux. 

2 - ? 

Une mosaïque A  la des humaines, du des  peuples de la et des 
vicissitudes de les populations animales ont globalement diffusé de  l’EST 

l’OUEST. Les conditions de milieu et la des 
d’exdoitation onf faconné une mosaïaue de locales aux bien 

que 

typé& (fig. 9). 
Figure 9 : ovins 

et  caprins  dans les pays  du  bassin  méditerranéen 
effectifs (1986), en <( unité petit bétail )) 

0% 100% 

moins de ovins el 
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Figure l 0  

et al (1976), Charlet et al (1976). 
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r- 
ou des popula- 

tions  locales  adaptées au milieu 

La 
des 

sont 
faitement  adaptées à des  condi- 
tions  de vie difficile. 

à poil 

On classe  les  élevages 
en fonction de 

mode de déplacement. 

Les  mêmes d’adaptation s’y de l’une à : 

- aux et à la 
- adaptation à des végétations ligneuses ou 
- à maladies .). 
LES de  la sont capables 

les quand ils en exploitent les  sites  les  plus Le 
qui a essaimé dans ces zones  est tantôt  de taille en .) 
tantôt de petite taille du  type  de la de l’ATLAS. Le type 
bonne de lait dans des  conditions  difficiles, a une d’extension  limitée. 
Le les zones et les LOCAL X 

SON font les du de 
ou facultés d’adaptation. 

LES et à viande se la 
Au et à l’Est, des et 

que de systèmes de n’utilisant  les qu’en quelques 
des de l’année. l’ensemble du à viande 
n’ont pas les  mêmes  exigences et beaucoup mieux les le 
plan ethnique, on distingue le dont les laines, 

les sont comme laine à elles  ne 
pas,. de On les 

dans  toute de montagne (( des pla- 
teaux comme des steppes algé- 

à queue comme la et 

a laine et les occupent le la 
Là où l’intensification est possible, les 

locales n’ont pas équivalent. 

LES d’une plasticité, sont dans des 
systèmes de favo- 

- dont intensifs en 
- utilisent d’autant moins les qu’ils sont plus mais il  n’y a pas 
incompatibilité systématique et Les à viande occu- 
pent les les plus jusqu’aux là où le mouton lui- 
même  ne peut Le aux poils et 
constitue une population de plus de 10 millions d’individus. est aussi 
un excellent de bien adaptées au 

.). 
Les de de exploitent à l’EST 

les steppiques des un mode extensif. 

est donc en milieu confiance aux  animaux  de 
locale, adaptés aux conditions difficiles. Comme nous le il  est possible 

à d’une sélection faite au sein  même  des 
aux 

tants 

? 
3 - 

L’élevage  sur  parcours,  ce sont des animaux  qui se déplacent. qui 
nise et décide de dispose d’un éventail de techniques 
et de au mieux le celles-ci  les déplacements 
sont comme l’dément fondamental des  systèmes Sans 

il  est en fonc- 
tion de mobilité, donc  de 

Les  élevages se en types, des  modes 
de vie et des  modes d’utilisation bien : 

- l’élevage nomade et semi-nomade, 
- l’élevage et 
- l’élevage 
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errance 

en  zone  désertique ... 

en 
saison des  pluies,  regroupement 
autour  des  points  d’eau  en  sai- 
son  sèche. 

I I 
le vdrsant saharien  de 

... 

Un semi-nomadisme  très 
vivace 

Semi-nomades du Sud,  et 
transhumants  du Nord se 
retrouvent  sur  les  pâturages 
d’altitude,  condamnés 
s’entendre. 

rité  de  la  montagne  et  de  la 
steppe. 

3.1 - ET 
Le  nomadisme, ou plutôt son 

tation des les plus dont les exigent  le plus 
souvent des déplacements et de de toute la 
famille, 

dans les cas de nomadisme, les se déplacent un 
dans un défini, et cyclique- 

ment en un point de là où la famille dispose d’un îlot de 
tion. la des cas, cet îlot s’est étoffé aux dimensions d’une exploita- 
tion des une de la famille des activités 

types de nomadisme ou de semi-nomadisme, à 
de quelques simples : déplacements types d’iti- 

amplitude du mouvement, animaux exploités, place de mode 
de etc ... 1969). 

En zone les déplacements peuvent 
à de ellipses : si  les  pluies commencent en les nomades 
pendant l’été des puits et  des oasis le Les main- 
tiennent un où les  pluies font un tapis végétal suffi- 
sant, s’en si  des pluies locales quelques eau et 
plus ab’ondants. Quand  la s’annonce, le se fait 
ment jusqufaux  points d’eau où les passent l’été. 

une ellipse.  Les déplacements peuvent les  mêmes 
en va-et-vient. 

modalités sont les  mêmes : dans le en saison des  pluies, 
des points d’eau en saison sèche. 

Ces types se sous des plus ou moins atténuées dans les 
ges de la Sud de 1’ALGE- 

et dans quelques pays 

Les  déplacements sont ampli- 
tude (moins de 100km),  ils utilisent les plaine et mon- 
tagne. Si dans les on peut le nomadisme 
n’est pas les la mutation est complète les 

même quand ils  vivent sous la tente, ont  un  point d’attache, des 
de une maison en d’où ils 

Ces semi-nomades sont du 
au  contact de l’ATLAS, et n’indique qu’ils doivent 

mouvements sont tantôt des plus simples - montée en été, descente en 
-, tantôt plus  complexes, du type appelé (( : 
glement à un passage obligé,  concédé les voisins, et 
ment défendu. 

exemple  les du du installés le saha- 
du ATLAS et  dans les steppes du 

commune à ces : et les petites 
celles des ‘Une eux - pas les 

- exploitent des ovins et qui chaque été 
les d’altitude dès des  plus hauts la  fonte des  nei- 
ges. y les et du 
qui les acceptent de mauvaise mais qui sont liés pas- 

depuis les 
que ceux du dans les ATTA 

du Sud dès steppes à Alfa et à où ils 
mois un des 

de 100 ovins et cette seule utilisent ainsi 
de la montagne et de la steppe. 
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I i 

est 
ainsi sa nécessité. 

de la steppe 
plu- 

tôt que du ... 

I 
,..les telliens 

envoient 
ces steppes 

I 

Cette est  d’un un peu les steppes 
riennes du et de l’Est. L’ATLAS  tellien  n’est pas élevé et ne peut 

de d’été. les de la steppe allaient 
donc plus à la des chaumes et des d’été. Cette quête, 

occupait la des la steppe jusqu’au début de ce  siècle. 
L’implantation coloniale, puis la d’indépendance un 

à ces mouvements  de est mais sous 
une (fig. 1 l,). Les n’ont pas changé, seuls  les déplace- 
ments sont exemple,  les  mêmes et 
qui dans le plateau des 

plateaux se les 
chaumes du 

ces mouvements ont changé d’objectifs. 100 en déplacement 
80 vont en  fait à la d’un et sont accompa- 

gnés de ne dépassant pas 50 têtes. Les 20 témoignent plutôt 
du semi-nomadisme d’antan, mais actualisé : de moutons, concen- 

mains 80% du bétail en mouvement, et se déplaçant en camion 
la (75%). 

nouveauté : (( n’exis- 
tant plus en depuis chaque 

telliens qui envoient (2/3) ou s’y eux-mêmes (1/3) 
à bon compte capital placé dans ces 200 

têtes en moyenne. 1976.) 

Figure 11 : migrations de troupeaux  dans la steppe  algérienne 

- O00 à 100 têtes 
100 O00 à 250 têtes 
250 o00 à 700 O00 

III1IL) 
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du noma- 
disme  en 

du 

l’influence  des  nomades  et  les 

... 

lement l’exploitation 
... mais sous un mode tota- 

continue. 

La camionnette a fait  son 

moyenne 1/3 du 

de 
ovins mobiles, 

exploitant astucieusement tou- 
tes les 

QUELS ET 
? 

LES : 

Le nomadisme va-t-il ? le début  du siècle,  accablées les 
nées de la de l’espace de la compétition avec des 

voisins devenus plus du des vis-à- 
vis  des de l’exploitation des mines et des puits de 
des emplois les  sociétés nomades ont vécu une mutation,  que 

10 années ont mobiles des 
qu’on conteste, sont plus capables de aux 

qu’ils avaient l’habitude beaucoup de jeunes états  du bassin 
ont  honte du nomadisme qu’ils tiennent une de vie 

dée, sans lui sa aux zones les plus 

L’exemple de est à il 
des évolutions à dans pays. 1977). 

A  l’aube  du 20ème  siècle,  les étaient des nomades puissants, vivant 
au de l’élevage  des ovins et des le 

et les villageois un à peine  déguisé  (les 
de !). 1910, le d’un ces 

c’est  le mode de vie  des nomades  qui 
commencent à se et à les 1960, du 

camion va vie des nomades et  les dans un état 
de complète domination et de dépendance.  Les  tentatives de n’étaient 
pas mais cette ép0qu.e des 
la qui devient moyen En effet, la poli- 
tique - qui vaut - vise à les nomades notam- 
ment en le biais d’incitations puissantes : sans cession 
de etc.. . Simultanément, le s’est développé, en 
des nobles : d’engins, de taxis collectifs, etc ... Autant  de 

de se ! Un 
nomade;  un pied au au village. 

Cependant, à ces changements l’élevage n’a pas 
mais s’est Le a cédé la place aux ovins et La fonc- 
tion économique s’est le noma- 
disme s’est motorisé. Si le mode de vie  n’est plus nomade, le mode d’exploitation 
l’est 

1975, chaque campement a sa camionnette - de japonaise -; c’est 
le poste de dépenses  avec  les de dans la vie du La 
possibilité de se a modifié toutes les habitudes. On  fait main- 
tenant  en camionnette les des zones où il a plu. A moins de 100 
km, le s’y à pied, sinon on loue des camions. La 
des points et les tentes se les 
les plus éloignés : on l’eau dans des fûts  de 2501, ou  dans des matelas 
caoutchoutés posés au fond  du véhicule et contenant 8001 d’eau. 

Le  chef de famille lui-même’ ou un fils peut même dans 
des le en  ville  et le au campement. 

en le  bétail, ou vend  quel- 
ques animaux en  ville. La camionnette à tout. Un nouveau système 
se met donc  en place, d’une souplesse, comme le passé. 
cependant des qui disposent de sala- 

toutes de ces  nouvelles d’élevage  (camion 
des animaux en camion, compléments en de 

de de têtes l’espace 
au des  élevages  )moyens. 
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Les  menaces ne sont plus négligeables. A l’évidence,  le semi- 
nomadisme n’est pas mais il est 

ne faut  donc pas de l’utilisation de ces zones ; de nou- 
veaux systèmes peuvent place. Sans cette volonté de le noma- 
disme - sous une compatible avec les  exigences du monde - la mise 
en de vastes zones laissant à selon un 
cessus de les conduisant à une 

L’exemple des de la steppe est significa- 
tif : seule une petite classe de a su de la 
du système nomade .(fig. 12). 

Figure 12 : du  système  de  production  nomade - Exemple des Ouled laouar 

Nomades 
achaba -- azaba 

le long des . 

(moisson, dattes.. .) 
Quelques moutons 

et exploitent des animaux 
achaba -- azaba 

/ mi 

Source : d’après 
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les zones il  est donc indis- 
pensable l’élevage nomade ou semi-nomade, aux éle- 

déplacements les plus en laissant une totale  autonomie  de 
décisions, en laissant aux statut  de collectif. faut le 
nomadisme si  l’on veut qu’il 

l est plus coûteux de les zones de  montagne où le semi-nomadisme est actif, les 
w e  des mes Au le Sud ATLAS, 

les steppes ceux des 
quent le semi-nomadisme ne sont pas cause, mais simplement soumis à í 

d’une à 
En ? pensent qu’une ges- 

tion de la steppe la mise en place d’espèces 
adaptées, compléments issus des 

de les ne sont  pas fixés. Est- 
ce bien ? Est-ce économique ? 4 à 5 fois  moins de 

camion des moutons  que les aliments dont ils 
besoin pendant 5 mois.. . sans des déplacements à pied qui  sont sans 

Quant au 

moutons. 

Les 
mants  sont accompagnés des 

famille se déplace de 
tes  distances et possèdent  plu- 

habitats. 

i le détail, chaque éle- 

de aux 
tiques de son exploitation. 

Les les plus difficiles et la steppe en ne peuvent 
l’année. Seuls  les petits 

de et du soutien d’une familiale attentive, peu- 
vent Les doivent se le semi- 
nomadisme peut La dans ces  systèmes est tou- 

possible, mais souvent antiéconomique. 
I 

3.2 - ET 

Ces deux modes d’exploitation des communs. Tout le 
monde connaît la déplacement d’une 

des : plaine/montagne, ou 
ou en ... 

accompagnés les et non plus de tout le familial. 
se déplacent en famille, occupant à deux ou plu- 

habitations;  de même, semi-nomades, utilisant momentanément la 
tente, n’effectuent que des déplacements de faible amplitude; nous les 
des 

est (les plaine mon- 
tent l’été  en montagne), tantôt (les de montagne 
en plaine) tantôt les  villages 

Les puissantes ont maintenant du 
de la une multitude de déplacements tous les flancs des 
massifs montagneux de à la et à la 

la est un mouvement A d’un 
d’une ou d’un usage bien établi, les déplacements de chaque 

s’adaptent aux qui lui sont 

exemple, le ATLAS, la 
des de d’un à 
en : 

- et des  mises en défens ne les déplacements 
que de 60% des 

- les décident des mouvements de la disponi- 
ble le qui est ainsi amené à se les moissons, les 

d’été.. . , 
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I l 
l’espace  s’est 

chez soi. 
I 

Les de 
mance sont mis  en 

faut 

- la multiplication dans le (maisons, ...) des 
familles de type plus complexe de  la  con- 

duite des 
- la composition des ovins et influe les déplacements, 

et  moutons n’ont pas  le  même vis-à-vis et de 
la végétation, 

- l’alimentation de de l’exploitation 
cole (chaumes, fanes, de ...) impose déplacements. 

la du et du  Sud, les déplacements des semi- 
nomades n’ont jamais  été une s’était 
établie de et d’association a )) 

l’espace est les  mises se sont étendues, obligeant 
à se Les  limites  se multiplient à de chaque a 

GUA )), famille et même au sein des familles. des 
tage des laissent peu de chances aux qui dans 
les hautes Steppes du Sud et du Chez les Ouled Aziz exemple, 
les (( situés dans des conditions écologiques 
et ont été puis échangés. 

Chacun chez soi et  se fixe. 1976). 

ET 
? 

La n’est pas contestée comme mode d’exploitation, mais de nom- 
obstacles son 

La mise en de  la des est inéluctable quand  la 
population exemple,  l’exten- 
sion de se comme une à l’élevage (( les 

et le de de ont nos 
. )). 

Cette à l’espace Les 
humances sont à face à la mise en des  zones 
basses. Les pactes de et de sont contestés et 
avec l’appui des comme dans le exemple. 

Les mécaniques qui éliminent les  espèces laissent 
eux  des et dans les les plus la vaine 

cède  le pas à des locations payantes. L’accueil des se 
souvent maintenant de à peut 5 à 10 

on est loin des 30 à 40 payés les 
mants . 

Un aux est celui  des Le temps est 
loin où les la steppe ou allaient de  souk en 

aux - au 1/10 du dans le Sud Tunisien, 
au  1/5  ou  au  1/4  dans l’ATLAS dans des plus petits - les sont 
difficiles à 

est de et il faut 
les points  de mésentente. faut là où elle 

déplacements qui la souplesse et l’efficacité économique de 
ce type d’élevage. 

3.3 - 
L’élevage ne  l’est en jamais Simple- 

ment les déplacements chaque le village. est  mieux 
dans les  systèmes ; mais il est 
côte à côte dans un même  village du de l’Atlas exemple, 

des  élevages et semi-nomades, chaque 
à sa façon. L’élevage est donc une 

( l )  : : territoire. 
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technique quelle que  soit  la difficulté du milieu. On peut s’en 
mais en milieu le est  possible toute 

séquences posent un au : la 3 
à 6 mois selon les sites, et le de 1 à 4 mois. 

à la en 
s’appuyant tantôt de tantôt achats de  compléments. 

des de l’élevage se confondent avec  les 
blèmes en de  son  statut, de sa et de 
sation  de  la société Nous y 

En de cette société, et souvent en conflit avec elle,  les unités de 
type les d’élevage sont des nouvelles de 

Ces options  sont souvent comme des solutions aux 

Ainsi a tenté en des (Asso- 
le du depuis en 
d’Elevage de : 

de une dont les enclos, fixation d’un 
à aménagement des 

le les se de 
le plan technique, les bilans ne sont  pas négatifs, mais le plan social, les 

plaintes viennent de de cette de l’hostilité des 
voisins, de l’insuffisance du payé. 

a )) notamment le au 
peuvent se d’une mais conditions d’implantation 

discutables. 

En de l’Ouest où ces sont déjà anciennes, la des 
sont des dues aux coûts d’aménagement élevés et aux 

de vente bas. Seuls  des d’embouche associés à la de 
de se 

La gestion 1’Etat de placés dans des conditions diffici- 
les est souvent incompatible avec la souplesse du fonctionnement et la com- 
plexité de de l’élevage 

4 - USAGES 
i 

Un L’exemple  des  Ait cité (p. 24), 
pos. Les d’altitude du Atlas accueillent chaque 
été 3 dont les : 

- les semi-nomades Ait Atta basés le occupent ces  estives 
en d’une alliance passée avec les installés au 

- les Aït Bou sont d’anciens Ait Atta depuis un siècle 
le en  se de du  Sud, 

-les sont de modestes au depuis 
longtemps, et qui sont issus de cette famille spécialisée dans 

des conflits 

et des les composant avant 1912. 
L’implantation coloniale eut des effets  inattendus. Voulant une 

écrite et définitivement fixée, les en fait 
les méconnaissance des En effet, 
tion s’appuie : 

- des limites exactes des où la toponymie est 
quelqu’un 

- des connus dans le détail, lignage lignage, chkcun des 
ges ainsi définis, 

des cou- Une les déplacements de ces 
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- des dates et des  mises en défens, dans le 

- des 
- des d’accueil des et des en association, 

- le de la vaine et de de  fauchage, mais 

- en cas d’épizootie, 
- aucune de limitation d’effectifs (pomme de avec les 
Une de - en - et 

fut cependant péniblement continuant  en sous-main à adop- 
usages. 

Julien, 

susceptibles 

et 

L Nouveaux  équilibres  et  nou- les conflits ont changé de Les Ait 
veaux  conflits. ont  de moins en moins communs avec <( du Sud. La solida- 

la défense des n’a plus aucun sens 
et maintenant tout le du Sud : une des  systè- 
mes de le veut là où le Sud veut 
Les semi-nomades du Sud sont de plus en plus comme des 

des 
... à propos  du  collectif ... sous l’effet de les se sont 

étendues au des collectifs et de la 
qui ces collectifs et la ces 
éloignées, à des au 

selon une technique qui  a  fait : la cons- 
doit menée; une centaine de active- 

ment une en une seule  matinée et ainsi le délit. 
des témoins l’ancienneté de l’installation.. . et des 

qui 

... à propos  de  la  forêt. 
boisé à 1’Etat qui aux le de 

contentieux le plus Selon le code 

le bois et de le bétail familial. Cette législation, conçue 
des moins totalement inadaptée. Actuellement, 

nial dont il a  la se à quelques taxes les menus 
l’agent difficilement à l’ensemble du doma- 

duits et et à les délinquants. qui n’est pas délin- 
quant ? Le de quotidiennement dans sous 
peine de 

Les lentement (7% en 8 ans), les 
la à 

sont 

disparition  des  organisa- 

est  rapide. 

Ainsi la législation se dans une impasse 
à qui ses faiblesses, a le 

et de l’espace selon une 

dans cet exemple, on la des phénomènes 
p i  agitent la vie actuelle : poids des usages passés, 
age lié à l’installation du colonial, de nouveaux 
:S collectives et les domaniaux. 

sont les  exemples à le  bassin 
actives  (en en en au ou 

la en les les plus accessibles au contact des 
égions ces  usages ont ou se Le 

s’est lui-même sous l’effet des de collectif, de 
nise en ou de la des ne faut cependant pas 
e 
lets d’aménagement connu des  échecs pas identifié 
wec et Un collectif  n’est pas 
sans ! 
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Les s’étendent au 
des 

collectifs. 

La non-limitation  des  effec- 
tifs sur une 

peaux ovins dans .quelques 
mains ... 

... et un 

et 
augmentation des effectifs = 
augmentation de  la 

accessibles 
= toute l’année. 

QUELS LES ? 

sous d’un de tutelle, les collectifs 
tent un qui  fait l’objet de beaucoup de convoitises. 

les mises en culture et  si d’un point de vue les 
chements quand ils se font dans équitables, ...) 
sont justifiés, il  est les’step- 
pes  les moins du (( flou )) de la législation du 
collectif, avec les  usages n’hésitent plus à où 
c’est possible. 

des  usages qui se à les c’est 
la non-limitation des effectifs. (( est à tous (( tous peuvent y à 
égalité Ce type masque en fait  un 
dans le  contexte actuel les de capitaux et  les : enga- 
gement de au 11’4 d’association passés avec 
des citadins, accueil à de de quelques des 
voisines, achats spéculatifs d’agneaux à la montée au ... sont  autant  de 
moyens qui les petits 
ploitent. Ce sont les plus démunis qui le plus cet  écosystème. 

Le à quelques exceptions C’est  le  piège bien 
connu du collectif : le maximum le sous 
peine de la place à son voisin 

Enfin les vont bon année, les  mêmes 
de tente et animaux  aux 

mêmes : le 
Le mot (( collectif )) véhicule en fait une  idée qui a de moins en moins de 

signification. 

tout projet d’amélioration pastorale, il faut  donc qu’au préalable, une 
réglementation adaptée  soit appliquée aux collectifs. Si  la privatisation est  très 
avancée, il  faut sans tarder assurer le partage pour  freiner  les concentrations 
abusives  sur les terres mises en culture. faut aussi redéfinir plus  souplement, 
les vocations des sols pour  livrer à la  culture  ce  qui peut  l’être. 

Quant au reste, si l’on veut  que le pâturage collectif échappe  aux  excès du 
surpâturage, il est indispensable que les  ayants-droits et les usagers  se regrou- 
pent au  sein d’associations ayant de réels pouvoirs  de décisions. 

5 - ET 
fondamentaux  du contexte compliquent le 
: 

- l’augmentation de la  charge  sur parcours : depuis le début du siècle, ces pays 
ont connu  une augmentation de population; elle a sextuplé l’ensem- 
ble  des exemple. Cette s’est 
la mise en de la des et plus 
ou moins des effectifs animaux exploités, donc globalement augmen- 
tation de la 

Guild dans’ Atlas, exemple, en 1936 la 
totalité de la population vivait sous la tente. En 1946,  ils  cultivaient  19000ha, 

en 1980 de 90000ha en dans le  même temps, la population est  passée 
de 35000 à de l00000 Le cheptel exploité est à peu stable, 

des moins étendus. 

- l’absence de  repos annuel : les mal- 
toute l’année. La neige quand elle tombe en montagne ne 

que quelques semaines et même pas le des ligneux. 
la diminution des déplacements des animaux, qui se 

et ne constitue pas de stock 
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de la Ainsi la si souvent dénoncée a deux : trop d’animaux, pen- 

60%. sa . le Sud  Tunisien de 1 à 3 
dant trop longtemps, ce qui conduit à une mauvaise utilisation et à 

nants / ha de 3 à 8 fois aux admises sous des climats 
équivalents dans des  pays  développés. Sur des plus 
et moins Atlas, les moyennes sont  de 1,2 petits 
nants / ha du simple au à 
tion  de  la végétation dépasse souvent 60%. En des zones sensibles, le 

n’est cependant pas L’occupation de l’espace les ani- 
maux est et on plutôt  une mosaïque de zones 
à des La de  la végétation en fin de saison sèche fait obli- 

les animaux plus loin et les sou- 
vent un an d’abandon à d’annuel- 
les). ne faut  donc pas à l’excès à de la des 
écosystèmes plutôt 

6 - 
LE 

L du les  systèmes où la est abondante, 
le est Le joue  un décisif dans le mode d’utilisation 
des : il choisit quotidien (en fonction du temps, des possibili- 
tés de l’évolution de la végétation, etc...).  Si en milieu 

c’est  l’accès à l’eau qui  commande les déplacements, ce sont 
plutôt les disponibilités Le agit actif 
(jets de l’accessibilité (coupe de feuillage, cueillette de 

espèces dans cette multiplicité maintes justifications. un plan socio- 
économique il  est avantageux de ne pas <( ses œufs dans le même 

est de quand 
ils sont : autoconsommation du lait de vache, du des  viandes 
ovines et filage et tissage de la laine, tannage des peaux ... 

Le mélange des ovins et des en mixtes  est  une cou- 
des alimentation est Les  éle- 

notamment le des qui se défendent 
mieux des (chacals.. .) et les moutons, 
duisent un peu plus de lait utilisé le des agneaux déficients. 

LE 
faut de la place du dans l’alimentation. 

les  systèmes à dépendance, l’alimentation annuelle 
vient en des (50 à 100%). Ces systèmes sont les plus 
dus, les plus les plus complexes et les plus dépen- 
dance 

Le système où 100% des besoins des n’est 
les mixtes ovins, et chameaux des nomades 

afghans et chez les nomades en ne note  aucune 
complémentation dans les Les n’occupent, il est 

moins d’l% de  la dans le cas et ne 
suite de dans le  deuxième  cas.  Chez  les  noma- 

des de la steppe les 97% 
et 76% de besoins en année et mauvaise. 

Cette des dans le 
Atlas, les des champs paille et attei- 
gnent 23% au mois de et sont nuls au-delà 

ne  sont  donc pas totalement démunis face aux aléas climatiques. 
Comment peuvent-ils ? premier recours  est d’exploiter toutes les 
sources de l’exploitation agricole, si petite soit-elle : adventices des champs culti- 
vés, de cactus, noyaux de  dattes,  fanes de son, paille, feuil- 
lages La du dépend dont 
dispose;  mais,  il  ne faut de on s’y épuise  vite. 
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En  système le 
cultivé  n’a pas 

ment sa place, il  est 
coûteux. 

- 

Un  cycle  bien connu : sur- 
+ -+ 

lité -+ 

* ... 

La deuxième possible appliquée est de l’ali- 
ment, le plus souvent ou du foin. exemple, d’une année de 
disette, les compléments achetés les semi-nomades de l’Est étaient 

de 83% et du foin  de 15%. 

si les conditions les de disette des 
se : tantôt en exceptionnelle, ou location de pâtu- 

et de chaumes, tantôt ventes d’animaux ou d’animaux en association. 
En les animaux peuvent jusqu’aux limites les 
facultés d’adaptation des animaux à ces milieux le les capaci- 
tés à Ainsi, des qui 
atteignent 40% du poids Comment dans ces conditions que les 

fassent si  peu de cultivés ? c’est 
place des qui  sont de l’alimentation et qui viennent souvent à man- 

le c’est d’en si 
l’année était bonne et  il  est  en effet possible de à 

des 

Cette souplesse d’adaptation  du système et de la conduite 
peau a cependant ses limites. En cas de peu- 
vent (1981/1982), mais laissent un peu de à la végétation 
qui se ... et la du cheptel. Cycle bien connu. 

moins dépendants du quand 
les moins de 2/3 des  besoins totaux. En milieu bovins 
et équidés sont souvent alimentés et plus de de 

En système les 
les chaumes et la paille, constituent un volant de 
peuvent des animaux moins 

est la logique de l 
à climatique. mène  son 

en ce Son système 
une souplesse d’adaptation. 

des jugements le des qui ti long n ’est 
pas aussi qu’on le dit  souvent. 

7 - 
(TAB.8) 

Compte tenu des à ces milieux, les animales 
sont  en Les types 
sont  beaucoup plus la viande que lai- 

dont  la quasi-totalité est consommée le jeune ou 
autoconsommée. 

Chez les petits les  mises bas  sont en étalées 
les la végétation. Les mâles sont 

en effet en dans les A d’exemple, nous avons 
blé dans le tableau 8 les animale dans  un système 

Les citées pays sont en 
de celles-ci. . 

ne  faut cependant pas les ou les 
tions tenues les On a souvent souligné que le 
polyfonctionnel : 

- il des besoins familiaux le biais de l’autoconsommation. 
A ce autoconsomme exemple plus souvent la viande de que 
celle de  mouton, 

- il un peut même dans systèmes 
oasis ...) un la conduite 

- il banque et constitue un  capital et une qu’on mobilise 
les (bovins) ou les (ovins  et 

- il bien un social, comme dans  tous les pays, mais plus qu’ail- 
dans 

- la animale et tout spécialement les équidés et 
les bovins dans 
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Tableau 8 : Caractéristiques  principales des troupeaux  en  milieu  pastoral 

~~ 

Lait 

Viande 

Vente 
:t 
luto- 
msommation 

0 homogène du 
type << de l’Atlas 

0 taille (1,20 m) 
0 

peu de dans 
les :3% du 
total 

tive = 68 veaux 
100 vaches 

: 17% 

Faible efficacité 

0 femelles  âgées 

_____~ 

0 de  lactation assez 
longue (7 mois). 

0 = 1 
dont 200 1 le 
veau. 

0 Gain moyen quotidien 
gmq 0-6 mois = 178 g/j 
gmq 6-18 mois = 118 g/j 

à 4  ans : 
230kg les vaches 

0 

* Très faible 
lité (3% an du  total 
des 

~ ~~ 

d’autoconsommation 
(animaux abattus en 
commun) 

en automne 
0 Ventes d’animaux d’un an 

0 1 vache et sa suite (unité 
zootechnique U 2  
3601 de  lait  dont 1701 
consommation humaine et 
76  kg an 

Ovins (O) 

du 

dite <( de  montagne 
0 petite taille 
0 laine blanche 
0 acceptable 

fait des 

(C) 

0 (( 

homogène 
* taille 

longs et 
* à viande médio- 

* de l’efficacité selon les années 

80 à agneaux 

ou . 

* bas en sep- 0 Une mise base en 
100 100 an 

0 90 à 135 

2e  mise bas en 
11 à 070 des 

nulle - aucun jumeau  ou 

de 
estimée à 1 de estimée à 33 1 

0 au 

de lait femelle lait femelle. 

gmq 0-5 mois = 

femelies g/l femelles 55g/j 
mâles  62 g/l males 70g/j 

0 gmq 0-5 mois = 

0 = 24kg adulte = 20kg 

0 : 2 à 8kg 

* selon la de : 

Les ne sont pas plus que les ovins 

0 auto-consommation 
0 l’abattage mauvaises années 

Ventes en automne d’animaux d’âges et de sexes 

10 à 15% du 

accompagnées de ventes l’année 
la 

* 1 et sa suite (UZ) 
8,7 à lOkg de 

an 

1 et sa suite (UZ) 
8’6 à 1 lkg de 

an 
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Bovins,  qui  dépendent  des ressources de  l’exploitation  agricole,  sont  élevés  dans  des  troupeaux  de 2 à 3 têtes 
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3 

Avant de et son mode d’utilisation, il  est 
tant de quelques de ce la science pasto- 

n’est pas d’en on le les actions le plan 
technique ne sont pas complexes et dans  tous les cas, il avec 
le contexte social. 

L’animal le  simple fait comment les animaux utilisent le comment 

déjections, agit sur la 
végétation ... des décisions un système 

ils se ce qu’ils comment la végétation à 

Quels sont  donc les qui de ces 
l’animal et la végétation ? 

Quand  un  animal est  mis le doit 

et ses qualités 
agit le et  les - quel effet la cueillette dite a-t-elle ? C’est l’étude des 

de  l’animal. effets de  la défoliation, 

- comment l’animal se comment se déplace-t-il et que choisit-il 
de ? C’est l’étude des d’activité et du  animal 

- quelle est la de cette végétation et quelle quantité l’animal 
? C’est l’étude de 

1 - (OU 

il l’animal fait des tissus photosynthétiques. 

de  la base. 
qui  doit se ne qu deux conditions : 

- en utilisant les glucidiques mobilisables, 
- en utilisant les zones de exemple  les 
Les substances photosynthétisées les végétaux sont utilisées confec- 

tion  de nouveaux tissus et comme 
le fonctionnement sont également  mises en 

des usages dans les et les tiges; les substances stockées sont 
utilisées pendant les de et estival, 
la suivant les de ou ainsi que 

Chez les  espèces les les  végétaux 
nent que l’humidité du sol et les favo- 

Cette d’activité est !es accumulées, la saison 
niveau  des et de  la  base des  tiges  des  végétaux 

si  le a été de 
ques est diminuée et la moins active et plus Au d’un cycle 
de végétation, suivent une évolution en 3 phases (Fig.13). 

1 : Au diminuent avec la de l’activité assi- 
cette peut de quelques chez les (A) à plu- 

mois chez chamaephytes des (B); elle se 
dès que la quantité  de substances les  nouvelles feuilles est 

aux besoins du métabolisme et de des diminutions de 
50 B des ont été 

2 : La quantité augmente 
3 : plus ou moins selon 

les  espèces, au moment de  la et 
mation des le que les  feuilles peuvent 

inactives (phase de 
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en fonction de écoulés le 
est de un niveau asymptotique à de  18-21 
ce temps s’allonge a 30-40 

Chez le et un de temps de de 3 semaines 
la des espèces,  si  les conditions écotopi- 

ques sont 1975);  en deçà de ces 
s’épuisent  en s’accompagnant d’une diminution des 

Figure 13 : Cycle schématique  des réserves des 
végétaux herbacés  vivaces 

25 

To des  substances 

dans 

1 2 3 
4 W- 

A -  

automnale 

Stade *- - _ _  - - 
r 

Figure 14 : Courbe  de  croissance  de  l’herbe 
en fonction du  temps écoulé après la fin du  pâturage 

5 760 

4 800 

1 

kg 

6 9  18 
L . . . . . . . . . . .  

~~ 

3 200 1 600 960 

I 

: 

7 écoulés depuis 
la  fin  du 

Si un automnal se manifeste, un nouveau fait 
jusqu’à pendant laquelle 

diminuent du fait de l’activité 
Chez  les  végétaux  ligneux, le phénomène d’évolution connu, 

plus selon  les  espèces;  chez  les  végétaux la baisse 
pas comme chez  les  caducifoliées; l’accumula- 

tion se tiges) et la mobilisation de 
comme un phénomène complexe où la phénologie joue un 

notamment la de qui peut toutes saisons. 
L’effet du fauche) les substances glucidiques  mises 

en de 10 à 50% 
des 4 à 10 suivant un affec- 

tant  la se également une chute du  taux de  glucides,  mais de 
plus faible amplitude (20 à 30%). 

La à dans 
les de la  base  des chaumes,  dans les  gaines et dans les qui 

et de  nouvelles  tiges 
et feuilles. 

affectées dépend de : 
- de les défoliations, 
- de la de stade phénologique de l’espèce 

- de  la  quantité intacts la coupe, 
- des conditions écotopiques de l’époque de (intensité lumineuse, tem- 

etc...). 
Si sont 

et peuvent la de la plante, étiolement; des taux 
glucidiques à 1% semblent des  seuils 

au  début de la les qui 
sont à des  niveaux  élevés, une et la des 
stocks glucidiques. 

(notamment la de 
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le de début 
de 

plantes annuelles. 

Un taux  de de 
plus  de 50% diminue la 
des ligneux. 

, 
Une : 

que  la moitié du disponible. 

animaux 
de 

repousse dépend,  enfin, des tissus régénérateurs épargnés; elle  se fait soit à 
des zones de situées à la base du limbe et dans le 1/3 

des gaines de soit, dans le cas à des situés à 
l’aisselle des feuilles. 

La de la dominance le de nouvelles 

Chez les peut la zone (coupe 
haute, exploitation il  y  a  déprimage; le cycle 

et  la des talles ne sont  pas affectés, ce est utilisé 
animaux allaitantS. 

Si les apex sont sectionnés, les talles en le des 
geons le plus feuillu sans  augmentation systématique de 

ce point  de vue, la fauche est plus à une que le 
les petits une coupe de 5 à 6 cm 

dans les un maximum de api- 
caux; le (Trifolium subterraneum, Cynodon  dactylon, etc.. .) 
une le intense (Agropyrum, 
Stipa, etc..,). 

Quelles  conséquences doit-on en ? le 
ni ni intense et se à bonne époque. C’est difficile à 

dans la mais cela conduit à quelques qu’il faut 
: 

- le surpâturage systématique est  dangereux et il faut aux plantes viva- 
ces,  ne qu’occasionnellement, la possibilité de 

- le est le plus néfaste,  quand les plantes disposent d’un 
minimum de sont plus capables de s’en 
mais elles ont besoin d’un temps minimum en fin  de saison la matu- 

des 
- les vivaces doivent consommées avant 

les végétales.  Les annuelles sont à dans la 
où elles existent, 

- et la de.la pousse annuelle les ani- 
maux ne pas 25 à 50% selon les  espèces, le devant 

lieu en fin  de saison ou en les  espèces 
- mais la utilisée les est  le fameux << take  half, leave  half 

des 50% de  la végétation, ni  plus  ni moins. 

règle  générale,  il faut insister sur le  fait que le pâturage organisé de telle 
sorte que  la cueillette se fasse au meilleur moment, n’est possible qu’en parcs 
de  petites  tailles, dans des régions à saison de végétation longue. C’est donc 
utopique et souvent inadapté sur les parcours méditerranéens  très saisonnés, 
mais possible sur les pâturages moins saisonnés. 

2 - 

LES 

l’animal d’activités : 
se 

Le temps se en en deux : le 
matin et le (fig. 15) qui se décomposent elles-mêmes en sous 
des. La de quotidien dépend de lesquels 
la  durée  du jour, la température maximale et bien la disponibi- 
lité en herbe. et plus les animaux la de 

Les chevaux sont capables de plus longtemps, suivis  des 
puis des ovins et  des bovins. 
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Le est 

chaude, mais  n’est pas souvent 

En les les plus il est possible de 
les jusqu’à 12 ou 13 y pendant 

la  nuit. Le dans des 
tes la totale  du en  système il  est que l’animal 
plus de 8 ou 10 

Conséquences : la de peut la 
de Le est indispensable en chau- 

des et de animaux à dans le milieu de la faut 
en un temps suffisamment long aux  ani- 

maux qu’ils puissent besoins. 

Figure 15 : Facteurs  influençant  les  périodes  de  pâturage 
et al (1978). 

C- d, de --bl 
I 
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y 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 

i 
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La et sont deux activités souvent associées dans les 
milieux 

Les animaux peuvent amenés à des déplacements 
des unités non de type la distance dépend 
de la teneur  en  eau de la végétation (beaucoup d’eau et les animaux se 
peu), de la taille du  parc et bien la distance  au point d’eau. 

A tous les déplacements peuvent l’unique objectif 
au point d’eau avec des modalités selon la saison ou le 

type 

nouveaux points d’eau est un aspect essentiel d’une 
utilisation des mais des dont  nous 

les activités des animaux, il faut l’influence du piétine- 
ment et de  la des  féces sous dans des de 
vation en vue .la composition 

de systèmes,  les animaux sont maintenus une 
du temps en afin  de les déjections les 

les de plus 
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Les sont utilisés  de 

la 
façon il est  pos- 

des animaux dans l’espace. 

11 est connaî- 
le 

des animaux le 

L’appétibilité  est un 
à la plante. 

à 

Les plantes sont 
les 
plus digestibles. 

La composition botanique 
tout 

au long de  l’année. 

Les 
ont 

et le mode d’occupation  de la les animaux sont à consi- 
En est utilisé de des 
: de végétation, disposition des points d’eau et des 

etc., . Une utilisation de l’espace et une des animaux 
sont conditionnées en  compte  de ces 

de  la mise en place de ou de points d’eau.. 

les  systèmes l’étude alimen- 
des animaux biomasse végétale dis- 

ponible - avec complexe, et - ne peut 
idée de la composition de la 

L’animal, les choix qu’il fait, manifeste un  appétit de instinctif 
les qualités de l’espèce  végétale choisie. On 

de l’appétibilité de cette espèce. 

est une  notion puisqu’elle définit la  quantité con- 
sommable de cette espèce  si  elle était à volonté, ce qui a peu de sens 
le 

Une même  espèce  végétale est plus ou moins acceptée les ani- 
maux. Le  choix d’une plante  fait  donc des déments à cette plante 
(l’appétibilité) et à l’animal (la 

en  fonction  de : 

- la composition chimique : une plante d’autant plus appétible que son taux 
de azotées élevé et son taux  de cellulose faible. 

pas les plantes peuvent des 
des poils ou des substances exemple le tanin des feuilles 

ou les des 
- la feuilles, tiges, : les  tiges sont bien entendu 

peu appétibles; 
- l’effet : l’appétibilité des  espèces d’un site tout  au long 

de l’année. 

La  composition botanique de la donc d’un  mois à 
(Fig. 16 b). 

préférences les animaux dépendent de comme l’âge, 
l’accoutumance à un site, mais l’espèce animale. 

ovins, et chevaux ne consomment pas les mêmes  espèces tant 
les ligneuses, les que les Les 

capables de plus d’espèces ligneuses (50 à 90%) que les 
ovins (20 à les chevaux (10 à 30%) ou les  bovins (5 à 10%). La sans 

de les ligneux, en consomme de 
ses  espèces : chêne chêne  liège, genêt dans le maquis 
chêne et cytise dans le Atlas. 
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r 

de ligneux dans la Les  ovins ne  se ligneuses qu’en 
nale et  en fin d’été et collectent plutôt les (glands); mais les sont 

celle du  mouton. (fig.16). 

Figure 16a : bibliographique de  la Figure 16b : Composition  botanique  de  la ration  sélectionnée 
composition  botanique  des rations annuelles sur des parcours du par des caprins 
moyennes  d’ovins  et  de caprins sur parcours, 

La en l’un des constituants de la est d’autan 
plus en cet  élément que le point est  éloigné de la 
base 

Source : cité par et 
(1981). 

ne pro- 
duit pas une de mauvaise 
qualité au que  fait 
l’animal. 

Les ligneuses sont 
utilisées  en fin d’été et 

Espèces 

feuillage 
glands 

buissonnante 

gnidium 
Colutea  sp 

chamaephytique 

nanii 

Tymus sp 

Odontites  powellii 

sp. 

juil. xto. 
1 

jan. 

L’étude du donc une double : 

- zootechnique : composition botanique des 
les des  espèces dans le alimen- 

des espèces  végétales; 
- pastorale : plantes sélectionnées et impact de l’animal celles-ci’ évolu- 

tion de la végétation. 
L’identification des espzces clefs qui  jouent  un dans l’alimentation des 

animaux est donc un à toute le le 

3 - 
Un - sous-entendu peu - une mau- 

vaise qualité ? En  fait, non: aux choix que l’animal ces  végéta- 
tions composites, la d’excellente qualité. 

: 
- en milieu l’effet est  accusé, si bien 

végétative, la digestibilité et la en azotées chu- 
tent 

exemple en en semaines, la digestibilité passe de 65 à 
et  la en 12,5 h 9’5%. les de mai à août, 
la  chute est plus de 70% à 49010 et de 24% à 9% 

- c’est une des lesquelles  les animaux se 
tes ligneuses qui en fin d’été et en une plus en 
téine et en digestibilité cependant toute l’année, 
sauf à espèces  ligneuses sont cependant d’excel- 
lents comme le le cytise, le l’aubépine, etc.. . 
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Quant  au feuillage de chêne bien  qu’il soit  de  qualité il a l’avantage 
disponible tout et  joue  de ce fait un dans  la 

des (tab.9). 

Tableau 9 : Classement  de différentes espèces des  parcours  méditerranéens 
selon leurs  valeurs  nutritives 

nette 

azotées 
Yo 

7 - 10% 

10 - 15% 

> 15% 

< 

Chêne 

sèches 

Chêne blanc 
(Août) 

- 0’50 

Glands 

Chêne blanc 

laciniata 
gnidium 

0,50 - 0,70 

Thym 

spp. 

Cistus 

début 
d’été 

Vicia sativa 

Anthyllis montana 

Genêt 

> 0’70 

Aphyllantes 

(été) 

Cytise spp 

bituminosa 
spp 

les que les l’année, de 
espèces  végétales à Les ligneux exemple 

en ou en  milieu d’été. soigneu- 
sement en compte l’ensemble du cycle annuel  dans la gestion d’un et 
ne pas tout à la de 
sans se du de l’année. 

4 - 
Les utilisent mécanismes distincts les quantités 

qu’ils : 

- les dont  la digestibilité  est  supérieure 2 la est 
de type métabolique. Les quantités limitées 
més les animaux.  Cette  situation, sans exceptionnelle, n’est pas 

- les dont  la digestibilité  est inférieure 2 la est 
de type physique.puisque l’ingestion  est limitée le volume du 
animal donné, ayant une  capacité  d’ingestion  définie son poids vif et son potentiel 

le consommé selon son 
ingestibilité qui dépend du coefficient de digestibilité de la 
que de ce 
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Exemple : une de 40kg l kg de sèche végéta- 
tion de dont  la digestibilité est de 0,70, mais 0,7kg seulement quand  la 
digestibilité chute à 0,50 en été; 

- des nouveaux et la 
cédente ne joue plus. régulation est  de type  com- 
portemental. le il faut se que : 

Quantité = 
X des coups de dent X poids des coups de  dent. 

de dent - ce qui est logique - compensé une du des coups 
de dent et un allongement du L’animal s’adapte dont à cette 
situation et à ses besoins des modifications de son 
tement. il un moment où, au temps un temps 
de et de déplacement de plus en plus long : il y a et, au-delà 
de ce seuil, l’animal ne mange plus à sa faim (fig. 17). 

17 : Schéma de la des animaux 

Quantité = 
d’ingestion le on une diminution du poids du  coup 

5 

2 

800, 

400 

- 

Allden  et Whittaker (1970). 

l 60 

20 

)isponibilité 

1 io0 2 io0 3 boo 
quantité en 

= en g minute 
= en minute 

= poids du coups de dent en g 
= de dent minute 

L Ainsi dans tant  que disponible dépasse 3 tonnes 
de dent n’a besoin que  de  7 de Au-dessous de 3 ton- 

poids du coup de dent. nes, son d’ingestion (en sèche minute) diminue et 
la de augmente. A 500kg le d’ingestion a baissé 
de  75%, mais la à 12 : les quantités 
diminuent. 

faut à l’animal des de plus en plus 
et à que la saison s’avance ou lui de beaucoup se 
en de Un temps de insuffisant ne pas 

à l’animal de ses besoins en temps voulu. Quand  la végéta- 
tion se fait les quantités diminuent modifications adap- 
tatives du animal. 

Si l’on les besoins  des animaux;  on 
en que les  besoins en sont moins  longtemps satisfaits que les  besoins 

Le déficit azoté moins un mois avant le déficit 
que, sauf des ou l’on constate 

Si on envisage de des animaux le il faut 
l’élément qui est ou azote, selon le type de 

et  le type de 
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4 

/ocale : cas bien doivent distingués : 

: A-t-on les moyens 
de les effectifs ? 

Quelles sont 
des quand le 
manque sur le ? 

1’Etat 
en de disette ? 

ou 

: Comment à 
l’élevage de nouveaux objectifs 
Cconomiques ? 

effectifs ? 

, animale une alimentation 
1 ? 

a) espaces  pastoraux ou existe  une forte pression de pâturage; les 
comme le bétail peu, mais les sont en 

faibles. C’est le cas des espaces dont le statut  fon- 
est types : domaine public  de l’état ou non les ou 

agents domaine  collectif des  collectivités  locales, domaine privé. 
Selon les cas, la à l’innovation technique modulée 

le contexte politique et économique des pays et les  moyens de 
disposent 

b) espaces de déprise agricole; 
mais aussi au où le développement de l’élevage ovin, 

a accompagné la des et la 
nalisation économique et humaine des exploitations celles qui  ont pu se 

ont souvent des mécanisables 
avec des  espaces  laissés vacants, ou  non, de l’exploitation 

ces deux cas, l’espace du est et  complexe 
constitué de végétations et de de statuts 

locations, communales ou domaniales). des solutions sont 
: 

- dans les pays à forte pression pastorale et démographique, les 
de la végétation et sa 

son utilisation les animaux, 
- dans  les  régions de déprise agricole, et 

les d’incendie, les et les landes le bétail dans 
les espaces de faible économique. 

des  .milieux aussi on les  mêmes 
cipes Les la conduite d’un 
est susceptible de sont classés habituellement en deux types : 

- les agissant le  mode d’utilisation  du  parcours par les  animaux 
lesquels la le choix des des  systèmes 

la gestion des et des points d’eau  (chap.4). 
- les agissant la  gestion de la  végétation lesquels 

les feux le dés moyens chimiques, mécaniques ou 
biologiques (l’animal lui-même), le semis, la (chap.6). 

- ou lointains 

1 - 

1.1 - 
QUELQUES (Fig.  18a) 
- Charge (C) = d’animaux d’un type et une don- 

née. e la de ce est de 2 
- = une 

celle. Ex. (( la densité dans ce est de 25 pendant les de son 
utilisation 

- Capacité de pâturage (Ca) = X 

une Ex. 6 au 2ha pendant 20 
Ca = 60 X (qu’on = 60 au 

- de pâturage = d’animaux  d’un  type de poids 
une Ex. G la de en été est de 

1,6 disponible 
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- Herbe offerte = poids disponible/kg vif d’animal le 
Ex. 18kg de vif d’animal. 

et sont ces deux sont 
essentiellement utilisables des où le poids de disponi- 
ble est Ce n’est plus le  cas dans des 

- animale par hectare = c’est simplement le : X 

Ex. <( le a en une 
année 35kg 

Figure  18a : Charge et densité 

2 
8 

4 
8 ’  

8 8 
16 

8 
32 

densité constante constante 

uantité 

1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 

constante 1 
Quantité constante/ha 

de 
b 

i 

t 
P = animale/ha 

de 
b 

le gaspillage et le où se l’optimum et comment le 
? 

on peut le En  effet, au-delà d’une 
(xl), les animaux se font et le (y) diminue 
ment jusqu’à (x2) quand les animaux sont simplement à 

animale ha est égale au (y) que multiplie 
la (X). suit donc une maximum 
(xm) la optimale. On voit donc qu’il n’est pas possible d’avoir 
en même temps  des animaux au maximum de leur croît et les  productions/ha  les 
plus fortes. 

xm ? c’est une égale à la moitié de 
la (x2) laquelle la devient nulle. 

ces modèles (il y en a ne pas compte de  la 
complexité des situations. ? 

- de quel optimum  parle-t-on ? 
objectifs peuvent S’il veut a des animaux à 

il une faible les animaux aient une 
maximale. S’il dispose de peu de il la 
à des collectifs, il pas à (s’il  ne  le fait 
pas,  son voisin  le !). 

46 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



= ax - bxl. 
Si V de vente du 

kg de est 
= Vax - Vbx’. 

Si C sont finan- 
animal, 

est = Vax - VbxZ - Cx. 
Va-c 

= 2 Vb 
est  donc le 
maximum. 

Si on des données économiques, l’optimum à une un 
peu plus faible que l’optimum On peut le calcu- 

ou bien (fig.18). 
Si on des données écologiques, l’optimum la 

végétation : 
- en l’état du avec une 
- du tapis végétal  avec une plus 

- d’un en et maximum avec une 
faible, 

d’un exemple). 

Figure 18 : 

SOUS utilisation Optimum . A / 

t 7 

-- 
de 

... 

On ne peut donc pas une optimale sans le  projet sur 
I l’animal et le  projet sur  la végétation. 

- mais la gestion de la se complique aussi le fait  que l’optimum 
n’est pas le  même d’un mois est donc de la 

puisque la  quantité diminue et les besoins des animaux aug- 
mentent et à que la saison d’avance. 

Comment diminuer la charge ? 
- en augmentant les zones (nouveaux plus longs). 

Si la végétation  est fauchable, un de fauchés au 
s’ajoutent en été aux 

- en éliminant des animaux, vente, mise en pension ou association, abat- 
tage d’animaux avant la de 

la il est inévitable qu’une de soit 
gaspillée et que les animales chutent  en  fin  de saison. La 
que  de  la complémentation dont nous ne peut com- 

que ce déficit. 

les animaux longtemps même site, il faut 
de la quand  la saison s’avance. 

Une distinction faite les parcours tris saisonnés 
chaumes, steppes psammophiles), qui autant de lieux et de moments 

et les parcours non saisonnés 
pelouses, steppes à ou  la disponibilité existe pendant tout 

ou des mauvaises saisons. 
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* Anciens 
(non fauchés), 

100 

r )  

Dans le premier cas saisonnés), la 
le temps de façon à le maximum mais 
ment une mise en défens aux annuelles de afin  de 

le peuplement. 
Dans le second cas, un système de discontinu en 

le sans le 
faut donc un qui 

chaque type (fig.19) : 
- le de X animal/ha qu’on peut 
- la d’accès, 
- la densité (ou instantanée). 

Chaque type est susceptible de une optimale 
calculée à des données 

, tion en tenant compte d’utilisation (FUA) susceptible de 
20% et 100% de la annuelle moyenne; l’état du pâtu- 

rage propose prélèvement et  les d’élevage  modulent la 
animale définitive. bien  des cas, il y conflit 
duction végétale (haut niveau, etc.. .) et de 
sance 

La de l’ajustement et con- 
naissance de  la  quantité et de l’étalement disponible et l’état de 
la végétation qui les options à en 

plus qu’une moyenne, c’est une instantanée (mensuelle 
et signifiante du dans le du 
de gestion du adopté du système de essentiellement 

Figure 19 : 
à l’automne et au  printemps 

et de de 

6 à 15 à 

f 
-- 

6 à 15 X 100 3 9 8  X 100 

d’où t. t 
en 600 à 1‘500 300 à 800 

* Taillis de 

/ 
et de de 

50 4 à 5 5 à 7 

J J A S   O N  

4 9 5  X 50 3 9 7  X 50 
d’ où t t 
en 200 à 250 250 à 350 

* Ancienne 
avec  genêts, 

fétuques. 

et de de 

60 3 à 4 6 a 

J F J J A S \ O N  

3 8 4  X 60 6 8 8  X 60 

d’où t-  t- 
en 180 à 240 à 480 

Source : 1983 
48 

* Lande 
à ou genêt 

et de de 

4 10 à 12 

I I I I I 

4 X 30 l a à  12 X 

d’où 4 t- 
en 120 300 à 
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Le du pâtu- 
en fonction de  la 

de l’animal ; 
il  est  souvent  difficile de 

en sauf des 
méthodes  coûteuses  peu  compa- 
tibles  avec les logiques  d’exploi- 
tation 

1.2 - ? 
est 

de l’ajustement se en l’état 
de la végétation, les  signes de sa en la 
sance animale. 

Les signes d’une surutilisation pastorale ou non la ou 
l’incendie) 

1 - Dominance  ou apparition des espèces rudérales 
(fig. 20); 

2 - des espèces non  ou  faiblement  consommées ou non) à 
la de  la (ex. Artemisia campestris, Ham- 
mada scoparia, Carlina spp,  Scolymus  spp,  Cistus  spp.); 

3 - Tendance à la dominance  des espèces annuelles et au saisonnement 
du 

4 - Surbroutage des ligneux  consommables Oléa oleaster, Salsola, Juniperus, 
Quercus, etc ...) à l’état de moignons; 

5 - Diminution du recouvrement végétal au stade climacique; mais 
il faut qui est souvent 
malement faible en sèches; 

6 - Tassement du sol piétinement les pentes à meuble 
ou des  lieux de bétail (point d’eau, villages); 

7 - les cas rides, rigoles et ravins d’érosion et déchaussement des 
végétaux . 

Les signes  d’une sous-utilisation pastorale indiquent que la 
n’est pas suffisamment consommée, 

se maintienne à son niveau optimal : 
- apparition, extension voire dominance des végétaux ligneux, consommables 

ou  non 
- Accroissement du biovolume  des  végétaux; plus ou moins abondante; 

densification des le  passage ou le déclenchement des 
incendies; 

- Faible pénétrabilité par  le bétail ; 
- Apparition  de  refus d’espèces habituellement  consommées. 

Figure 20 : Variation  relative  des 3 groupes  végétaux  Figure 21 : Périodes  de  non  croissance  active  de  l’herbe  des 
steppiques  (envahisseurs,  colonisateurs  et  régressifs)  parcours 
dans un  pâturage  soumis à une  pression  de  pâturage 

croissante. 

(“o) 

T 

__-_-_----- 

de 
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L’image d’un (( bon n’exclut pas dans les pays à 
des manifestations de des végétaux ligneux; ce qui est 
c’est que tout le soit même  si  cela  exige que les 
les buissons soient maintenus à de 

Cette image n’est pas incompatible avec  celle d’un où des 
à faible densité sont à suffisante à la  dent  de l’animal. 

1.3 - 
est possible de le bétail non saisonnés 

à qyel moment de l’année de continue; les limites de ces 
ques usuelles sont connues : la du capital végétal et une faible 
ductivité et animale, si la est excessive, longtemps. 
. En la des saisonnés; le bétail 

doit des uns aux des distances assu- 
son  alimentation  sans excessif à des complémentations. 

Les essentielles sont climatiques : estivale, 
et peuvent se la 
de active de à 1 à 2 mois; la neigeuse peut 

et l’animal à des disettes en l’absence de 
ou de 

Localement des édaphiques ou (chaumes) 
à des plus ou moins le temps de (fig.21). 

Sauf en montagne ou la saison de est estivale, la de 
de se situe entre février et mai, avec des possibilités en 
automne en fonction des pluies.  (fig.22). 

A ces écologiques, se des  végé- 
tations  qui les plus ou moins utilisables selon les saisons : 

- les  pâturages à base de ligneux et 
utilisés à cette s’il  existe une neigeuse, 

- les espèces  herbacées,  annuelles, consommées pendant 
de 

de 
- les graminées  vivaces en consommées avant 

ce qui végétatives et 
tion; lieu toute l’année, mais avec des 

Le moment le  végétal  et l’animal au début de la 
de au moment ou le végétal, puisant de 
mance; il est que la  plante donc qu’au 
début du (ou à la fin en montagne), le bétail pas ou peu; cela 
signifie les le bétail déplacé avant la végé- 
tale active et que les le bétail toute 

en (c’est  le cas de blanche des zones steppiques). 
Les  techniques de de de dans l’année 

et d’une année les de du tapis végétal 
phe 2). 

même, un au moment ou la des  espèces 
les plus conséquence une de 

et une baisse d’appétibilité. 
C’est donc de àjuillet, selon  les que se situe la où 

peut les animales les plus élevées; l’automne et le début 
de sauf ou sont plus 
difficiles en des aléas climatiques’ en zones 
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Figure 22 : Steppe à et 

Evolution  de  la  biomasse O00 
de la 
de  la  végétation steppique 
en 

mat. sechdha 

----- de 600 

suaveolens 500 

- - albicans 400 

, 

l 

I 

I 

I 

, 

. . . . 
200 

- annuelles 1 O0 . .,> 

1.4 - 
Quand le type de bétail, la et les 

faut-il que les animaux.consomment disponible la 
totalité des sites En l’absence de le bétail a un 
dépend  beaucoup de sa moutons, bovins, etc ...) mais  aussi du 
de des pentes, de l’existence de situations du vent et du soleil, 
des points d’eau et de végétal les végétations 

de bas de pente). 

On peut du moyens. La 
pose de la de points d’eau, la disposition de compléments dans 
des sites choisis avec soin,  sont des  moyens utilisés. 

- Clôturer et diviser la zone  de pâturages en  parcelles pour explorer au  mieux 
les  différents  types de sites. 

La est un outil  de  la gestion Elle seule- 
ment à les animaux, et l’économie du mais égale- 
ment à animaux de (chacal),  les à 
dents dans les zones de falaises, et  enfin à plus complétement 
disponible. 

c’est un coûteux et il  est difficile  de  justifier son installation sur 
des zones  étendues. si la n’est pas efficace. Ce qui  coûte 

: 
- fils et piquets bois : 5F le 
- type et piquets : le 
- fils et piquets : à le 
- filet à mouton : le 
- 1 fil bovins ou chevaux) : le 

une de 25ha, donc 2 à 2,5km de soit un coût 
de et 15 homme (ou 1 le filet 
que, mais coût 

attention, le temps de pose peut aisément de 35 clô- 
fils en facile à 50 ou 80 en accidenté. 

de la où le est 
de moins en moins accepté les jeunes et où les 
la a à des de 1’Etat. Une 
des (de 20 à est découpée en de 2 à 10 ha suivant la taille 

et la du sont exploités dans  un temps assez 
(8 à 10 avec une densité à 200 l’effet est 

les de les de le niveau 
milieu et Quant aux y voient 

de ne plus 
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les de où les de ne  se posent pas 
dans les  mêmes où ne menace pas  la végétation 
les pas le même 

On peut le d’un vaste ensemble, mais dans 
des cas, on au une simple des limi- 

tes des piquets, ...) infiniment moins coûteux. 
L’idée qui exemple au qu’un du pâtu- 

collectif passe une solide avec guichets n’est pas justifiée. Une 
des animaux, pas des hommes ! La est un outil de gestion, 

pas 
- Créer des points d’eau pour l’abreuvement du bétail. L’idée de bonne 

en  soi consiste à les points d’eau de  puits, aménagement de 
.) l’ensemble du de la Elle peut 

à des : il faut  que la disponibilité en eau soit en avec la végétation 
disponible. Au Sahel, la de des 
de excessifs, une fixation de nomades quel- 
ques une de la faut  donc 

débit en fonction du des et du type de ils 
disposent. 

Souvent une simple manuelle ou mécanique de 
blement  le débit. les petits aménagements de points 
d’eau faut que l’eau soit une com- 
mune ou une précise et le que l’eau  est à tous. faut donc 

les à la et du  point d’eau 
qu’ils se ambiguïté. 

La est admissible;  il  ne faut pas s’ima- 
qu’on puisse en gestion, ce fait le 

En effet, les disposant de en 
d’avantages. 

l’espace a un seul 
tre : les 

les ou ou 
non). 

Si aucun consensus n’est 
possible,  mieux 

les adaptatives 
des 
tés à des 

maladies, etc ...) et 

etc...). 

, de points d’eau  n’est donc pas un à 
mais il faut en la gestion. 

- compléments alimentaires  en  quelques points stratégiques du parcours. 
Cette technique - inutilisable des collectifs - peut d’amé- 

l’exploitation de l’espace On place dans des que 
les animaux visitent peu et où l’on souhaite qu’ils aillent, des compléments tantôt 
simples  (sel), tantôt plus (mélasse, foin, etc...). 

2 - 
Les  usages des sont  de deux : 

a) pâturage incontrôlé (ou des  espaces collectifs, ou 
domaniaux dont d’usage ont, soit avec des 

ont 
en celles  des dans ce cas, ce sont les de ges- 
tion de l’espace qui en ceux de l’élevage; il en 
des tensions et des conflits, violents; des cas, il  existe  des 
conventions, plus ou moins tacites, d’usage elles sont 
souvent  contestées en les non-ayant et donnent également  lieu 
à des 

b) Le pâturage contrôlé (continu ou discontinu) suppose que l’espace du  pâtu- 
ait un seul maitre ou bien s’appuie des ne soit donc 

pas convoité multiples comme dans le cas quand les 
sans conteste d’un seul non seulement la 

est mais la du cheptel et sa conduite le ainsi que 
les  modes d’utilisation de Toutes les de 
ou non à cette : il est qu’il s’agisse d’anciennes 

de de bonne en semés 
ou laissés  en les ou  doma- 
niales sont utilisées le 
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les collectifs  et 
en 

défens  plus  de 15 à 20% 
faces  pâturables. fant- 

en 
sence ou les 

dictions de (3 a plus 
de 16 mois) ; la de  mise 
en défens peut augmentée 
en fonction de 
des saisons. 

des techniques d’utilisation de supposent une 
discontinuité du le temps et l’espace, donc le de la 
de bétail; cela  est  possible dans les mais devient difficile, sinon 

des moyens dans les zones qui sont 
les plus au Sud et à l’Est de la 

2.1 - 
11 est de dans  tous les sollicités des cheptels dont les effectifs 

avec les bonnes années et en année de disette; les 
tions dues aux cycles d’années sèches sont les seuls moyens de 
une de la végétation << à bétail; si la 
est à la le n’a semble-t-il pas ou peu 

le végétal : il peut y sous-utilisation. 
que le à 

male est viable; nous y 
2.2 - (OU 

: d’une de but 
la des des  espèces  vivaces, des jeunes semis 
ou la mise à des annuelles ou des vivaces 

2 Selon les cas (site et biologie des  espèces), le se 
et juillet, pendant en 1 à 5 mois et se 
les ou Le consiste à plus ou moins long- 
temps du bétail la cette méthode est d’usage 
nel dans les (Agdals, Tichkas) où 

les des  collectivités. 
conceptions plus simples et plus des  mises en défens d’un 

an ou plus (16 mois), incluant la automnale.  (Tab. 10). 

L’exploitation des le système du est depuis 
quelque temps contesté, en des  milieux et 

Les multiples ce thème sont confuses et les 
plus y sont hostiles. Que faut-il en ? 

- il semble que  le à 
suivi de pas l’optimum photosynthèse; 

- la difficulté du choix des dates et ‘du changement de a été compléte- 
ment négligée; 

- des  systèmes peuvent mais ils doivent 
suivant : 

- basés une bonne connaissance de la physiologie des  espèces et 
aux plantes en place, 

- aux qualités du sol, 
- un changement la 
- animales, 
- commodes à en place. 
Ce point conduit souvent à des dépenses excessives 
qu’on en Le coût des et des points d’eau annule - 
même pas - de 

2.3 - (= = 

Tableau  10 : Pâturage différé 

r 
l 

~ ~~ 

Juillet I - des annuelles 
- des 
- d’été (1) 
- d’automne (2) 

de 
( l )  : : steppes à Artemisia herba-alba, 

(2) : : pelouse à Stipa nitens des thuriferaies haut atlastiques. 
pelouses montagnardes à et 
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le  mode  d’utilisation du 
le  plus 

d’élevage. 

. 

cependant types 
d’animaux ou soumises à la fauche. 

~~~ 

ne faut donc pas des une panacée. on 
peut la mise en place de tels  systèmes quand les conditions s’y 

Définition du pâturage  en rotation : d’exploitation impliquant le dépla- 
cement  rotatif des troupeaux  sur des parcelles délimitées et selon un rythme  plus 
ou  moins régulier lié à la végétation considérée et aux conditions  climatiques de 
l’année. (Tab.11 et 12). 

La instantanée utilisée  est plus ou moins un 
ment plus complet disponible au sol plus 
des déjections des animaux. 

~~ ~ 

- Une production  totale des zones en rotation,  suffisante au bétail 
l’essentiel annuelle (70 à 90%); 

- Un étalement de la production dans le  temps (les saisonnés exi- 
de complément Ou des 

duction décalée); 
- Une adaptation de la charge à la consommable de la (en 

sèche : diminution du temps de ou de la 

. - Le respect des temps de repos deux passages consécutifs la même année 
(3 semaines à .mois selon les  cas); 

- La  mise en défens temporaire tous  les 2 ou 3 ans 
éventuelle pendant les années pluvieuses  (les années séches, tou- 

tes les sont utilisées); 
-La fourniture de fourrages  complémentaires stockés (foin) pied (Cactus 

- ...) si  le saisonnement impossible une 
uniquement à des en 

- La  délimitation des  parcelles est indispensable; en domaniales ou collec- 
tives, la technique des en 

un discipline de déplacement des avec les 

Tableau’ 11 : Types d’utilisation  des  pâturages 
= 

d = 

3. rotation annuelle 
(mise  en  défens  annuelle  de  la  moitié 
du 

E L I  année 2 
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Tableau 12 : Types  d’utilisation des pâturages 

ou ? 

4. en rotation à 3 parcelles : 
= 10 

d = 20 
= 10 

= 30 
d =&40 à 150 

, d = 40 à 150 longue) 

20-30 1-10 10-20 
20-30 1-10 10-20 = 1 mois  si d = 3 mois : la 

- 

m i  :i;mne Année 5 : la 

Année 1 5. différée : (idem 3) mais : 
Année 1 : utilisation à 50‘70 
Année 2 : total 
Année 3 et 4 : 

et 
ammaux. 

Année 2 

etc.. . 
Un exemple : l’utilisation  rationnelle, des parcours à Artemisia herba-alba 

(combinaison des  systèmes et 

- (fig.23); 
- Lent en et au début  du à cause des 

- en et début mai consécutive à l’élévation de 
- pendant l’été (dessèchement et chute des feuilles); 
- plus ou moins active d’automne, liée aux pluies. 
Les études soviétiques qu’un de 

à la mi-mai  ne diminue ; cette coupe 
ductive (600 à 700kg/ha) laisse à la plante suffisantes une 
duction  de 200 à 300kg/ha sous de de fin  de été 
(Tab.13 et 14). 

faibles; 

Figure 23 : Variation  annuelle  de  la  biomasse  aérienne d’alfa 
q7ha et de  la  production  de  matière  sèche  d’armoise  blanche 

18 plateaux  algériens 
16 et al., 1970) 

6 Artemisia herba-alba 
4 

2 

O 
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Tableau 13 : Variation  de  la  production  des  repousses 
d’Armoise  blanche en fonction du  nombre de coupes 

(la coupe initiale  a  été faite fin février) et al, 1970) 

coupes 
(q/ha)  (q/ha) 

de 

2 6’3 coupe (26 Juin) 
2e coupe (9 6’6  0’3 

3 

720 025 3e coupe (29 
2e coupe (5 août) 

6’3 coupe (26 juin) 

4 

3‘ coupe (3 août) 
0’9 2e coupe (26 juin) 
637 coupe (17 mai) 

9’8  029 4e coupe (9 
1,3 

L’augmentation  du  nombre  de  prilèvements  s’accompagne  d’un  accroissement  de  la  production  totale, B 
condition  que la  première  coupe  soit  tardive, afin que  les  réserves  aient pu se  reconstituer. 

Tableau 14 : Variation de la  production  totale 
d’Armoise  blanche  pour  quatre  prélèvements, 

en fonction de la  date de la  première coupe et de la seconde 

coupe 

433 24 juin 23 

(q/ha/an) 2e coupe 

5,6 à 2’4 (1) 16 mai 2 

2,2 à 1’5 (l) 

26 juin 

998 26 juin 17 mai 

3’5 

( l )  Selon  date  de la troisième  coupe. 

L’exploitation actuelle de est  une cause 

du agit également les  espèces annuelles dont 

- en défens en 1967 - en : 200 à 400kg/ha; 
- en défens en 1968 - en : 50 à 100kg/ha. 
Techniques et d’exploitation : 
- Utilisation d’automne ainsi que pendant la 

de ( = mise  en défens et début de 
- Utilisation des annuelles, et humides, ou 5 pas- 

sages a des de 15 à 20 Le passage 
ficiel  et  ne pas à 40%  de la totale si on 

Effectué  un peu  plus initial peut 60% du total 
en et même en mai; 

- défens de  la fin de à l’automne tous les 2 à 4  ans. 

de diminution des qui plafonnent à 50-150kg/ha. 

beaucoup avec  les années climatiques : 

ET LE ENCLOS 
La dimension 
Si un en moyenne 300UF/ha/an et que l’on un pas- 

sage il  peut 300 tête ovine, 
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soit l’hypothèse d’un passage saison, de 75 
mouton et 

options  sont possibles de 200 : 

S =  
200 

passage 
Figure 24 : Variations  correlées de la  charge de  la durée de Passage 

et de  la  taille  de la parcelle 
1 l 

200 

(S) 
4 passages A 

A : ; ; 
; 

: ; de 15 
enclos. 

15 jours A O  200 ha 30 j o A 0  200 ha 

C : ; ; 
4 passages 4 passages . C 

5 2,5 

Le  nombre : 
passages d’une semaine, le de (n) de : 

365 
28 

Scénario A : n = - = 

Scénario B : n = 6 
Scénario C : n = 3 

I 2 à 4 passages an et Le calcul ci-dessus a posé l’hypothèse de 4 passages peut 
des plus intensives, quand les sont possibles bien ali- 
mentées en eau ou En conditions sèches,  le seuil de 4 passages est diffi- 
cile à Si  le passages  devient à 2, le niveau d’utilisa- 
tion faible le  choix d’une technique de (tab.15). 

Les  essais faits  dans des en que plus 
(jusqu’à SOha), plus l’adaptation était bonne. 

est de à des limites 
ou existantes (pistes, oueds, talus, boisement, dunes, etc ...) et 

en des à la ou des monticules de La 
tion de en zones n’est pas exclue,  mais coûteuse; cette techni- 
que a été dans les des hauts  plateaux 

chaque (moutons, bovins, chevaux, 
etc.. .) peuvent ensemble. 

et 
sont à 80 têtes/ha) pendant des faibles (5 à 8 
que le soit le plus nettoyant possible; la difficulté est de 
besoins des et  le maintien à bon niveau 
animale individuelle. 

I 

L En zones le but des 
d’élevage  n’est pas 2.4 - 

une hypothétique 
de  la végétation ... Définition : Soustraction temporaire d’une surface au pâturage et réalisation 

de travaux d’aménagement 
: 2 ans  ou plus; 

... de du  lait : végétal. 
et  de  la viande en ménageant la 
végétation existante. Cette technique est  utilisée depuis longtemps en et en 
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adaptée : 
1) aux techniques  d’élevage 

2) à l’aptitude de la  végétation 
à 
3) aux  conditions  climatiques  de 

o-u ? 

l 

du 

(semaine) 

1 

2 

3 

4-5 

Tableau 15 : Système de rotation  en  Tunisie  steppique 
d’après 

lans  l’année 

~~ 

de 
passages 

13 
S-9 

5 

6-7 
4-5 

3 

3 
2 

de’ 
hangement! 

de 

52 
52 
52 

24-26 
25 

1s 

12 
12 

de 
semaines 

de 

19 
8-9 

12 
43 

9 

12-15 
S 

difficile  en zone 

Assez  intensif 

mais compliqué 

Le  plus  simple 

plus connues sont celles  des 
et obtenus sont 

inégaux : 
- du fait des climatiques et qui 

sent ou  non du biovolume ou 
semencement pendant la 

- du fait de la du potentiel de la en 
place au moment de la mise en défens. 

2.4.1 - 

1 : EN ZONE : 

défens de 3 ans à Noea mucronata et Artemisia herba alba. 
à une  zone  témoin à moyenne, 2 à 3ha/tête : 

- pas de modification de la composition de chamaephytique, 
- pas de modification de la densité des  peuplements  de Noea  et 

, - de 8 espèces  nouvelles annuelles dans la de faible 

- modification  de  la des  espèces à 

2 : 
défens de 10 ans steppe à Alfa, à à 

- peu de modification . 
-extension faible de Stipa parviflora et tenacissima. 

3 : 
ans steppe à Artemisia  herba alba 

- pas de modification de  la 
- extension de Artemisia campestris dans les daias sablonneuses, 
- extension  de Scolymus  hispanicus les 

: 

(hauts plateaux à à : 

(1) = et des Sols. 
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En zone des  espèces  ligneuses  est 
peut se à la d’une saison pluvieuse, mais les jeunes plantules 

sont souvent décimées  en une sèche. 
l’extension  des  espèces annuelles est En zone plus 

humide, la mise en défens de longue se justifie  pas : la 
du tapis végétal que 

2.4.2 - 
Les  conséquences sont en beaucoup que la 

: en défens de 3 ans en zone steppique : 

- doublement du en et mai, 

- des biomasses totales et sèches en et 
- est multipliée 2,5. 

La mise en défens de de longue (> 6 ans) se justifie 
dans  une zone 

le cas d’un végétal techniques 
employées, ne visant pas la d’un végétal  ligneux 

en de longues années. 
champs  semenciers mis en défens de longue et de petites 

ont  été des susceptibles 
aux vents et aux eaux de effica- 

à 

des  mises en défens dépend de  la pluviosité des années; on a 
qu’il plus de 3 campagnes pluvieuses  consé- 

cutives. Le temps de donc  dans ces zones 3 et 6 ans. 
Le d’une mise en défens doit se pluvieuse que : 
- le d’une a moins les 

- les chances de efficace sont et la diminue d’autant. 
Sachant  qu’un mois de ou pluvieux ou 

un  automne pluvieux dans 75 à 85Vo des cas, la décision de mise en défens se 
donc  en  fonction  de  la de ces  mois. en à 

comme époque de la de est supé- 
à celle d’automne. 

- les se chaque année de 

- se en début d’été un pluvieux, afin 
la des les et la dispa- 

des effets bénéfiques de 

- localisation : les  mises  en défens ne doivent installées que 
des susceptibles de sans 

ciel  (c’est le cas de  toutes les  zones steppiques ou les  espèces 
(Artem’sia,  Salsola, Teucrium, Thymus, etc.. .) 
de (( moignons 

Les doivent suffisamment (1000 à 5000ha) 
un économique local et des aménagements éventuels de défense 

des sols. 

au témoin, 

moins d’obstacles psychologiques, 
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Savoir  s’adapter  avec sou- 
plesse  au  climat  chaque  ann ée... 
Ouvrir  la  totalité  des  pâturages 
en saison sèche ou préserver  cer- 
taines  zones  en  saison  humide. 
Ces  décisions  doivent  être pri- 
ses par  les  gestionnaires du 
pâturage. 

- 

En de  tous ces << outils dont dispose son 
le biais des animaux et du déplacements, il faut 
points  fondamentaux : 

- la animale et les 
disponibles, 

- l’utilisation du à la saison convenable du  point  de vue des 
animaux et de la végétation, 

- une du bétail le 
ces 3 points,  le  premier est de loin  le plus important. 
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5 

Comment mieux L’animal doit un de qualités d’adapta- 
l’animal ? tion. Lesquelles faut-il ? les ? 

Comment  mieux la la de son et de 
le en adaptant  sa  conduite aux du milieu Quels 

? conseils lui ? 

1 - 
animal, les se : 

- des d’abondance et de avec  des 

- vie de plein air dans des conditions climatiques 

- l’utilisation d’espaces 

Cléments (azote, .), 

éventuellement neige.. .), 

faut un animal Cet animal doit donc rusticité, ce qui signifie 
choses : 

1.1 - << 

TOUT 

bien adaptées à 1/3 de poids vif. passe 

de 20 Vo du poids sont La femelle, quand elle mai- 
appel à de de et d’eau. exemple, dans 

les  Skg que une on 4 kg de 1,6kg de et de 
et 1 ,lkg d’eau (Fig. 25) 

de 22kg  15kg nomades, de 38 a 27  kg des de type 
sans pénali- 

ser sa 

Figure 25 : poids vif  d’une  brebis  adulte 
lndice de vif au cours d’un  cycle  annuel de reproduction 

I (mise  bas  d’avril) 
I 
I 

l 
l 

I 

Note 

I 4 ’  5 ‘ 6 ‘ 7 % 8  9 1 0 ‘ 1 1   “ 1 2 ‘  * Note  minimum 2 mois 
- Agneaux  simples 
____. Agneaux doubles 4 H b b 

qui sont mobilisées viennent des sous-cutanés, 
de la queue ou des  fesses ovines, ou  de  la bosse 

r faut  donc de cette capacité qu’ont les animaux de mobili- 
il faut aussi comment l’état des ani- 

maux et  quand 
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ou on les 
(( palpe 
elles peuvent 

faut un bon 
à la  lutte. 

L’excès de est un 

Comment contrôler l’état des animaux  sur parcours ? 
La méthode consiste à animaux adultes, en pal 

simplement, on peut la méthode des maniements ou palpations chez 
les femelles, en tenant compte de état  de gestation. 

la à d’une de 

Quand intervenir 
ne  doit  pas excessif. l’exemple cité (fig.25)’  l’dbjec-. 

tif  est de ne en milieu  de lactation plus de 15% du  poids  vif maximum, 
ni de en-dessous de la note d’état corporel. la brebis doit 
être.en excellent état à la lutte (note3). 

faut  donc en conséquence des compléments 
ou achetés ou modification de la gestion du il  ne faut pas 

c’est antiéconomique. 

de l’éfat 1969 : G.) 
à dans de la des apophy- 

ses  épineuses la ligne médiane  du  dos, les 
plus ou moins  saillantes ou plus ou moins 

Le second point  consiste à la de )) des  apophyses 

. Au point 3, adipeux  situés sous les apophyses 
la  facilité  avec  laquelle on doigts sous les de ces 

apophyses. 
Enfin,  on  estime  le  développement du  muscle  (taille de  la noix de côtelette)  et cou- 

dans l’angle que elles les ensuite 
une  note  aux  animaux selon l’échelle suivante : 

Note O : : impossibilité de 
ou peau et l’os. 

Note 1 : les apophyses épineuses sont saillantes  et pointues. Les apophyses sont 
également pointues,  les  doigts  passant facilement sous il est possible de les 

elles. La noix du muscle  est  peu  épaisse  et 

Note 2 : les apophyses épineuses (( Chaque 
apophyse est  sentie simplement comme  une  ondulation. sont 
également il est  possible, en une 
les La noix du une  faible  cou- 

Note 3 : les apophyses épineuses seulement de ondulations  souples;  cha- 
cun  de ces os individualisé que sous l’effet d’une des doigts.  Les  apophyses 

bien seule 
La noix du muscle  est  pleine )) est  moyenne. 

Note 4 : de les apophyses  épineuses sous d’une  ligne 
les deux 
les des apophyses La noix du muscle  est (t pleine avec une 

épaisse 

Note 5 : les apophyses épineuses ne peuvent détectées,  même  avec une 
Les deux muscles le long 
de  la ligne médiane  du  dos. Les apophyses ne peuvent détectées. La noix  des  mus- 
cles (( pleine )) avec 

de sont déposées 

1.2 - AU 

Le climat agit l’animal soit de  façon le biais de  son  effet 
la végétation, soit de façon dans une 

Les animaux luttent beaucoup plus  facilement le que le  chaud 
qui se limitant. l’excès de les ani- 
maux : 

- de ou moins de : ils consomment moins, 
liée à l’ingestion est de 1 sèche;  ils  se déplacent moins, 

ils et pâturent  de  nuit; 
- de plus de : ils  se placent dans des ventilés (augmenta- 

tion des convexion) et de l’eau 
niveau  des poumons. 

L’animal idéal doit lisse, con- 
vexion) et  la peau des UV). 
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‘ 1.3 - 

et un adapté à la végétation. En zones 
nes, les déplacements peuvent faut des animaux  adaptés à la 

Quant  au les animaux doivent une 
végétation en toute saison, donc à tous stades : sèches et 
feuillages et buissons, etc.. . 

J 
. 1.4 - AUX 

vaut un animal peu ont été voués à l’échec  en  zones 
mais capable de négligé ce Notamment les tiques véhiculent la : 

une longue de locales y sont plus ou moins 
Les animaux doivent une bonne longévité : les effets d’un doi- 

vent donc toute la de l’animal  et  on moins 
tance aux individuelles qu’aux cumulées de  toute une 

: c’est ce se juge l’adaptation. 

donc à à un animal adapté, 
le moins de poids possible en de disette, capable 

de en ses qualités de 
aux maladies et ayant une bonne longévité. 

Production 
Zone système et en des ani- 

maux plus donc des d’un 
tage de sang les des 

faut donc un  animal  qui combine les  gènes d’adaptation et 
les  gènes de C’est  ce que l’on à dans les 

1 :  

Zébu et 5 / 8  

. :ulent .zones selon les  zones assu- 
local l’élevage de femelles adaptées et  peu (fig.26). 

de métis maintenant fixées  (ex. : le SANTA 

I on a pu des  sytèmes de qui 
? 

La difficulté de ce type que les ne soient 
systématiquement lésés et puissent de équitables. 

Figure 26 : Organisation des croisements 

, X - et 

X @ Viande - et ET 

X - et 

Ateliers d’engraissement 

la voie la plus simple et la plus  sage  est confiance à 
la locale au moins dans  un temps. On ne une 
sélection à de cette que si  l’épineux de l’identifica- 

des animaux est accepté et On ’ne 
le plus intensives que dans le inté- 

2 - AU 
? 

Nous avons dit comment ces  élevages s’adaptaient tant bien que 
mal aux du milieu. Avant de il faut donc 

les d’adaptation  au de ces  élevages dont la conduite est 
complexe. 

conséquent ce qu’on ne  peut pas faire avant de ce qu’on peut 
faire. 
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2.1 - 
ET 

limi- 
tent la taille des 
même collectifs. 

la classe  des 
mieux des con- 

ditions actuelles  d’utilisation 
des 

L’institution de 
une 

les collectifs 

a h 
les animaux le plus pos- 
sible. 

au 
il ses  ventes 
de  ses  dépenses. 

les collectifs, il  n’y a pas de de  limitation des effectifs. 
il y.a  des mécanismes de puisque les mauvaises années, des hécatombes 

les effectifs à des  niveaux plus le A l’échelle 
individuelle, il existe aussi des  limites : le se d’un opti- 
mum  défini les d’alimentation de la 
ou été), des de logement ou de Ainsi, beaucoup 

il est difficile de des de 
moutons  de plus de 200 à 300 têtes exemple  (en d’estive, en zones favo- 

un aidé  de  2 ou 3 peut cependant 1200 à 1500 

à la complémentation, en divisant 
le en unités indépendantes confiées à des en 

mobilité l’usage de véhicules, à de 

Comment réduire ces effectifs sur les parcours collectifs ? Certainement  pas en 
imposant  du  jour au  lendemain  une  limite stricte. 

ont été testées des aménagés : 
- la base d’un effectif global maximum, 
- le individuelles, 
- des taxes sans limitation d’effectif (50 

50 à 100, 5 de 100 à 200, 10 au-delà de 
200). faut cependant la démultiplication des le 
jeu des alliances familiales ou des associations. 

il ces de limitation des effectifs’ 
des actions incitatives : vendre plus d’animaux,  vendre plus  tôt, vendre plus de mâJes 
jeunes. 

ET 
les tant d’animaux au-delà de 
de ? La de  mâles, d’animaux âgés,  de  femel- 

les est en effet habituelles. 

à cela : à poids  égal, les jeunes animaux ne se vendent pas mieux 
queles  adultes. a donc à ses animaux au poids maximum, 
puisque (UF) des peut comme L’,éle- 

donc de quand il vend  ses animaux lui 
qu’il faille 2 fois plus kg de à 18 mois qu’à 4 mois, 
puisque le coût de est 

Le troupeau est aussi une  banque, ce qui signifie que les  ventes ne  sont pas 
semblées la plus ou aux disponibi- 
lités mais qu’elles sont tout  au long de l’année. exemple 
2  ou 3 vendus chaque mois les  dépenses de la famille; 

30 animaux bon ou mal an, ce qui  suppose un d’envi- 
150 animaux un taux d’exploitation de 20%. 

Selon les besoins, tous les  types d’animaux susceptibles vendus. 
donc aux fluctuations des du 

Notamment s’il y a  abondance il  ne pas cette 
qu’un peut lui Enfin, l’importance des associations sur le 
bétail n’incite pas à une sélection 
âgée, chaque femelle << sa chance )) fécondée et un 
à bon puisque collective  est 

intervenir pour  modifier la composition des troupeaux et l’efficience 
de ces productions ? 
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l1 faut que la  viande jeune à des animaux plus jeunes. l’exemple de 
la fig. 27, la augmente sensiblement (16%) sans modifi- 

adulte. cation des des agneaux doivent une alimen- 
tation pour être finis avant l’été (naissance en 
en finition et vente en mai). 

i l1 faut Seule une  politique des prix qui ou subventionne la viande jeune peut 
ayant la ce déstockage, sinon ils  n’y ont aucun 
(été ou 

La des avant l’été : 
- des agneaux qui  ont compléments, 
- des agneaux destinés à 
- des  agnelles 
- les les plus âgées, juste  avant la lutte. 

Figure 27 : Effet sur la productivité du troupeau de l’abaissement de l’âge de commercialisation 

A 

129 4- vendues 

60 Agneaux 

15 (7- 159 
vendus 

4 9  
vendues 
2 ans 

60 Agneaux 

l-- t 

O 1-2 ans 

Effectif  moyen 197 (= 100+60+ 15-1-22) 167 (=100+7/2+15/2+38+18) 
Effectif  vendu 41 1 49 
Taux d’exploitation 21% (=41/197) 29% (=49/167) 

vif vendu  en vif 1 3 7 3 k g ( = 1 2 ~ 3 5 + 1 0 ~ 3 0 + 1 5 x 3 5 + 4 X 3 2 )  1 5 9 1 k g ( = 1 2 ~ 3 5 + 1 5 ~ 3 0 + 1 5 ~ 3 5 + 7 ~ 2 8 )  
en  vif 7kg (= 1 375/197) 9kg (= 1 5911167) 
en net 3,5kg 1 4Skg (UZ) 13,7kg (= 1 373/100) 15,9kg (= 1 591/100) 

LE : LES 

Nous avons déjà dit que mixtes, en 
de avantages. à La définition d’un optimum 

les deux espèces  est difficile à mais  les 
cette en milieu : 

- au niveau de  la les niches ne sont pas les  mêmes, 
le est modifié, le spécifique 
est diminué, 

- au niveau conduite mixte des avantages le plan de 
et du 

- au milieu familial, la des est en économie 
de subsistance. 

faut  donc le  mélange  des  espèces et lui une meil- 
efficacité dans l’écosystème I 

l 
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c’est 
une de vitesse : la 

la lactation en 
bon état à la lutte. 

Le 

lutte. 

On stocke  peu  de 
dans les  élevages sous climat 

2.2 - 
LA (ET 

Les besoins maximum dans les quelques mois qui suivent la 
mise-bas. est donc logique de aux les  saillies de 
telle que les naissances au début de la phase  de  production des 
parcours, les besoins aux 

En le choix  n’est pas simple, de en jeu : 
- disponibilité en miin-d’œuvre : dans l’impossibilité de les à les 

souvent les mâles en dans les Les naissan- 
ces sont tantôt étalées chez les bovins, tantôt à mai chez 
les  ovins  compte tenu de de à mai 

- disponibilité fourragère réelle : ce peut le mais ce peut 
aussi l’automne si  les sont mis en défens et que les 

des (châtaignes et glands dans le Sud du en 

- charge : si la est faible, le choix de la  date de saillie est 
le plan des 

- contraintes physiologiques : les  ovins un qui 
beaucoup selon les faculté à 

puis à est un Clément il faut 
la mise-bas, la femelle puisse en état au moment 
de  la  lutte; 

- les  objectifs  de  production et le marché : les du peuvent 
un choix exemple, la vente d’agneaux les fêtes de fin d’année, 
la vente de mâle d’un an la << fête du  mouton )) (Aïd  el 
sément les dates de  lutte; 

- la pratique de la transhumance : les déplace- 
ments à de jeunes animaux. Les  mises-bas doivent donc se 
à 5 mois avant la montée en estive quand  tous les animaux se déplacent 
Si  seuls  les adultes montent, les la  lutte  avant 
la de juin,  afin  que soient luttées des choisis 

non pas laissées au les des  estives  (Sud 
du 

- les  possibilités des tactiques d’achat com- 
pléments ou de vente d’animaux plus de souplesse dans les choix. 

faut donc une connaissance exacte du système de de se 
des  mises-bas et des  saillies. 

L’exemple d’une telle est donné à la 28 et dans le con- 
texte de de type du Sud de la les dif- 

qui le choix de la de mise-bas  et du type de 

Nous avons vu dans le 2 que le tient une place dans 
le système et que ont  adopté des qui ne  les lais- 
sent pas totalement démunis vis-à-vis  des aléas climatiques. 

Le stocké ne  joue  pas  un Seules  les et la 
paille constituent un volant de Le au est 

mais toute  forme de complémentation doit être prudente. 
faut en effet au système son extensif sans lui des 

coûteux que des animaux peu mal 

Quand complémenter ? 
Nous pas ici à en cas de disette Elles 

doivent au niveau national, dans le d’un << plan de sauve- 
du cheptel )) comme ce qui s’est fait  au exemple en 1983/84 : 

mise à la de  mélasse,  de  son  pelletisé; 
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Figure 28 
facteurs  déterminants  du choix de la période de mise-bas 

et du type  de  production  (Cévennes-France) 
1984 

La complémentation des ani- 
maux 
pas  une  panacée. faut 

La  complémentation  diminue la 
consommation sur 

(leves en 
Prix des agneaux de 

de 
chiltaignes  et  de  glands  en 

foin et 
le c 

’eu  d‘aliment 
\ 

43 et agneau 
Complementation  faible 

l I 
et 

tations de mélasse  et de pulpes pulpes sèches de bette- 
et de à d’animaux pied; 

du 
En ces situations exceptionnelles, la complémentation des 

peut se : 
- en  période  de restriction des apports  en fin d’été ou au cours de l’hiver : il 

est que dans ces faut 
à temps, l’état de ses animaux et de complémen- 

Sinon on une complémentation uniquement les où les animaux 
pas (pluie, neige...); 

- en période de forts besoins, 15 avant et 1,5 mois la mise- 
bas, puis 1 mois avant la saillie, soit 3 mois  par an, un soutien alimentaire est indis- 
pensable si  le est déficient. 

Un complément aux jeunes en finition pendant 1 ou 2 mois, 
quel que soit l’état du 

Une et son agneau exemple de 25 à 50 
locales de 25 à 100 plus du 

soit en stock l’équivalent de 1 à 2 mois d’alimentation en ce qui 
est peu. 

se dans 
mandations de complémentation avancent : 

- il  ne faut pas le de (( belles mais 
jouer au maximum des facultés  de l’animal accordéon et des effets de 
sance 

- la de compléments à des animaux s’accompagne d’une 
diminution de activité (baisse du temps de et  des quan- 
tités exemple, 100 g  de 
sèche une diminution de 33 g  de (taux 
de substitution de 0,33 qui peut 0,60 
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- quoiqu’on en ait  dit, d’azote ou non 
peut efficace mais est souvent antiéconomique. est qu’un 

en pas en azote (feuillage de 

est donc  important de complémenter le troupeau pour assurer sa sauve- 
garde en année de disette. période normale, la complémentation doit s’appli- 
quer sur de courtes périodes, aux  phases-clef du cycle biologique - début  de 
lactation et préparation à la saillie chez la mère, premiers mois et  engraisse- 
ment chez  le jeune. 

En de ces phases, la complémentation est antiéconomique dans  un 
système qui se veut extensif. 
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la 
qui 

le plus souhaitable ? 

est de 
pas 

sait ne pas de moyens 
de  gestion  suffisant  dans 

Le  feu pastoral : Une 
méthode qui 
siste et  dont il 

technologique 

i La multiplication des feux 
conduit la végétation 

faible 

6 
: 

les conditions du milieu (qui de 
la végétation); il à chaque fois que, sauf compensation, l’un des 
du milieu toute visant à la végétation doit  donc 

compte : 
a) - de J’état auquel on veut maintenir le s’il s’agit de 

une évolution il de 
feux, etc.. .). 

b) - de l’état que l’on veut atteindre en 
lage, semis) ou (assainissement) le tapis végétal; une fois  que cet état 
est atteint, il le ce qui aux cas 

Ces souvent coûteuses ne envisagées que  dans les  cas 
absolument ayant envahi le 

ou si  elles sont du 
coup  de  végétaux  ligneux sont 

Quercus, etc ...) les 
et constituent des de dissémination des  semences dans les 

en Les et  les et le 
selon  les  milieux et les climats, le choix des techniques pesé 

à et aux ligneux la place qui convient dans le 
des  moyens de gestion existant. 

1 - FEUX (OU FEUX 
Les feux, ou  non,  sont à de types de végétation 

où dominent les  espèces (Cistus, Arbutus, 
etc.. .); le du  tapis végétal  ligneux et la diminution de la pasto- 

obligé et obligent les à le feu aux 
que le bétail puisse à se l’incendie  est donc  un  outil d’aménage- 
ment utilisable les et les : 

- éliminer les esp2ces ligneuses de faible dans les où 
dominent buissons et 
, - réduire autant que possible la végétation et la litière combustible afin de dimi- 

le de passage d’incendie, 
-provoquer la repousse d’un fourrage acceptable là où le tapis végétal est dédai- 

gné de steppe à Alfa,  de maquis à exemple). 
L’effet des  passages de la n’est pas une aussi 

qu’il est souvent au niveau du  sol,  non seulement  le taux de 
que n’est pas diminué, mais il  est souvent augmenté les seu- 
les  les d’azote dans les fumées sont ,1975, 
et al.1980); des au passage du feu dépend de 

et de aptitude à de souche ou à les  chênes cadu- 
cifoliés, et les sapins mal et laissent souvent la place aux chênes 

(Q. suber, Q.  coccifera, etc ...) et aux pins. 

Les  pyrophytes, espèces dont la multiplication ou est stimulée 
le feu, vont un physionomique et la constitu- 

tion de (maquis à Cistus et Arbutus, à Quer- 
cus coccifera, à fruticosa et 

types de peuvent distingués : 
LES 
possèdent un moyen de aux hautes : (Quer- 

cus suber), faible inflammabilité (Tamarix,  Atriplex) liée  éventuellement à la 
du bois (BUXUS) ou à la de 
de aquilinum , d’Asphodelus et Urginea). 
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dont la végétative à des 
geons indemnes est stimulée le passage du feu. 

à des : 

unedo 
media 
phoenicea 

dont la des est stimulée 
le feu. 

Les c h e s  des (notamment halepensis) édatent et à distance 
les évitant ainsi espèces de famille 
des  Cistacées (Cistus, Halimium) à cette 

Les  espèces feu, sont 
atlantica, C. libani), des ch&nes zens (Q. faginea qui sont supplantés 

des passifs (Q. ilex, Q. Q. ou actifs 
L’effet  du feu est de le des 

laissés indemnes le passage du feu et de de 
bonne qualité; celle-ci peut stabilisée d’une année à à condition de con- 

la des  ligneux non consommables animale -20 à 100 
têtes d’ovindha-, etc.. .), sinon la végétation 
ligneuse ses initiaux en 3 à 5 ans. 

La méthode des feux a été utilisée en 
des B chêne la de ainsi qu’en et 

la 1977, 1976). 
des espèces peuvent semées dans la avec 

épandage de telles  techniques de deux  ou 
la des  sites  aménagés,  le coût est  moins  élevé que le 
saillage  mécanique; la à des  zones où la pente et 
chement le passage d’engins. 

Techniques de mise à feu et al.1980)La  mise à feu se fait 
vent stable et de vitesse au sol 3 et 20 l’humi- 

dité de doit se 20?70 et 60%. Le feu peut allumé : 
1 - à 
2 - au vent, 
3 - en 

- 
5 - de 
6 - en 
7 - en  sous-étage au pied  des à Les de sont 

elles peuvent faites à la à disque quand cela  est  possible, 
sinon mécanique ou manuel; les (falai- 
ses, ou de délimitation au à incen- 

de feux sont possibles; les feux de fin d’été-début automne 
sont faciles à en et une automnale; ils deman- 
dent  néanmoins une  bonne technique du. fait de l’inflammabilité de la végé- 
tation. En fin les sont mais la du combustible 
peut des (nettoyage 

les les où la végétation pas la 
pagation du  feu, il peut manuellement, puis de 
place. steppiques, les  feux 
des de faible susceptibles incendie de une 

Lygeum) utilisée techniques fait 
de  l’absence dei de la touffes  et à 

de la fixation des  sols. Un contexte de gestion attentive des 
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Le 
pas total intact, 
soit des ou iso- 
lés 
viti. du soit 
des  bandes  boisées 

pied) 
soit  des bosquets. 

Coût  du 
en (Volume à 
60 m’/ha) : 

- : 
ha (1) ; 
- 

laissée 
à 9000F/ha. 

(1) Francs 1983. 

est donc en les  feux step- 
piques là où ils sont possibles et 

n’ont pas  dépassé en 
le stade des selon les pays 

(manque  de technicité les feux et les des 
publics, etc. ..). 

2 - 
L’une des les plus de le tapis végétal ligneux est de 

le au du sol, soit mécaniquement soit manuelle- 
ment si la sol et  la pente ne pas le passage d’engins. 

Selon les  espèces,  le les  espèces aptes à de souche ou 
à (Cistus, Arbutus, etc ...) abondamment et il faut 

les 
coupe etc.. .); celles qui n’ont pas d’aptitude à une végétative 

coupe sont éliminées. 
La idéale de des  espèces se situe quand 

le niveau le plus bas et que les conditions de milieu sont les plus 
végétative. 

Le peut avec des  engins à ou à chenilles 
capables pentes et  de puissance 60 CV à 275 CV; 
le temps au d’un en moyenne une et 
deux (Tab.16). 

Tableau 16 : 
(d’après et BOSSUET 1983) 

843 

68 

1000 

- 
(Femenia) 

765 C 
Fiat 

53 

8 CV 

60CV 

74 CV 

100 CV 

79 CV 

80 CV 
(chenilles) 

78TV 
(chenilles) 

110 CV 
(chenilles) 

Avantages 

Coût faible 

Utilisable en 

Usage le 
lement 

Efficace le 
saillement en pente 

maniabilité 

Limité aux pentes faibles 
et aux végétations peu 
denses 

moyenne 

des  chenilles 
et de 

des chenilles 
et de 
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Coût moyen  des 
(en - 1983) 

1 SOOF, 
- Sous-solage : 1000 à 

- Semis : à 600F, 
- : 700F à 

- : 700F à 1000F. 
2000F, 

En l’investissement 

tion d’un maquis ou 

lieux et les objectifs de : 5000 
- 
mécanique) à 7000 - 25000F/ha 

Coût moyen  de  gestion  du 
pâturage : 1000 à 2000F 

et an (fauchage des 
et 

des 

Une technique  coûteuse, 
mais qui peut, ponctuellement, 

I I 

L’élimination ligneuse peut accompagnée, si des 
sols  et du ou l’exige, ou de favo- 

la végétalisation de la nettoyée. 
- Sous-solage à cm) afin le sol et de la 

des et de l’eau, 
- Semis d’espèces fourragères : (Dactylis, Cynodon,  Agropyrum, Tri- 

folium, etc.. .), 
- Fertilisation de  fond phosphatée et potassique, 
- Fertilisation azotée 
- et arrachage  des géophytes  bulbeux  (Asphodelus microcarpus, Urgi- 

Scilla, etc.. .). 

L’abondance des blocs et et des géophytes justifient  dans cas 
l’élimination des  Cléments gênant l’extension  des  espèces cette 
.que  est habituelle au dès que les  sols sont susceptibles 
elle  nécessite une peu coûteuse ou des machines à 

des  espèces géophytiques envahissantes voie manuelle n’est pas 
une facile; on les et dans les  sols envahis en 

du la le de sou- 
déchiquetés des asphodèles exemple). 

Les coûts d’investissement sont susceptibles de en fonction 
de la difficulté et des et du coût de la diffé- 

et au sud de la 

Coût de gestion du pâturage 
Une fois le que sa 

- le  fauchage ou le désherbage chimique des et 

- une fertilisation azotée régulière, 

tion se maintienne; cette nécessité implique : 

de ligneux à la  fin de chaque 

. - l’entretien des clôtures (si  elles existent). 
n’est  pas maintenue, la végétation 

ces 
la où la des attitudes ne suppose 

aucun investissement collectif il  est indispensable qu’une 
instance étatique  ou avec 

changements les plus dans les individuelles et 
collectives  d’accès à une qui coûte de 

En  tout  état  de cause, il le plus souvent de à une 
mise de fonds des publics, effectif de la 
animale 

3 - 
L’utilisation et de peut envisagée con- 

une végétation : 

- Le contrôle des ligneux vivaces ou de souche est  le 
plus difficile, l’application, de le 
tion  du système les cistes, les les les les  len- 
tisques et de de cette 

- les zones la dévitalisation des  souches voie  chimique  exige 
néanmoins beaucoup de solutions (1 à m3/ha) ce qui peut une con- 

les zones difficiles d’accès. 
- Le contrôle des ligneux  non vivaces (notamment les est beaucoup 

plus facilement applications 
- Le contrôle des espèces  herbacées l’élimination des  espèces  peu 

ou pas consommées, envahissantes harmala, Cir- 
sium,  Asphodelus,  Scolymus,  Onopordon, etc ...) ou toxiques le bétail (Lupi- 
nus, Ferula, Thapsia, etc.. .). 
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Les substances phytotoxiques peuvent de deux façons  dans  la  plante : 

- les feuilles (l’application se le feuillage), ex. 

- les du sol), 
- les 2 voies à la fois comme le 
Les substances systémiques sont à de la  plante, soit 

le phloéme (2 - 4 - soit le  xylème Simazine); dans le 
cas, le les feuilles, dans le second cas, les 

Les effets des se des et des 
de la et des 

phologiques, des des et le dessèchement plus ou moins 
de végétatif. 

L’herbicide choisi en fonction de la des  végétaux à (Tab.17). 

Tableau 17 : Phytocides utilisables  en  applications 
foliaires et/ou racinaires 

I I I I 

Applications : C. Contact Applications Applications feuilles 
S. Systémique sol et sol 

I I l 

2 - 4 - 5 - T . ( S )  

Asulam 
(S) 

(juin - juillet) 

Azulam 

- mai) 

et ( S )  
(C) Simazine 

(S.C.) 

Les doses dépendent des  modes d’application choisis et des actives. 
Le choix  de la meilleure période  de  traitement compte du moment où 

du végétal sont minimales et où les conditions du milieu deviennent 
à la selon  les cas, cette se au début du 

temps, à la  fin de l’été, sachant que l’efficacité de le 2 - 4 - 5 
T notamment, avec à 20”C,  son action le 
est nulle; son efficacité est maximale 30°C. 

Les applications peuvent de en fonction des 
buts de la et  de  l’acces- 
sibilité des lieux : 

- Granulés (épandage sol), 
- mécanique (les de type sont utilisés les 

avant  plantation) : la consommation de solution  de 
2 - 4 - 5 T est de de 1000 à 1500 

- pneumatique (150 à 200 solution de 2 - 5 T.). 

des cas, le efficace de la végétation que soient 
combinés les phytocides avec le mécanique et une conduite 

végétaux (le notamment) 
ne totalement qu’à des coûts qui 

peuvent jugés excessifs. 
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4 - 
L’efficacité du bétail  comme  agent de de la végétation du dépend 

- La maitrise effective de la charge le à 
- L’acceptation par le bétail des  espèces  visées à un stade ou à un et la 

d’espèces de si la végétation à est 
- Une sensibilité relative variable des végétaux au pâturage à moments 

de l’année. 
Le du de la végétation le bétail est posé 

le l’élimination des  végétaux  vivaces  ligneux 
(Cistes, chênes, lentisque) ou aigle, Asphodèle, 

etc.. .). 

de la conditions : 

La a dans du fait de son aptitude à 
les  végétaux  ligneux  plus  facilement que animaux, quand aucune végé- 
tation plus appétable n’est 

Néanmoins, il la ce choix, 
il est de à 100 têtes/ha 
pendant des (5  à 7 à bout des des  végé- 
taux 

Au s’ajoute le piétinement qui p.eut à bout des  végétaux  les moins 
consommés  (cistes), néanmoins, les manifestations 

les ou sensibles au mouvement de masse. 
il  existe  des (le ou le 

le  végétal de du fait des 
successives. 

C’est donc sur plusieurs années  que devra  être planifié le contrôle des végétaux 
indésirables . 

Chez l’Asphodèle (A. microcarpus, A. cerasiferus), les à des 
au de mais à cette qui con- 

un l’animal, celui-ci essentiellement 
le tapis et le piétinement efficace des jeunes pousses feuillées suppose une 

(ce qui n’est pas exclus); il donc 
une fois ou deux avant la fin de la montée de la hampe 
sion  du feuillage et de chaque pied; l’animal commence 
à l’asphodèle à la  fin du mais dans des tou- 

limitées. 

5 - 
est qu’une  seule méthode (mécanique,  chimique ou bétail) donne 

tats satisfaisants à un coût acceptable; donc à la com- 
binaison des outils la végétation 
la souhaitable et le tapis végétal convenable. 

1 - voies  mécaniques  et  chimiques ou feux il peut 
d’un désherbage (Asphodèle, ou d’un démaquisage (Ciste, 

chêne etc.. .); 
2 - et sous-solage, afin la et de 
l’installation des  espèces éventuellement semées; 

3 - Contrôle  chimique localisé ou 
- Contrôle  par le pâturage; pendant des 

5 - Fauche ou  gyrobroyage des refus le passage des animaux ou  avant 

6 -Fertilisation au tapis végétal souhaité et à la zone  climatique  (s’abs- 

de 3 à 5 ha; 

(Asphodèle); 

en zone (Tab. 18). 
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Tableau  18 : Périodes possibles  d’intervention 
(principe  général) 

: Le de la végétation les méthodes mixtes  ne  se justifie 
économiquement que  dans un contexte écologique ou le potentiel fourrager auto- 
rise un investissement important, ce qui est  le  cas dans les  zones climatiques humi- 
des  et  subhumides  ainsi que tous les suffisamment alimentés 
en eau. 

Le tableau 19 les à dans le contexte écologique 
du 

Tableau  19 : Principes  d’aménagement de l’espace  pastoral  boisé 

ãgées 

abandonnies - 
Sous bois de 

futaie de chênes conifkes défensables 

en 
S = 3 - 5 h a  

(d= 1 0 0  B 500 4 L + 
~ 4 

\ 
y 

ou bisannuelle 

et de ligneux 
Fauche annuelle des 

: 20 B tttes/ha 
: 5 8 

Consommation : a 24 
: B 3-4 mois an 

de plein 

Agneaux 
Ovins 

du Sud 

: Avec une instantanée de 40 têtedha, la 
un de 200 ou passant 6 des de 

5 ha et 3‘ ois même est de 100 (20 
de 5 ha), soit une c 1 moyenne  de 2 têtedha; il  est  possible 5 têtes/ha 
selon les  sites  et végétation. 

6 - 29 à 31) 
L’emploi  des  feuilles  des comme à 

il  s’est en du Sud jusqu’au  début de ce  siècle  et jusqu’à nos 
en toutes les ou les 

ont aux d’août à 
soit immédiatement les animaux, soit le bétail pen- 
dant à l’état sec;  les feuillés des à feuillage sont 

utilisés pendant 

75 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Les  espèces  sollicitées sont ‘de 2 : 

- les ou à de ceux-ci,  c’est le 
cas du spp), (Ulmus et du spp), 

- des spontanées du domaine de l’espace 
collectif ou les  essences  les plus sollicitées sont les  chênes 
les (chêne chêne liège),  les  chênes caducifoliées (chêne zeen,  chêne chevelu), 
les (J .  J. phoenicea, J. 

usages qui consistaient à tous les 5 à 8 
ans les les acacias, chêne), les 

au ne pas à une 
à sa  fonction, mais le mode de  la cueillette le plus sou- 
vent à des émondages 

La des feuilles n’est pas conseillée, ni au 
non seulement que le besoin  ne  s’en fait pas mais que les jeunes 
feuilles constipation, d’appétit). 

plus, la vie de à 
mois d’août jusqu’au mois la composition chimique des feuilles 

constante sauf en cellulose qui point 
de vue les feuilles des à feuille caduque le juillet 
et le constituent d’aussi bonne  qualité que la ou 
le sainfoin, avec des taux  de digestibilité du même ces les feuil- 
les bien consommées aussi bien les bovins et les 
chevaux, que les petits 

Figure 29 : 
Espèces spontanées - 1 - Les chênes 

L. L. 
Chêne 

L. 
Chêne  liège 

L. 
Chêne chevelu 

Willd. 
Chêne  pubescent 

faginea lamk 
Chêne  Zeen 
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rigure 30 : arbres et arbustes  des parcours 
Espèces spontanées - 2 - 

face 
de la  feuille 

L. 
commun 

à 

L. 
à encens 

phoenica L. 

L. 
blanc 

\a Celtis L. 

I 2,5cm 

& feuilles aiguës 
= F. oxyphylla 
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exige de 
la B bon 
et de l’espace  disponible. 

est une 
option 

Soumises à la dessication elles un aliment souvent 
à la sèche, ce qui justifie usage comme stock de 

(Tab.20). 

Tableau 20 : Valeur  fourragère  des  feuillages 
d’arbres à 12-15’70 d’humidité 

spp.) 
us spp.) 

pseudoacacia) 
(Gledistchia 

Chêne ilex) 

0’55 - 0,60 UF/kg 
0,60 - 0’75 UF/kg 
0’50 - 0,55 UF/kg 
0,20 - 0’25 UF/kg 
0,30 - 0,50 UF/kg 

des feuilles 
La en les  feuilles et tous les les feuil- 

les;  ceux-ci peuvent effeuillés à la main ou stockés sous de fagots. C’est 
le  cas le et  le Si on les destine à 
nal, elles séchées soit à soit sous des jusqu’au moment 
où elles deviennent cassantes; on les stocke en meules de paille. 

des espèces 
: feuilles soit 10 une plantation 

Espèces utilisables : 
- - Zone  subhumide à 

peut en ou au 
- - à humide 

même 
- angustifolia (= F. oxyphylla, - Sols en 

. - Colutea à humide; 

(âge  22  ans) de 200 en 

- alba-, sols à 
- Celtis zone à humide 
- zone à 

espèces sont susceptibles de des  gousses de  haute 
tive stockables et utilisables, soit pendant les de soit au moment 
de disette exceptionnelle. 

GOUSSES 32) 

Le siliqua - Légumineuses) 
Ce petit est spontané en depuis l’étage 

jusque  dans l’étage dans les à à chaud, il 
le (les jeunes plants ne pas - 4°C) et au-dessous de 350 mm de plu- 
viosité an des d’eau sont 

Les  gousses sont à et stockées dans  un sec; 
Avant les animaux, elles sont plus ou moins 

il  s’agit  d’un aliment (0,70 à 0,80 UF/kg de 
mais en (19 g 

Au bout de 7 à 8 ans, plantation, les 4 à 5kg de 
ce atteint de 15 ans; des de 80 

à 100kg/ha ont été notés en 
Le (Gleditschia - (Légumineuses) 

des Etats-Unis à feuille caduque, se développant 
dans des zones où la pluviosité moyenne est 500 et 1700 mm; il peut 

à des de - 25°C. Les facilement 
sauvageons, sont plantées dans les conditions de sols où le est habituelle- 
ment implanté et en altitude  jusqu’à l’étage  des  chênes caducifoliés et du 
La des  gousses de 0,90 et 1 , 10 UF/kg et la 
duction est du même que le 
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L’utilisation du ou non) en haie et en com- 
lignes  voisines de 5 à 8 m, avec  le (Cupressus sempervirens) 

les acacias épineux, le et le des 
défensives (dissuasives) des 

Figure 32 : et arbustes  fourragers à gousses 

5cm 

siliqua L. Gleditschia L. 

Acacia  cyanophylla  Lindl. 

D’après  la 

juliflora 
spicigera 

Acacia cyanophylla 

I 
(zone à semi- 

0,89UF/kg sols non salés, 
gousses non : 

116 

(tous les  sols  en 
de la zone 

20 kg de 

7 - 33) 
L’idée de les est la même constatation 

que dans le cas des (notamment le et le : 
nes  espèces pouvaient pendant les difficiles 
facile d’accès  et plus ces étaient déjà 

notamment avec  le de aux 
plex, l’initiative de aptitudes en  zones en 

à la fin  du siècle 
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Figure 33 : 
Espèces à - 1 - 

Opuntia 
de 

1,5cm I 

pied  femelle ” pied  mâle 

1 Scm 

halimus 

halimus L.* 

* d’après Les  Atriplex  en  Tunisie  et  en Afrique  du - 

CACTUS (Opuntia  ficus-indica) 

- < 200 mm; 
- m + 2” sauf au 
- les  sols humides où il facilement; 
- Faible sols squelettiques, de sols 
- à la estivale et aux vents chauds. 
Utilisation 
- Les cactus acceptés les bovins, ovins et (les des 

- constituent une réserve sur pied utilisable pendant les 

d’une plantation  de cactus 
- multiplication végétative en le bas de 

- en  ligne de à de niveau  éventuellement). 
ligne 5 à 8 m, 1 m les  lignes, soit 1200 à 2000 pieds/ha; 

- sol : 
possibilités : 
de la  totalité de 

la ligne de semis  avec une 

avec piquants doivent un passage au feu au 

en en zone aride. 

dans le sol; 
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- à la  plantation (enfouissement au moment + 100 

- Séchage  des avant la la en eau et 

- de : 10 unités d’N, 
- annuel de 45 unités de P20, et 40 unités d’N, 
Calendrier de production et  valeur alimentaire 
- d’installation : 4 à 5 ans  sont avant de les 

- d’exploitation : 
ont la la deuxième année, 

la double de volume, puis n’augmente plus que d’un 1/3  la 
année. 

Au bout  de  4  ans, le gain à une exploitation est faible. 
il faut de 

unités de 

le 

fois; 

tes suivant âge. 
- V.F. moyenne : 
0’06 UF/kg de 

à 0’12 UF/kg  de été 
- UF/kg : d’un an 
- 0’4 UF/kg : de 2 ans 
- UF/kg : de 4 ans 

: 21 g/kg : d’un an. 
O : âgée 

- en : 11 à 13% 

Conclusion : 
Les jeunes de cactus constituent 

en bon vitaminique, mais sont déficientes en protéines 

de distribution 
- direct A proscrire, il gaspillage (30 à 50% 

de sous de tombées à et non consommées) et à 
la de la  plantation; 

- Coupe à la faucille des en laissant les  pieds adultes un 
1 

- Hachage des en les 
animaux. 

L’ensilage  des des est avantageuse (mélange avec de 
la paille de fêve, de pois, etc...). Les épines sont inoffensives du  fait de 

gonflement sous l’action de l’humidité. 
d’ingestion 

à 5 - 6 kg de cactus ovins et Une alimentation uni- 
quement à base de cactus est insuffisante; des et  si  possible  des 

doivent associés. 

Si on exploite tous les 3 ans, on peut suivant 20 t et 

Tunisie : 230 < < 280 mm : = 100 tous les 3 ans, 30 

* de Tunis - 450  mm) : = 80 t/ha/an; 
Tunisie = 280 mm, sols sableux : = 15 - 30 t/ha/an. 

Conclusion : que l’utilisation aux usages 
nels, sa ne  semble pas les de 
au-delà de sa fonction habituelle d’enclos Sa faible 
et la nécessité de bons sols  de occupés en des 
sont de cet  échec 

80 t/ha/an, soit l600 à 6400 UF/ha/an (1200 à 2400 UF si < 300 mm/an). 

t/ha/an; 
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Atriplex  halimus est  une  espèce ligneuse des zones steppiques et 
les atteignant  2 mais se le plus souvent sous 
d’un buisson de 40 à 100  cm de  haut et dont les 
dans le sol jusqu’à 1,5 à 2 il  est associé à des sols 
épais, bien alimentés en eau nappes ou des 
sebkhas, le long des oueds, les géologiques gypsosalins ou  dans 
les zones d’épandage de les peuplements ou 
peuvent le sol de 10 à 50-60%; ils  se 
dès qu’ils sont au 

L’Atriplex pousse aussi  bien  avec du sel dans le sol que sans sel;  celui-ci n’affecte 
en azote des feuilles; la Schweinfurthii se développe 

ment dans les  sols dont  la conductivité atteint 5 à 100 mmhoms/cm dans les 
zons selon les limites de la conductivité de 

des de la zone de 80 
mmhoms/cm;  la halimus se développe avec  ‘des 
tions  de NaCl de 

Avec un de 30%, les peuplements sont susceptibles de 
de  10 tonnes de feuilles  et ha une coupe d’éta- 

blissement, soit de 1500 UF et  300kg de digestibles des  sols fai- 
blement salés dans les  zones tunisiennes : bien consommée et 
de  haute (0,5 à 0,6 UF/kg  de 1’Atriplex joue  un consi- 

comme de disette, exploitable toute l’année, mais 
le  milieu de l’été et le début de du  fait  de l’absence 

d’annuelles; c’est à cette époque  que les besoins des  femelles gestantes 
ou allaitantes sont plus  élevés. 

2 variétés ont  été décrites : 
1 - La variété Halimus  dont  les valves fructifères  ont  des ailes entières et dont 

2 - La variété Schweinfürthii à valves à ailes dentées, port intriqué et rameaux 
le  port est à feuillage dense. 

florifères  peu  feuillus. 

les hauts plateaux les steppes à Atriplex  halimus et Suaeda fruti- 
cosa 7000 pieds  et  13000  pieds un 
de 45%) un pic de à la fin un 

2500kg 1’Atriplex halimus. les touffes à 50  cm 
du sol, obtient avec un de 32% une huit mois 
(de juillet à de 1800kg de feuilles et secs. 

Atriplex sont dans les halophiles et le plus souvent 
avec A. halimus sans toutes les qualités; il  s’agit  en de A. 
glauca et A. portulacoides dont les feuilles sont et oppo- 
sées  et  le plus ou moins 

espèces ont été : 

- Atriplex nummularia (la plus cultivée). 
- Atriplex semi-baccata et vesicaria, 
- Atriplex canescens, 

des plantations  d’Atriplex 
semis : des pendant 24 

- en 
- en place : évite de le système mais en zone 

: à l’automne avec arrosage si  le temps 

boutures de bois jeune de 20 à 30  cm de long, en éliminant les  feuilles 

Une humidité constante, sans excès, est indispensable au succès de la 
Fertilisation, tant en plantation qu’en (30 unités - 25 unités 

(P < 350-400  mm)  les aléas climatiques 

est sec, 

de la base, soit en place, soit en 

au moment du ha) 
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0 de peuplement, 
Le type d’exploitation fixe la densité : 
- intensive, sans compte (végétation spon- 

tanée) : densité (5000 pieds/ha) : pas en 
(coupe et aux animaux), 

- d’un 
Espace : 3 à 4 m, 

: 2000 à 2500 pieds/ha, 
Utilisation les animaux 
0 Utilisation au  bout de la deuxième ou année quand les plants  ont 

atteint 0,80 m à 1  m de haut, 
Utilisation pendant l’été à de début juillet. 

d’automne la 
0 Consommation : la en augmente à août 

et le taux de cellulose également dans le  même temps. 
les analyses de la avec les espèces : 

- : 0,66 UF/kg 
- halimus : 0,56 UF/kg 
Selon faut 5,6 kg 

UF, soit 0,18 UF/kg 
La en digestibles  est bonne (10 à 15% de la soit 2 à 4% 

du poids : 100 à 200g à celle de la 
en Nacl (8 à 20% de la totale) peut une diminu- 

tion  de l’appétabilité si est insuffisant. 
conduits en et que les 

moutons peuvent 250g de à condition  de 2 à 3 fois 
le sel. 

La salinité de l’eau de boisson est également le mouton  boit 
d’autant plus d’eau que celle-ci  est  salée et peut sa consommation 
si, en plus, il  se 

plus, doit associé  avec compléments, sous peine d’une 
mauvaise consommation. 

Ex. : Si  des en quotidiennement 600g  d’Acacia ligulata, 
consommation passe de 1300 à 1700g. 

La du une influence consommation 
plex (situation des 

Le choix de l’animal, quant  aux espèces consommées, selon : 
- la et la de la végétation si  cette 

(VF) à à 0’75 : 
pas de consommation 

- 0’45 < VF < 0,75 (début été). 
de consommation : glauca un mois 

- VF < 0,45 (fin d’été) : consommation 
Niveau. de 

d’avance aux espèces halimus 

édaphiques et  des  espèces : 
0 Tunisie : A à 300mm : 

A  halimus 1000 à 2000 UF/ha/an. 

du Sud : A : = 300 - 350 mm; 
moyenne : 20 moutons/ha/pendant  4 mois, soit 900 à 2800 UF/ha/an; 

Tunisie : d’un (Tab.21). 
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Tableau 21 : Production  (UF/hectare)  d’un  parcours  amélioré 
par  une plantation d’dtriplex 

Tunisie  P = 35Qmm 

Années 
du 

1/05 au 

ligne 

(en UF/ha) 
Total 

1967-68 

1  380 780 600 197 1-72 
1 209 858 351  1970-7 1 

514 514 1969-70 
1968-69 

en défens 

en défens. 

Conclusion : Les avantage en zone : 

- des sols salés, gypseux plus ou moins humides, 
- Fixation des 
- au - et 
- Excellent les de fin d’été - début 

Néanmoins? ces techniques ont assez dépassé le stade en 
automne. 

du 
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un 20 ans : 
liste. : 

1. connaît  bien la flore et la  végétation  spontanées, 

2. des  règles  d’utilisations  réelles  des  parcours : les les 

. 
3. sait  que l’espace du parcours  auquel il s’intéresse fait partie d’un tout -le système 

alimentaire - dont tous les  éléments sont liés : 

les  aliments  achetés,  etc ... connaît donc soit 
à 

a  aptitude àreconnaître et comprendre la complexité  des  stratégies  des  éleveurs 
propres aux régions affectées périodiquement par la sécheresse. découvre que l’aus- 
térité  des modes et  des  milieux  de  vie  pastorale  engendre  diversité  et  richesse  des  prati- 

. ques  sociales et des  usages. .Sur la  base  d,’une  connaissance  précise  de l ’espace  des  rela- 
tions  sociales, il adapte  les  outils  techniques aux conditions  particulières  de  chaque  site 
et de  chaque  terroir;  mais il n’est  qu’un  acteur,  parmi  d’autreS,.de  l’aménagement  et 
du développement  local  ou  régional. 

5. à l’environnement  socio-économique  et 
écologique  des  pratiques  d’élevage. 

à les 

<( conduite sont en  effet  de  deux  types  distincts : 
- ceux qui agissent  sur le  mode d’utilisation  des  parcours  par les animaux. La 

se justifie pas.  La 
un simple outil à un souci 

- ceux qui agissent  directement l’animal) sur la gestion de la végéta- 
tion. la 

.) 
... déjà  convoitées la 

6,  ne méconnait  pas  la difficulté  de l’intervention  sur  parcours  collectif ou doma- 
nial, sachant : 

- la 

- qu’avant  longtemps on ne 
n’y 

7. doit convaincu  que l’amélioration  des  parcours  collectifs  et  domaniaux ne 
peut être  gérée isolément, 
une  unité  d’espace  social  (le  village, la .), beaucoup  plus  qu’une  unité  d’espace 

ou 
: la diffusion  de 

a la 
bois, la mise  en  place  de  cuves à mélasse à possibilité 

la 
mâles  qu’on va .. 

8. sait  aussi,  que le développement  de  l’élevage  pastoral,  dans  l’espace  collectif 
domanial,  passe  par  l’organisation et le regroupement  des  ayants-droits. 

ou 
la 

9. 
à la de  subvenir a 
ses  propres  besoins, en fonction d’incitations finan- 
cières 

10. 
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1 - Constitution de de collectés C1.4 - en Cévennes 
à Alfa 

C1.2 - Le nomades C1.5 - Atta et les 
de steppe à ani- 
maux sur 

‘21.3 - Les moyens de du nomade : un C1.6 - aménagée-dans des 
peau,  une tente, une Toyota. extensifs de la 
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, 
et 

1980 

L. et al (1  983) 

1978 

1976 

A., 1982 

, 1977 

et J. , 
1975 

A., 1982 

et A. , 1975 

et LE  JAOUEN 
1976 

1976 

1972 

1977 

F.A.O., 1982 

J.C., 
J.G., CASU S . ,  
WALLS 
N., 1976 

Ch. et 
1978 

et LE 
1971 

Voyage d’étude aux Etats-Unis le feu - medit - T.11 no 2. 

Eléments zonage de  la 
d’aménagement Edit. - 60  p. 

Ethology of domestic animals. Scient. Com- 
pany 2. 

L’élevage dans les hautes steppes in e L’élevage en occiden- 
tale Actes du colloque Senanque, 1976, 245-251.. 

zonation altitudinale de la végétation climacique au 
- Ecologia T. 1-2;  301-315. 

en et 
23, 11  1-223. 

une du développement des en zones 
Option 28, 75-82. 

L’élevage dans  la montagne Thèse 345 

L’unité de développement de la vallée 
de Azzaden. - 5 tomes - et Vet. 
- des eaux et - 

Les populations du bassin Aptitudes et évaluation. 
Options 45-54. 

Les steppiques en : biologiques et 
tion économique. de  la Soc. Languedoc. de Géog. Tome 10 fasc. 1. 

L’élevage  ovin de en Céven- 
nes Thèse 360 p. 

l’aménagement des 6 tomes et 
au 1/100 000ème et - en - 

phytoécologiques du 
Thèse Fac. Sciences de 

book. 

et exploitation du des populations ovines 
Options médit., 57-80. 

climat-sol-végétation dans quelques végétales sponta- 
.nées du Sud Tunisien. Tech. no 1 - 
- - 

Les en et en du FAO - 240 p. 
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et al, 1968 Code méthodique de  la végétation et du milieu. Ed. 292 p. 

1975 management. hill Cy, 459 p. 

J., 1979 - in studies in and science, 34, 11.  . 

T. et  SAU- 
VAGE Ch., 1962 

Les  types  de végétation du essai de et définition - 
Géo.  du 1-2. 

T. , 1975 des de Sbeitla et Oglat - 
Sfax - 

1969 The of nomadism : a study of in South- 
Asia - Chicago 

et  CASA- 
NOVA 1981 

Gestion d’une en  moyenne montagne : 
synthèse années de - 60 p. 

1982 le de l’étude 
des incendiés et des dans le de la 

de 

1973 - et en 
2ème édit; 230 p. - FAO - 

1969 - La végétation de la steppique. Ann. 42,5 : 1-624. 

1980 - L’impact de l’homme et de ses animaux et 2ème 
Tome 1 et 2. 

A., 1982 - Les 426 p.  Ed. - 

1981 

, 1980 

- animals. scientif. publ. Company, 411 p. 

- Etudes et enquêtes la campagne 
289 p.’ 

de X., 1961 à 
1970 

- (( Nomades et Géog. de 
l’Est. 

1970 
- Les  zones et Collection U. 
487 p. 

J., 1980 - L’aménagement et des au 
et deuxième : Tome 1 no 2, Tome 2 no 1 .  

QUEZEL et 
1982 

J., 1982 

- of type of ecosystems, Ecologia 
T. 1-2 : 15-29. 

- L’état du nomadisme dans  la 
et société 10, 47-53. 

, 
T.W., 1975 

E. , 1976 

- management edition). Company, 532 p. 

- la 
11  : 117-136. 

- Essai de du des in étude géobotanique des 
du ouest du de Ed.  Naouka - L. et al, 1970 

A., 1957 - de 467 p 
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EN 

d’après toxicologie au de A. Charnot (1945) et  Contribution à une étude ethnobotanique de la 
flore tunisienne >> (1983) 

( l )  S. : 
A. : Etage 
SA. : Etage  bioclimatique  semi-asde, 

: Etage  bioclimatique sub-humide, 
H .  : Etage  bioclimatique humide, 

: Etage bioclimatique de haute montagne, 
h. : 

: 
f : 
f : 
d : douce. 
a : annuelle, 
v : vivace. 

Taxus  baccata; : (SA,, et 
les  feuilles les  baies. 

les 
les en agissant 

: 
12g de feuilles, 

log de feuilles. 

(S) 
(ainsi que et 

d’eau. 

les feuilles contenant  de 

d’une sève 
nausées ingestion  des  feuilles. 

à 
base volatile  voisine de  la 

Toxique,  mais à de disette 
(v) 

Tamus  communis (v) 

(h.)  (V) 
ou pas  consommé. 

(coliques, 
la  quantité 

(= 
des  ovins qui  la consomment 

début 

à 
(Claviceps 

Toxicité signalée  occasionnellement. 

loline  et système 

- du pouls. 
cas ingestion. 

(v) 

Lolium  temulentum; 

f. hématites 
des  gaines 

Asphodelus  fistulosus (a);  (A-SA)  f à d. 
toxique; localisée. 

Scille (v) 
cas  d’ingestion, 

quente  de vomissements, de  la 
pouls; 

: la scillitoxine (glucoside) et  la scilline (alcaloïde). 

les en 
colchicine). 

(A-S) 

Typha  latifolia; T.. 
souvent bénigne ingestion  des  feuilles; Cléments 

toxiques inconnus. 

- (v)  (h). 
les les glucosides  qu’il 

contient. 
Le chameau : 50g de feuilles). 
Vomissements 
Les boeufs, les  vaches et les  chevaux ayant  mangé des  feuilles 
ou bu  de l’eau où des feuilles sali- 
vation, de  convulsions  et  de 

(V) - S 
le chameau (feuilles  desséchées). 
l’homme. 

- Adventice 
- Non  consommée - 

ges) 

Empoisonnements possibles 
- consommé. 

Cleome 
des quand seule 

et  en 
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(v) - 
- - 

(a). 
toxiques contenant  une  saponine : les 

nes contenant 

Les  vaches  et les 
la suite d’un 

Chenopodium  album  (a) 

Salsola  longifolia (= S. oppositifolia) (v) 
l’acide  oxalique  qu’elle  contient. 

chez les ovins au 

les équidés. 

lippii (v) 
- (A) 

et 

(v) S. 

Xanthium  spinosum  (a) - 
les 

à (jeunes en 

A-S 

à glu. 
- 

l’homme. 

les 

- 

Sinapis  alba - (a). 

(a). 
L’ingestion excessive 

qui  la  consomment. 

- ingestion, le 

de kg de poids vif). 
: 2,5g, 

: 3g, 
Cheval : 3g. 

- - nausées. 

Toxique - non  consommée. 

N.B. les substan- 
ces contenues  dans  le  latex. 

(v) 

(v) 

- tomentosum - 
(v) 

excès de  la peau  et 
démangeaisons). 

- convulsions.* 

(v) - 

(v) - (h) 

les 

les 

à chez les ovins - 

Anthyllis  henoniana (v) - 

Les  semences  contiennent  un  glucoside  toxique,  agissant à la 
façon  de la digitaline. 

ou incomplète. 
Les  chevaux  et la 

les des alcaloïdes : la  lupa- 
nine,  la  lupinidine  et  la  lupinine. 

et. des 

- 

- inappétence - 

chez les ovins. 

ou pas  consommé  du  fait  d’une  pilosité  visqueuse. 
? 

sativus  (a) - Gesses. 

- 

- L.  -angustifolius (a) 

Genista - (v) - (S) 

Lotus jolyi (v) - (S) 

hispida denticulata (a) 

Ononis sp. 

(v) 
(v) - SA,  f à d. 

le bétail. 
àhaute dose - 

chez  le  chameau - chez (= 

les 
ficile - Constipation - - - La  dysen- 

spasmodiques. 

(v) - 

OLEACEES 
- (v) 

Conium maculatum (v) 
cigiie 

(v) 
Non  toxique,  mais les animaux  pendant 
une  dizaine  de 

Oenanthe  fistulosa - O. anomala - O. globulosa - (v) - (h) 
Empoisonnement  des  chevaux. 

communis  (v) - Faux  fenouil - 

à - 
- 

- Genêt  d’Espagne (v) 

Vicia 

- - asphyxie. 

- Faux  fenouil - Thapsie 
Thapsia villosa (v) 

le bétail, mais moins nocif que la 
chez le chameau. 
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dubium - (a)  Adventice 
chez les vaches; éga- 

lement  sensibles. 
: 

obtusifolius,  acètosa,  etc ... 

(v) 

Accidents  bénins  dus à 

Tous les animaux  sont  sensibles  sauf le - 
- 

Adonis  aestivalis; A. annua;  A.  dentata  (a) 

(v) Ancolie  (h) 
Toute  la  plante  est  vénéneuse,  mais les 

les animaux. 

les 
(v);  (h) 

Nigella  sativa; N. damascena; Nigelles (a) 
à 

le bétail,  mais  con- 
sommation  nulle ou faible. 

excès d’ingestion. 
Convulsions  et  suffocations. 

(v);  (h) 

(v); (h); (v) 

- - à (f à F) - (v) 
des 

SOLANACEES 
(v) - 

les lapins.  Le 
les et mais 

le lait  de ces animaux  deviennent  toxiques s’ils ont 
des baies. 

Les  oiseaux,  le  chat  et le chien  sont sensibles - 

Les semblent peut- 

mete1 
Au 

- Jusquiame  blanche - 
- Souvent  utilisée  dans  des  buts 

les chameaux, les et les gazelles - Che- 

: la hyoscyanine. 
- 

(v) - 
- un  cobaye  de 450g est  tué  en 

les pigeons  sont  sensibles - 
Symptômes  faibles chez le mouton  et le boeuf. 

- vomissements - 
(v) 

nigrum 
Solanum  sodomoeum (v) - 

Non  consommée. 
(v) 

- - 

- - Adventice 

- Adventice - 

(v) - lutea - 
les chevaux ont  été 

signalés. 

(v) - 

(v) 
les baies - le  bétail. 

- 
le bétail. 

Thymelea spp. (v) 
Contient des glucosides  et  alcaloïdes  toxiques les 

le  bétail. 

U. U. 
les 

plante. 

(v) A  et S 
Non  consommé au  stade - à l’état sec sans  inconvé- 

- 

Tous les les 
- Convulsions - 
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(pression, qui est lié à ou qui dérive  de l’intervention directe ou indirecte (bétail) de l’homme. 
facteur) 

dérivé de apex)  qui se trouve au sommet ou termine un  organe. 

étude (science) des relations entre le climat et les êtres vivants. 

masse de l’ensemble  des  êtres vivants d’une communauté vivante; en  écologie  des pâturages, la bio- 
masse exprime  le  poids de la partie aérienne  d’une communauté végétale à moment déterminé. 
La variation annuelle de la  biomasse  correspond à la  production annuelle  de la végétation considérée. 

végétal dont la hauteur n’excède pas 30-40 cm. 

(végétal) installation plus ou moins rapide  et  exclusive  d’une  espèce sur un  substrat où elle était inconnue ou rare. 

t o c  -k 273.C. 

(conditions) relatives au milieu (à l’environnement) d’une  espèce  végétale;  sens plus large que le terme  biotope. 

étude (science) des  relations entre les êtres vivants,  (végétaux, animaux et humains) et leur milieu: 
(= environnement,  biotope, écotope). 

Communauté d’êtres vivants, interdépendants,  définis  par  leurs relations dynamiques, entre eux et 
avec leur  milieu.  La steppe à Al fa ,  la forêt de chêne vert, la jachère, la prairie de sont des 
écosystèmes. 

se rapportant au sol. 

sortir l’eau  d’un puit. 

émergée (lieu précédemment inondé). 

végétal  vivace dont les  bourgeons de remplacement sont situés plus ou moins  profondément dans le 
sol (rhizome, stolons souterrains, tubercule, bulbe, etc.. .) 

végétal pluriannuel ou vivace dont les bourgeons sont situés au ras du sol. Ce type biologique domine 
dans les  formations herbacées  denses (pelouse et prairies). 

qui a une forte  affinité pour l’eau. 

ensemble des transformations chimiques et physico-chimiques  qui s’accomplissent dans les tissus des 
organismes vivants (nutrition, dépenses énergétiques, etc.. .) 
tissu de  multiplication d’un  organe, situé en  général dans les régions apicales. 

qui a une affinité moyenne pour l’eau (exprime une  valeur intermédiaire entre hygrophile et xérophile). 

formation et développement des différents organes d’un  organisme. 

végétal  arborescent dont la hauteur dépasse mètre : 
- nanophanérophyte  (buisson) de 50 cm à 2 m, 
- macrophanérophyte (supérieur à 2 m). 

étude (science) des communautés végétales. 

qui a une forte affinité  pour  le sable. 

qui se développe dans les lieux sous influence  humaine (bord de chemins, abords des maisons, etc...). 

se dit d’une  espèce à feuillage persistant (anglais  evergreen). 

diagramme (histogramme) représentant le pourcentage des différentes catégories de végétaux (famil- 
les, genre, etc ...) d’un pâturage. 

végétal à cycle annuel. 

qui a de l’affinité  pour les milieux secs. 

végétal de milieux secs. 
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