
 

L'élevage du dromadaire en Mauritanie

Diallo B.C.

in

Tisserand J.-L. (ed.). 
Séminaire sur la digestion, la nutrition et l'alimentation du dromadaire

Zaragoza : CIHEAM
Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 2

1989
pages 29-31

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI000423 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diallo B.C. L'élevage du dromadaire en Mauritanie.  In : Tisserand J.-L. (ed.). Séminaire sur la

digestion, la nutrition et l'alimentation du dromadaire. Zaragoza : CIHEAM, 1989. p. 29-31 (Options

Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI000423
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


L'élevage du en 
B. C. DIALLO 
CENTRE  NATIONAL  DE  L'ELEVAGE 
ET DES  RECHERCHES  VETERINAIRES 
NOUAKCHOTT  (MAURITANIE) 

- 
de l'élevage. 
L'effectif a 800.000 têtes, ce qui l'économie du 

L'élevage une ces 

Les à 
Les le plus souvent composés d'un élevé de  mâles  et d'un 
Le  lait est  l'une  des utilisées dans en mais  la  viande  constitu aussi 
dans les de 
Comme  dans  beaucoup est  utilisé comme  animal  de selle, 

de et  de 
Le l'élevage; hommes investissent de 

l'achat 
il c'est qu'actuellement un en 

National d'Elevage 

- cHusbandry dromedary  in of the  years drought,  the  dromedary has 
played an important  role in the development animal  husbandry. 
Their number has gradually  increased,  and  presently  reaches 800,000 heads,  which  constitutes  an  important  share in the  country's  economy. 

remains  understood that breeditzg still  practiced  in the traditional  manner,  which to a certain  extent  leads  to an irrational  utilization 
these  resources. 

Breeders  continue  to  use the system  of  moving flock between  pastures. 
Almost all the flocks are  made  up a large  percentage males and many  young. 
Dromedary milk one the  most  widely  used foodproductions, especially  in  rural  areas,  but  in  northern  areas,  meat  also  constitutes  one 

the prime sources of protein. 
A s  in many  other  countries, the dromedary is used a saddle  animal,  and for draught. The production hair is used  in hardcrafting 
for the manufacture belts  and  straps. 
The dromedary is presently the most  sought-after  species for animal  husbandry:  businessmerz  and  shop-owners  invest  large sums in buying 
dromedaries. 
But it  should be noted  that thk animal is not  very  well known, and  that a research  program 
for within the framework of  zootechny  and  pathology. 

words: 

Introduction et la population une nette 

La est de un pays  d'élevage.  Le 
augmentation,  atteignant  en 1985, 790.000 têtes. 

cheptel  se compose essentiellement de bovins,  d'ovins, de La la pays 
et  de d'un 

de de 40% du Camelin, avec  un effectif Wi 40% du Cheptel 
cheptel  bovin  a été touché et 20% des Occidentale  et la 
atteints.  Seuls,  les ont à cette 5 du 
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Importance  du  dromadaire  dans I 'économie 

A du pays,  l'élevage  camelin  tend à 
une place plus depuis  quelques  années,  ainsi que 
le effectifs 
domestiques, en 1978 et 
1985 tableau en  Annexe). 

30% 23% en 
s'est 

bovins, qui passent de 37 à 30%. Les 
stables: 40%. 

Elevage 

du en  tant qu'espèce domestique 
été comme 

difficilement  accesible)  et  sociologique  (populations  mobiles 

existe,  dans la des 
tout ce qui touche à la cameline  dans le milieu 

Zone d'élevage 

En les se  déplacent  dans une 
suivant la de l'année et les 

Le  Sud-Est, et le 
adaptés le déplacement  des 

tient au fait que ce sont les zones les  plus 
et que le Sud-Ouest est 

qu'on y de 

Le climat est plus au et, compte  tenu d'une 
est à l'évolution 

et au développement du 

ces  zones de des 
boisés, la végétation est 

Le tout 
toute la mais il est de 

qu'il  fait un choix consommation d'une quantité 
de plantes. 

d'habitude le matin ou et 
chaude de la à 

Système d'élevage 

L'élevage  du en est du type 

un la 

au maximum les  distances à 

1982, les animaux le lWC et se 
L'Assaba (Sud-Est)  en  fin 1983. s'agit 

bien de et non de nomadisme.  L'axe de 
déplacements est donc devenu  Ouest-Est. 

Néanmoins,  depuis 1986 nous avons une 
bonne le du pays et l'axe de 

est qui a 
une de la de 

atteignant plus de 350.000 têtes. 

est  également de 
de pendant de l'année, 
font  une salée dans de de 
sels. 

L'élevage, comme indiqué ci-dessus,  est de type extensif, 
axé la 
d'eau. 

En le le plus 
de l'eau. est  souvent  possible de de 
zones de mais le de du 

à dizaines de à de 
points  d'eau. 

Conduite et composition des troupeaux 

En les sont sous d'un 
qui  est soit en animaux,  soit  en  espèces. Ces 

le lait des  femelles 
de la 

Selon la du 
du En 100 et 150 
têtes et le 30%, ce qui est 

ce sont  les  mâles  qui 
l'essentiel du 

Une enqucte effectuée en 1983 le avait 
des  mâles dans un de 

n'y a  pas de mâles  et 
femelles, comme on le de bovins; 

est 

Pratique d'élevage 

femelles  atteignent la à de 4 ans  et  l'âge de la 
bas 5 et 6 ans.  La  gestation 

13 mois. 

Production 

A) Lait 
En le lait de chamelle une 

dans l'alimentation-  humaine; de telle qu'on 
de plus  en  plus de dans les 
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C'est ainsi  qu'à Nouachkott, toute une 
population de 50.000 têtes,  se 
à la de la ville 
en lait. 

Suivant le mode d'alimentation, la 
6 à 8 

et  dépend  en de l'alimentation  et de la 
de 

Cette de lait est, dans un 
utilisée les  besoins de la ou 
donnée en consommation  aux  jeunes  chamelons. 

La de lactation 12 mois. 

Une étude faite au 1985 a que la 
densité moyenne du lait de chamelle 1,026; le 
taux de au de 32,85, tandis que le taux 
moyen de sèche  en est de 12,77 et 

de 8,83. 

Ces études n'en sont qu'à 
obtenus ne sont que 

5) Viande 

La viande de comme  celle  des  petits 
et dans l'alimentation 

la du pays. 

Les abattages  se  font à le 
est en moyenne de 170 

Utilisation 

A) Animal de selle et bât 

Le est l'animal de le plus 
utilisé,  soit les 

techniques  (vaccination au niveau de l'élevage  et  de la 
santé),  soit de campement 
en campement. 

B) Animal de traction 

Actuellement  dans  la du pays,  il  est  souvent 
utilisé la des 
dans les  oasis où le est sablonneux. 

de l'eau au niveau  des  points 

C) Animal  de production 

la des tapis. 

ou 

Les poils du sont de plus en plus  utilisés 

la peau est utilisée dans la  confection 

Conclusion 
Le est actuellement  l'espèce animale la plus 

en Son développement  a été 
la de la dans la 

Les 
investissent de plus  en  plus  dans cet animal qui 

un signe de 
ont de des exigences 

d'un élevage axé la d'où la nécessité de 
le domaine de l'élevage  et  des 

infections. ce contexte il convient de au point 
des de suivi, de et de 

aux conditions  locales  et à l'espèce 
animale  en  question. cela,  il  est  indispensable de 

et 
de ces  espèces  animales. 
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