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L'élevage  camelin en  Tunisie 
M. MOSLAM 

l MEGDICHE 
INSTITUT DES ZONES ARIDES 

. MEDENINE (TUNISIE) 

- Utilisé les camelins  ont  connu  une 200.000 
têtes dans années 50 à 85.000 têtes  actuellement. 

du  Sud  du pays,  cet  élevage  est à 
est viande. . 

- fin 
- Une mise-bas tous 2 ans, faible (40-45%). 
- d'eau 
Les la  mise au  point  de  nouvelles 

de  la de cette  espèce. ces techniques, nous citons  celle de l'allaitement des 
jeunes  chamelons  qui 
- disette. 
- 2 mises-bas 13 mois  au  lieu  de 2 ans. 

élevage,  Tunisie. 

Y - damel  husbandry in Tunisia>. Used a draught  animal  and for transportation, camel livestock has signcjkantly  regressed 
200,000  heads  in the 1950's to heads  at the present time. 

Concentrated in the  southern  areas  of the country,  camel  breeding traditionally  practiced  in  extensive form, mainly  through  using the 
halophyte trackq its  main present vocatiolz is meat  production. 
The dromedary is characterized  by: 
- A sexual season  which  lasts from to the end 
- One  birth  every 2 years. This interval  may  be  longer in case  of  starvation, thus resulting  in  very  low  productivity (40-45%). 
- A period of water  deprivation in spring. 

conducted'by the Arid (Tunisia) have  resulted in the perfecting of  new  techniques for 
the  improvement of this species'  productivity. Among these  techniques, we quote  the  artijìcial  nursing  of young camels,  which  was  made 
possible by: 
- The protection of livestock  during  stantation  periods. 
- The increse  of  the  herd's  productivity  by  reducing the interval  between  two  births  to 13 months instead  of 2 years. 

words:  Dromedary,  breeding, Tunisia 

L'importance  du  dromadaire 

du au 
12*mmC siècle: Jadis, le ou ccvaisseau du 
était le et 
du nomade. 

nos si le en tant qu'animal 
s'est débouchb 

et 
que 

le Sud  du pays où la viande 
n'est  pas 

de 
à la satisfaction  des  besoins  des  consommateus  en 

viande et 

peu que  la du 
que Les 

la viande  bovine. 

A côté de 
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en faisant un usage 
de sont lait, de sa peau  et de ses poils. 

animal n'a pas eu toute l'attention 

L'élevage  camelin à 
maladies qui un à ce 

de sont de loin  les 

la 
dans 

années.  Ces  effectifs  qui  étaient de 200.000  têtes dans les 
années 50 sont passés actuellement à 85.000. 

Conduite de l'élevage 

Les zones d'élevage 

dans.le Sud et 
de Tataouine 

où 
Toukines, 

est le Les 
comptent en  moyenne 80 sujets dont 70% 

Chaque est confié à un 
d'un aide 

pendant la de mise-bas. 

de plus en  plus de 
moins en 

à celà le de  la des  chamelons 
dans le Les chamelons de le fait qu'ils 

à le dans ses déplacements 
amènent les à s'en le  plus  tôt 

le sont 
14 et 17 mois à un poids  net de  100 kgs en  moyenne. 
le manque à étaient amenés à 

3 ou 4  ans. 

L'identification 

qui est apposée l'animal chaque 
d'achat ou de est 

de cuisses. 

L'alimentation 

L'alimentation  est  basée  essentiellement la végétation 
des' dans lesquels on distingue  deux 

zones suivant la composition de la végétation: 

Une  zone à végétation  halophyle  composée  essentielle- 
ment de et suaeda 

en les' qui se en 

Une  zone à 
pungens, schimittianum  et sua- 
veolens où au se 

à nouveau  en été des  points  d'eau. 

Si la la seconde zone est 
les dans l'une 

ou sont cependant la 
et là-même  l'état de la végétation dans ces  zones 

Ainsi les  années à le 
des  halophytes dans la 

zone halophyte peut les 
années à bonne comme il à neuf 
mois pendant les  années peu pluvieuses. 

à l'état des Ce sont sans doute les animaux qui 
le moins pendant les  années de 

pas 
quantitativement mais qualitativement  les 

besoins  des  animaux. Cette sous-alimentation et 
qui  en  découlent sont à 
et de qui de 

ou 
la de l'animal. 

L'abreuvement 

la des est de 2 à 4 
vu la en sel des  plantes  consommées. 

est de 3 à 5 en automne et  elle  est de 
7 à 10 en  été.  Elle  est  liée à 

- Les 

- Le  type de 

- La quantité de 

- La qualité de l'eau. 

- 
Quant à la quantité d'eau dépend 

- taux de de l'animal. 

- quantité de 

- l'âge  et de l'état  physiologique de l'animal. 

une le 
100 un 

La reproduction 

Le à 3 ou 4  ans,  mais  ce n'est qu'à  l'âge 
de 5 ans qu'on l'utilise la saillie.  La  saison de se 
situe de à 

Chez la se manifestent à 
l'âge de 3 ou 4  ans. 
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est 
mâles sont de deux ans 
combats avec le 

L'élevage  en consanguinité est donc le mode 
qui pendant des années Gusqu'à 

avec le même génétique, ce qui ne fait 
la consanguinité  avec les défauts et les  affections 

qui en  découlent. Au d'une saison de monte, un mâle 
de 40 à 50 femelles  et un seul mâle peut 

en début de saison. 
L'accouplement une vingtaine de minutes  et  il est 
inutile de le pénis. La femelle  se  place  en  décubitus 

le mâle au 
de et du dos de la 

chamelle.  Une  chamelle  peut fécondée  jusqu'à 18 ans. 
est qu'une  seule  saillie  suffise la fécondation. La 
chamelle  fécondée  fuit le mâle  en et. a  tendance à 

"est 6Fme et mois que s'accuse le 
développement de l'abdomen. 

La gestation 386 k 12 La 
s'effectue dans la position ou couchée  et la 

la mise-bas. 

y  a  lieu de 
occasionnées le chacal pendant qui 
suivent la au moment de la mise-bas. 
Ces 8% des  naissances et sont 

la nuit où la du 
peut 

Le  poids  moyen à la naissance se situe 25 et 35 kg. 
peut 40 kg. selon la 

et l'alimentation de la la gestation.  L'allaitement 
de 12 à 18 mois. dépend de l'alimentation et de l'état 

de la 

Selon le stade, le de la lactation et la 
disponibilité de la végétation, la va 
de 1 à 6 kg.  Le  lait  est  consommé le à l'état 

soit  mélangé à la 

le sont vendus à la 
les  femelles sont le des  femelles 

le la chamelle 
donne au mieux un deux ans, d'où une 

45%. 

L'allaitement  artificiel 

essais ont été 
à 

ces  essais, nous citons la technique de 
de cette technique est 

double: 

- de la du en 
deux  mises-bas  a 14 mois 

- La des chamelons  et  notamment  pendant 

Le  chamelon est de sa de 
à 4 ou 5 jous de la 

fait de la nuit et la de 
le lendemain. 

Le lait est la 
à usage humain. A de  la deuxième  semaine,  le  lait  est 

dans des seaux ou 

14 semaines  (tableau 1). 

Tableau 1 

les  années de 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

3 
3 
475 
4,5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
475 
3 
3 
2 

3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Le  mélange de lait de à de 
120 g. de de lait d'eau. 
le mélange  est à 50g C  et le lait 
au chamelon à 37g C. 

A de la 3Fme des 

à en 
au de  la 30 - 90 où cette 
atteint 50% (tableau 2). 

Production de fromages 

essais ont été  conduits à 
sont à la de à de 

lait de chamelle  et ont été effectués avec la 
d'un en dans le d'un 
FAO, J. Les que le 
lait  de  chamelle peut 

au lait de 
vache, à notamment: 

- 
faibles. 
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Tableau 2 

AVEC 

Allaitement 

Allaitement 

Age type 120j. 90j. 60j. 30j. 

570 1.100 820 680 
(S) 

360 710 520 410 
(€9 

- Une  bonne  stabilité de l'acidité qui va de 4 à 8 

à une ambiante de C, qu'elle 
n'est que de 2 à 4 le  lait de vache. 

- 
est de 2 à 4 fois  plus  élevée que le lait de vache. 

Un coagulum 
au 

de dans le 
diminue 

Les obtenus étaient de 8 à 10 kg. 100 
de 7 kg. à 

pâte pâte secs de type 
essais  effectués que 

du lait de chamelle est satisfaisante sous 
de 

à la 

A défaut, en sèche  dans le 
sont élevés 

. .  
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