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Situation  de la 
intensive  en  Tunisie 
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- La à vaches 
et d'une alimentation  insuffisante à base 

en l'été. 
de 

une à 70% du 
faut à 

et à et un 
sont 

- dituation of  intensive  cattle milk production in located in the north of  Tunisia, in 
big herd, with  a total about 80,000 Frbian and Holstein  cows  imported from and the United  States.  However,  their  production 
is low  because of insufficient feeding, mainly low  nutritional  value forages: fresh cereals,  Berseem in winter, Alfava and  ensiled  grass, 
vicia-oats  hay in summer. The insuflcient and  imbalanced  rations  are general  completed  with  massive  supplies 
improvement  requires  a  better  expression  of the improved  breeds  potential. Thanks to an improvement  of feeding which  represents 70% of 
milk production  costs. For this reason,  it necessary  to  use forage planfs like raygrass by-products like pressed sugar beet pulp and  have 
resource to high  quali@  nitrogen  concentrate. A better  adapted feeding and  a  supplementary  training  effort  of personnel are  necessary to 
improve daiy production in Tunisia. 

words: Zntemìve  dairy  production,  improved  breed  utilisation,  nutrition, forage, concentrate,  cattle. 

La  Tunisie  s'est  constituée un de 
de génisses 

de En 
1986,le  cheptel  bovin 80.000 vaches de 

2.540.000 vaches  locales et la 
ne que 53% 

des  besoins du pays. 

Les de 
localisées  essentiellement dans 
de Tunis, Jendouba, et  Nabeul)  où  le  potentiel 

est le une 
date le monopole (de fait) 

de de l'Etat. 

Ce n'est que depuis  cinq ou six ans que le 
a  commencé à à de 
de type intensif 
est c'est dans ce 

d'intensification de de l'élevage  en 

ont vu le 
seulement à à la disposition de 

à des 
le de vaches mises en place ces 

est de 6.000 tEtes 

L'objet de cette  étude de un 
la situation de 

performances  laitières 

L'évolution de la dans les 
au des de 

la 
que sont 

de l'Office de 
de les 
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de loin de un 
net  depuis 1977. de 
s'expliquent conduite plus 

technique et- au niveau des de 

Les sont à la 

sont de à 
l'insémination de ces  vaches 

et 152 le même  milieu  a 
que de 

ne  deviennent  significatives  qu'à d'un niveau de 
à 3.000 kg.  (Tableau 1). 

Tableau 1 

Niveau de production Seuil  de 
Signification 

Niveau 1 > 4.500 

Non  Significatif 57 Niveau 3 < 3.000 
0,001 535 3.001 < 2 < 4.499 
0,001 544 

et al., 1988, en de 

L'alimentation 

du système actuel 
d'alimentation 

de 
situées  dans le du pays, la de base se compose 

de vesce- 
été de à base 

de vesce-avoine ou 
toute l'année, les de 30 à 45 
kg; de plus on 3 à 5 kg. de foin de vesce-avoine. Un 
exemple de 
Combinat de la du 

de Siliana) dans la 2. 

de la façon 
suivante: 

- 2 les deux mois de gestation. 

- 9 à 12 des 
à 20 1. de lait. 

- 98 - 

2. Limam- 
Campagne 1985-1986. 

Ensilage 
Vesce-Avoine 

- 
Trefle d'Alexandrie 
(Berseem) 

Foin  Vesce- 
Avoine 

- 7 à 9 kg. des 

- 5 à 7 kg. des 

- 3 à 5 kg. des à 10 

Les  vaches dans ces  unités,  ont,  en  dépit de 

ce qui pose, de l'alimentation. 

que la 
les exploitations dont l'effectif  dépasse 

la centaine de vaches)  est la qui 
laisse à et qui affecte  négativemente la 
de la 

Les à base de 
une 

peu le 
des  semences  des  iégumineuses  fait que l'on 

a  souvent un  foin ou un 
la 

en de qui 
dans la des cas à 
de l'animal. le technicien à la ne 
possède  pas de la de ses 

a à qui 
la de la de base,  ce qui fausse 

de la complémentation. 

A 
31 echantillons de foin  et 

d'ensilage de 
de situées au 

ainsi  qu'un  exemple de dans la 
de 

15 et 20 1. 

10 et 15 1. 

de lait. 

la de 
ce qui est aucune 

de que la 
un massif  d'aliments  composés' dont la  composition 
est 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Tableau 2 

ET 

(Nombre  d’échantillons = 31) 
Valeur  moyenne t- Ecart-type 

P. 

Aliment I S;$ 1 1 1 
minérales  organiques  brute 

86,6 

395 429 

10,l 21,5 

193  231 

830 
Foin -t - -i- 

Ensilage Zk k 

T$ 
35,4 

totales 

2,5 0,08 

Phosphore 

0,25 + 
0,03 
- 

lait 

0,06 

40,O 
-l- 

14,O 
- 

10,o 

13,3  0,04 5 3  0,07  0,3 221 
t- - + - -t t- 

60,O 0,55 54,l 0,26 0,s 
t- 

Tableau 3 

600 
40 5 

I I \ 

. g. 

400 5 
I I 

de de 
- 40 ensilage (8,6 kg. sèche) 
- 5 (4,3 siche) 

total 

516 
172 
688 

l I 

de 288 178 

- 
- les 

4,s 4 
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exemple, la consommation  moyenne  d'aliments 
composés vache  et an dans ces exploitations 
spécialisées  est de 2.300 à 3.000 

Cette  solution n'est  pas  sans  inconvénients: 

- Coût élevé du de lait; 

- de 
qui la 

- en 
de 

la de 
...; 

- le lait. 

que la 
un à haut 

disponible à une  époque où les 
sont pas  et de 

au champ pendant 

de des aliments 
de la qualité de la 

de des de 
de de coût des 

le cas où de concentré est  élevé (cas 
des  vaches au début de lactation) l'emploi d'un 

le à des de 
qualité effect la 
de la 

Possibilité d'améliorer le système actuel 
d'alimentation des vaches  laitières 

Conclusion 
Le  développement de 

Tunisie doit Fourragère. 

les le coût de 
70% du coût total de 

Toute dans ce domaine donc 
le bilan  global. 

le coût faut 
à un maximum de de bonne qualit6 à la 

à à 
un stade est 

L'association  vesce-avoine qui est le 
un mélange de 

choix; une à 
que la  substitution de  la vesce-avoine 

ou non au pois. La diffusion de 
de bonne qualité. les 

de mais  et 
de aux de 

des 
la de 

dans système  d'alimentation. la pulpe 
ensilée facilement et 

une 
maintient  les  vaches  en état et à haut niveau de 
En le de de la pulpe ensilée  est  minime, 

le de est 

à la de 

% élevée  et la plante est facilement  digestible. 

En la 
en Tunisie sont Eu au 

capital  engagé,  et que la de l'élevage  intensif 
ne soit et la 

des  gens  qui  soient de 
la seule  voie 

de ces  vaches à haut potentiel  génétique, 
une  voie  plus lente 
l'autosuffisance en  Tunisie. 

1: la 
dans 3 de 
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