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La 

J. BOYAZOGLU 
FEDERATION  EUROPEENNE  DE  ZOOTECHNIE 
ROME (ITALIE) 

- La est évaluée à un peu  moins  de  9.000.000  de  tonnes,  ce qui peut 
à 460.000.000 de  tonnes  du  lait  de  bovins.  Néanmoins,  il faut du fait: - de la 

- est 
en de haute  qualité. Ces 

en à il 
un et label  de  qualité. - Le  lait est et de 
montagne à fins (lait,  viande,  laine et peau) dans des  zones  plus ou moins  montagneuses, 

ou ne 

- production from The worlgs total  sheep milk production is estimated  at 
slightly  less  than 9,000,000 tons. Although this may  appears  rather  negligable  in  comparison  with  the  nearly 460,000,000 tons  in respect 
of  cow's milk, it is much  less so when  certain factors are taken into  account: - Three-quarters  of world production ewes'milk is 

- A considerable  amount this production  is  transformed  into  typical,  regional  and,  in  general, 
high  quality  dairy  products. a  situation  of  growing  cow milk surplus,  these  easily  marketable,  high  value  products  are great  interest. 
To give value  to  these  product4  a  system protection must be applied appellation origin  and  seal qualip. - The milk is mainly 
produced  by  multi-purpose  mountain  and  lowland  breeds (milk, meat,  carpet  wood  and hides)  under  extensive  grazing  conditions  in  the 

no dairy population  can  succeed in producing 
profitably. 

words: 

Introduction 

est un 
les  plus  anciens de le monde. la 

le déclin ont été liés, à les  siècles, à la 
et à la ou à la stagnation  économique de la 
sociétC;  les étant la popula- 

de la anciennes  et des  plus  avancées- 
s'est développée à de l'humanité  et, 

la naissance  et le déclin  des 
du monde. 

Quelques 80% de la sont de 
ou 

Le  climat est sec, ou chaud  et le milieu 
ou élevé 

que ce 
la des 

la population de la 
en même  temps le maintien de la 

de montagnes  et de 
d'écosystèmes, de systèmes de de conditions 
locales  isolées  et  une  multitude de populations  animales. Les 

jouent un 
optimale des extensifs  des  zones 

de façon  décisive, à la 

est  significatif que plus du cinquième de 
la population  ovinë  du monde et juste un peu  moins du 
sixième de la 

7% seulement  de la 
population  bovine et  Flamant, 1988). 

de la des 

à la de l'homme.  Les  civilisations de 
du Sud et du sont 

avec la de de la vigne, du 
ces conditions, c'est 

essentiellement la des 
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une  continuation des les  zones  plus 
de cette 

dans de le 
locales  spécialisées qui sont la 

des de qualité. 

que la la 
animale de et de la 

la sont les animaux 
de 

tionnellement 
exemple, le 

sont 
de la civilisation. 

de la 
sont la disponibilité  en eau et la possibilité de les 

avec les  plaines de 
de la 

n'est au développement 
des de  la 

est à la 
sont 

même,  dans  les  massifs  montagneux de 
que dans beaucoup de cas la peut 

la de 
de vastes plateaux continentaux 

dont l'altitude Ces plateaux 

à au du 

ces conditions  climatiques  hostiles  et des 
des 

de l'humanité qui ont 
se  sont  développées  ici,  basées à la le 

est la 

de d'une bonne 
il est  aussi,  et avant tout, le fait 

d'un de  la et de de la 
ne  peut  pas de faisabilité 
économique,  mais  aussi  et comme un  style de vie et 
un  système de de la 

Les de la 
de la 

animale: 

- animal est souvent  associé à la 
de au niveau  communal) 

- à l'association 

d'un ou 
Aussi, dans la du ont 

dans le Sud, un 
mode de au 

du de la du 
soleil du ont stimulé le développe- 
ment de du - de la Côte 

aux de la Tunisie à la 
constitue  un la 
de dont de 

et de un atout et  un bon cheval de 
bataille. 

La végétation 

Les conditions  écologiques  induisent  des  associations 
végétales  spécifiques;  ainsi  il  existe  des  écosystèmes  médite- 

disponibles 1980). La 
la 

le des  ovins 
de de 

de combustible la famille.  La  seconde  association est 
celle d'une végétation de 
cette  association  dépend à la fois  des  conditions de climat  et 
de sol. est 

et de 
l'éventail de on 

d'un côté, de 

de montagne. L'homme  aussi joue évidemment un 
la 

ainsi  plus de l'alimentation des animaux ou 
le développement de qui le 

de de de foin. 

ou sont la 
on des 

que de 
bonne qualité 35% de la de la 

65% sont de montagne et 
la du 

et et non cultivables en du 
la du 

le du total de la 
mais  le  pacage les animaux 

bonne utilisation d'une 
de la végétation  disponible  dans  ce qui et 

la Sud, où le 

sixième du une du est  aussi  pacagée 
de moutons, de 

de chameaux  et  d'équidés,  essentiellement  nomades. 

L'animai  et  ses  produits 

Tandis  que la composition  génétique de la population 
au 

beaucoup moins 

animaux (lait,  viande,  laine  et  peaux) joue un 

à faible  potentiel  et 
peut défini  comme  l'activité la plus des 

60% des 
sont ou 
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90% et de est en 
de bonne qualité 

de 

le  contexte  actuel de la mise le de ces 
d'un 

de de la qualité du  lait 
du sol, du  climat, du milieu 

du est de 
de en  évidence la de ces 

Les et  les  labels de qualité 
au non seulement, 

de d'une qualité 

sont liés au à l'animal  et à 
ceux qui de qualité 

liés a la 
ceci  est un de 

de <<patente,> vieux de de deux 
mille  ans,  peut d'une 

de de 

En ce qui la consommation  locale, le 
dans le fait  que la viande la plus 

le mouton que les 
ou ont la 

un élevé. 

du monde est un 

la 
consommation de de vache s'est seulement 
développée  dans la du au 

Au les 
pays  musulmans, le le 

de lait de vache  est 
en 

de l'Espagne. En de le 
est  en  fait <<ghee,>  et,  en  dépit de son 

le le la 
cuisine. cas, le de lait de 

un de la 
de plats  spécifiques. 

de de la de lait de 
du de la de lait de 

que le lait de vache 
16% et  celui de bufflesse, seulement 5% (Tableau 

n.9 1). du 
la de la viande  d'agneau, 

de et de mouton, à l'exclusion de du Sud- 
Ouest où le 

La de 
la de lait ou 

d'agneaux plus un poids  moyen de de 
9 à 12 kg. 

beaucoup de cas, ce sont 
de le mouton est 

Tableau 1 

ET 1.000 TONNES) 

(F. A. O., 1986) 

Libye 
. 

Tunisie 

Liban 

. 

Albanie 
Espagne 

Yougoslavie 

JJELQUES 

1.000 tonnes 
% de la 
mondiale. 

Vache 

610 
960 
67 

840 
270 

55 
845 
90 

580 
3.400 

345 
6.500 

33.000 
678 

11 .o00 
28 

740 
4.595 

1.700 
300 
20 

2.140 
4.100 

72.863 

15,91 

Brebis 

195 
22 
43 
25 

. 14 

26 
21 
15 

525 
1.200 

41 
250 

1 .O60 
600 
600 

1 
90 

140 

715 
170 
26 

321 
350 

6.450 

74,82 

Chèvre 

165 
9 

16 
34 
10 

40 
26 
40 
80 

525 

28 
353 
450 
425 
130 

2 
40 

223 
70 
17 
75 

2.758 

35,21 

Bufflesse 

1.701 

5,20 

Liban). 
existent 

de 15 à 20 kg. 

nés de un 
la 
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Le rôle de la brebis  laitière 

d'un 

élevés et le 
dû à l'exode et à la de 

tion).  En  dépit de 
dans des la possibilité 

de toute 
la la 

et al., 1983), 
sont efficaces  des 
centaines de de 

de 
La 

était la de 
viande), de de peaux et mbme de mode de 
vie qui de du 

du de même' que 
zones  isolées du Sud de de 
la la la la 
est maintenant  en de la 

à celle de 
que 

ZOGLU et  al., 1979). Les de ces  systèmes 

- Une d'allaitement de 3 à 6 semaines  suivie d'une 
de de ou 

- La manuelle  avec des dans 
chaque zone de 

- La possibilité de et/ou de nomadisme. 

- une gestion de et  des 
installations de 

- Un de (15 à 120 

de 40 à 100 

beaucoup de pays de la 
économique  et  technologique, et de 

de systèmes de 
intensi& bask 

animaux 
intensif  et  une  utilisation  maximale de la mécanisation  et de 
la de telles innovations dans 
l'élevage  vont le plus  souvent de 
d'aliments animaux et de animal 

dans 
et les  systèmes  d'exploitation et  des méthodes 

de de de 
santé animale 

le 
du que les 

1979). 

Matériel  génétique et  modernisation 
des  élevages 

de 
économique de la que 

sont 
dans les à de 

beaucoup de cas, lel-ésultat de 
de schémas de sélection  bien 

le développement 
des  lignées  Awassi  et  Assafa à haut la 
de noyaux de sélection 
plus  intensive de local adapté 
que la la 

des  installations  d'élevage 
et de nouvelle des  systèmes  d'élevage, 
ont joué également un 

de ces 

- des  méthodes de conduite du 
telles que la à 

semaines. 

- La . conduite optimale des extensifs et 
de la de la 

de 

- de de lait de la 
et  l'utilisation de 

lactation  et  les  agneaux à 

- le développement du et 
de 

- à de 
salles de d'un 
spécialisé  (Casse, 

est 
au 

naux la dont 
on 

1978, et 1983). 

dans les pays 
de de sélection 

à que de de lignes 
synthétiques.  En fait, la étant dans ce  cas, non 
seulement un un animal 

& 1982), il est évident  que, de 
même que 

du 
en  lait  mais  que,  comme 

de systèmes de 
de les  systèmes 

d'élevage il 

techniques de n." 1). 

Les de 

et la de 
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Fig.  1.  L'utilisation du lait de individuelles dans les 
systèmes  d'elevage ovin 

(Adapté de et Flamant, 1988) 

A 

1-1 

/ 
/ 

I) 

d'utilisatiomdu  lait 

A. allaitantes non soumises à la 
allaitantes soumises à la pendant une 
(ex: de  la steppe du et 

de type du Sud-Ouest de  la 
et du 

C. avec deux modes d'utilisation du lait à 
même Espagne...): 

- si l'agneau  est destiné à l'élevage. 
- abattage des agneaux à 3 ou 4 
semaines. 

avec à 4 ou 5 semaines 
les agneaux sont destin& à l'élevage ou à 

(ex: de 
simultanément et allaitantes, pendant 

les 2 ou 3 de lactation (ex: 

plus ou zones et 
de hautes  chaînes de montagne ou îles de 

ont la de populations 
des 

les îles 

de la de la 
Egée,  etc.)  aussi  bien que les  plaines  (Thessalie), 

l& plateaux  (Sud  du 
oasis Tunisie,  l'oasis El Fayum 

en  Egypte,  etc.).  Quelques unes de 
ou 

à cinq 
n.Q 2, et  al., 1983): 

- Les  ovins à 
les Awassi, la 

en 
etc.)  se sont à 

la, 

- de 
et que l'on 

en ' passant la la 
l'Albanie, la Yougoslavie  et la les populations à 

de l'Ouest 

- à haut en lait des  îles 

du exemple: 
et  quelques des populations de type 

subalpin. 

- à laine de qualité  moyenne  et à 

telles la 

- Les 
du les 

à 

Comme on pouvait s'y ces 
les 

de toison que potentiel de 
aptitude à la la de 

la composition du lait, la la 
vitalité  et le taux de 
ne sont pas  seulement sont aussi 
dûes au climat, à la disponible, aux conditions 

à la conduite du au système de 
chaque cas, le d'un 

modèle  complexe,  localisé,  génétique,  climatologique,  éco- 
logique  et  socio-économique. 

La mise  en  valeur du territoire 

de la 
explique l'existence de de la 
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- Les qui 
dont ils ont besoin au 
exemple: le plateau  castillan 

en  Espagne). 

- au d'une 
même  année, ne sont pas  suffisantes à un 

donné et le 
ou 

de montagne);  ceci 
est le cas de de la du Sud-Est 
de la de la de la de 
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Fig. 2. Types ovins 

& 1983) 

m queue 

queue 

H à laine et queue fine 

m types 

n à qualité de laine moyenne (côté 

- Les nomades que l'on là où 
d'une année à de des 

là où il n'y a pas de 
au déplacement 

continuel des animaux avec 
famille du 

du 
côté, le 

peut ne pas aux activités de l'élevage. 
le evillagen emploie un le 

collectif,, le d'animaux 
à Ces 

des sous le du de ses 
chiens.  Le communaux est la 
du la ou 
les  conflits  sociaux  et  économiques 

ou dans la 
de 

de un 

Les  systèmes de extensifs de la 
dans toute complexité. la spécialisation 

et  l'intensification de la à une 
de la le cas 

de des  effets 
la qualité des Les 

systèmes de le 
exploité sont le témoignage de l'effet combiné de tous  les 

des modifications 
l'homme en aux besoins  des 

de 
l'espace disponible,  mais  aussi, de l'état des  connaissances 
techniques à un moment donné de 

Conclusion 

totale de lait de le monde est 
estimée à un  peu  moins de 9.000.000 tonnes.  Ceci 
plutôt négligeable  si on aux 
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460.000.000 tonnes  de  lait de vache,  mais  cela  l'est  moins  si 
l'on en 

- Les de la de lait de 
la 

-Une quantité de est 
des 
de une  situation 

d'augmentation des  excédents de lait de vache,  ces 
à 

un de 
un syst&me de 
de qualité. 

- Le lait est de 
montagne ou de plaine à vocation  multiple  (lait,  viande, 
laine,  peaux,  tapis)  dans des conditions de 
extensif dans de la 

dont aucune ne 

Bibliographie 

A. & (1987): d,'élevage 
en Options 

Etudes, 

G. (1987a): Breed  differences in productivity:  lhe 
milk  breeds. (Eds), Genetic of  pig, sheep and goat 
(in 

J. G. (1987 
schemes for milk  breeds. (Eds), Genetic of  pig, 
sheep and goat (in 

J. G.; CASU, S. & J. C. (1979): 
the and East 

Annales de Génétique ei Sélection  Anitnales, pp.  23-51. 

J. G:& J. C. (1988): note on the 
systems of animal Galaty  and 

"pastoral system>>, (in 

CASU, S.; & G. (1983): 
production  bovine  dans  les pays méditerranéens. Thessaloniki. 

J. C. (1984) <<The implication of genetic of 
the sheep in the of systems  in the 

conditions: the Lacaune example<<. World Congress 
on sheep  and  beef  cattle  breeding (pp. 565-573), South 

Food and (F. A. O.), (1986): 
yearbook, Vol. 39, F. A. O. 

LE N. (1980): (L'impact de l'homme et de ses 
animaux la 2, (pp. 31- 
44  et 155-174). 

N.; J. G.; J 
(1983): <(The potential of sheep and meat 

of 
s i m  of  sheep  and goat in  the  mediterranean  area (pp. 1-23), 

- 147 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens


