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Les ressources  alimentaires  pour le bétail 
Jean-Louis TISSERAND 

Ecole  Nationale  Supérieure  des  Sciences  Agronomiques  Appliquées (ENSAA), Dijon (France) 

Sans  négliger  l’alimentation  humaine  (autoconsommation),  l’élevage  dans l’oasis est  surtout  une source 
de fumure  et de travail.  L’alimentation  constitue le principal frein au  développement de l’élevage  dans 
l’oasis sans  oublier  les  troupeaux  vivant  en  zone  désertique  autour de l’oasis. 

En l’absence  de pâturage, il convient d’utiliser toutes  les ressources  végétales  susceptibles de 
constituter des aliments  pour le bétail, cela d’autant  plus  que l’oasis représente  bien  souvent une réserve 
fourragère  pour les troupeaux  nomades de la steppe. 

Afin de contribuer  au  développement  économique de l’élevage  oasien  et de maintenir un équilibre 
végétal1  animal  indispensable à l’exploitation de ce système agricole, après  avoir fait l’inventaire des 
ressources disponibles  en  précisant  leur  valeur  alimentaire,  nous  donnons  quelques  exemples de rations 
permettant l’utilisation des déchets de dattes  et  des  sous-produits de  la bananeraie. 

Notre  étude  montre  qu’une  meilleure utilisation des  fourrages  et  une  incorporation  raisonnée des sous- 
produits  devraient  permettre  d’améliorer la productivité de l’élevage  dans l’oasis. 

En conclusion,  nous  soulignons que I’amélioratiÒn de l’élevage passe par l’alimentation. La présence de 
légumineuses  et de ruminants  étant  indispensables  pour  garantir un bon  fonctionnement du système de 
production oasien. 

I. - Introduction 

L’élevage  constitue  un  élément  indispensable d’équilibre écologique  dans l’oasis. La fumure  organique 
permet  la valorisation par des  productions  végétales  d’un sol naturellement peu fertile. De plus, la 
structure  de l’oasis nécessite le recours aux  animaux comme  force  de travail. Enfin, l’autoconsommation 
assure la fourniture  quasi-exclusive  de  produits  animaux aux habitants  de l’oasis. 

Les  ressources  fourragères  de l’oasis contribuent  de  plus,  de  manière non négligeable, à la couverture 
des  besoins nutritionnels des  troupeaux  extensifs  qui  exploitent  normalement  les  zones  désertiques  en 
dehors  de l’oasis. 

Le  manque de ressources  alimentaires pour  le  bétail  non  seulement  limite  le  niveau de  couverture  des 
besoins de la  population  de l’oasis mais,  de plus, ne  permet  pratiquement  pas  de tirer un  revenu 
supplémentaire  avec  la  vente de produits ‘de l’élevage à l’extérieur  de l’oasis. 

Un développement  de  l’élevage paraît  possible  aux conditions  suivantes : 

b de mieux choisir  les  espèces  et  les  races  adaptées  aux  possibilités de l’oasis, 
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)de et la  complémentation  des  disponibilités  fourragères  locales et, en  particulier, 
de  valoriser  les  sous-produits  des  cultures  vivrières. 

La situation  actuelle  résulte : 

et surtout des  sous-produits, 

méconnaissance  des  complémentations  possibles. 

Nous  nous  proposons  dans cette 
et de proposer, à titre déchets de la 

production de dattes et de la bananeraie. 

II. - Les ressources  fourragères  dans  l’oasis 

Nous  distinguerons deux : et 
les 

1. - Les cultures  fourragères 

Le bersim et la ; leurs  valeurs en vert  sont 
données  dans le Tableau 1. II apparaît  que  leur  apport  énergétique et surtout  azoté  diminue  fortement 
avec le vieillissement  de la plante. II est  parfois  recommandé  de  préfaner  légèrement le fourrage vert 
avant  sa distribution aux  animaux  pour éviter  les  accidents  de  météorisation. II convient  de  complémenter 
ce fourrage  avec  un  aliment riche le verrons plus 
loin, les déchets de  dattes  ou de la bananeraie  sont  tout à fait  recommandés. II faut  aussi  prévoir  une 
complémentation  minérale. 

Compte tenu des  conditions  favorables  (climat et travail à la main), les pertes  de  valeur nutritive lors de la 
fenaison  sont limitées à environ 10% Par 
délicat compte tenu de la teneur  en  eau  élevée  de la plante. Un à 35% de matière 
sèche est recommandable. 

Selon  les  systèmes  culturaux, il : betteraves,  céréales en vert 
(orge),  féverole,  mais,  sorgho et vesce  notamment,  dont les valeurs  nutritives  sont  mentionnées  dans le 
Tableau 1. 

De même on peut disposer  de  légumes : carottes,  choux,  navets  qui,  comme le montre le Tableau ont 
une valeur  énergétique  élevée par kg de  matiere sèche. 

En ce qui  concerne le colza fourrager (Brassica napus), une  étude  réalisée  dans notre laboratoire 
(Dumont et al., 1978) montre en à UFL  par kg de 
MS selon la plante) et que  sa  valeur  azotée  est  bonne  (140 à 155 g de MAD  par kg MS). 

La valeur du grand mil (Panicum  maximum) est  plus  faible : 0’60 UFL et 34 g  de  MAD  par kg de MS 
selon INRA 1978). 

2. - Les sous-produits 

Les  pailles  de  céréales  ou  de  graines  protéagineuses  constituent  un  fourrage ne  faut  pas  négliger. 
Malgré  leur  valeur  énergétique  faible et leur  valeur  azotée  quasi  nulle (Tableau elles  peuvent 

la base de à faibles  besoins.  Leur  complémentation  par  de ou 
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ou à partir 
de  façon  sensible  leur  valeur  énergétique et surtout  azotée. 

Parmi  les  sous-produits est à 
titre et des  sous-produits  de  la  bananeraie. 

Le Tableau 4 permet  de  chiffrer la variation  de la composition  chimique et de la valeur  nutritive  des 
déchets  de  la  production  de  dattes  en  fonction  du  pourcentage  de  fruit  et  de  noyau.  Ce  dernier, 
particulièrement  riche en glucides  pariétaux,  diminue  la  valeur  énergétique  des  déchets  qui  est  très  élevée. 
de  par la  pulpe.  La  valeur  azotée,  pour  sa  part, est très  faible  et  peut  même, en première  approximation, 
être  considérée  comme  nulle.  En  effet,  une  étude  réalisée  par  Gihad et a/. (1988) montre  que  si  la 
digestibilité  de  la  matière  sèche et de la  cellulose  brute  reste  élevée, il est  pas  de  même  de  la 
disgestibilité  des  matières  azotées (Tableau 5). 

Les  déchets  produits par la  bananeraie  (quand  elle  existe  en  oasis),  représentent  plus  de 20% du  poids 
des bananes  commercialisées;  on y distingue,,outre  les  fruits  impropres à la consommation  humaine, les 
stipes et les  feuilles  dont  la  composition  chimique  est  donnée  dans  le Tableau 6. Sa  lecture  montre  que 
les 

convient  encore  de  signaler  que  de  nombreux  sous-produits  peuvent provenir  des  déchets de 

I 111. - Quelques  exemples  de rations 

dans le un équilibre 
8 ces conditions. 

Riches  en  glucides  cytoplasmiques, les déchets .de dattes  constituent  une  bonne source  de 
complémentation  pour  le  foin  de  luzerne. 

celle de la un taux  de les déchets  de  dattes  augmentent 
de  la ration (Tableau 7). Utilisés comme complément  du foin de luzerne  pour 

à en (Tableau 8). 

Les  sous-produits  de  la  bananeraie  ont  été  étudiés  pour  la  production  du  lait ; les Tableaux 9 et 10 
montrent  que  les  concentrés à à fait  satisfaisants  pour  la 
complémentation  des  vaches  laitières. 

Geoffroy et Despois (1978) ont  comparé  le  fourrage  de  pengola, les stipes  et les feuilles  de  bananier 
distribués à volonté  avec 500 
semaines  de  gestation.  La  lecture  du Tableau 11 montre  que  les  résultats  de  parturition  sont  peu 
affectés par  le  régime. 

De  même  Michalak al, (1981) 
30 kg. 

La  farine  de  banane  peut  aussi  être  introduite  dans le concentré  destiné à la production du poulet  de  chair 
comme montré  Fetuga et Oluyemi (1976) sur  poulet  .Leghorn  blanc (Tableau 12). 
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IV. - Conclusion 

II soit sous  forme de cultures 
fourragères,  soit à partir  des  sous-produits des cultures  vivrières. 

du cheptel  oasien,  ces  aliments  peuvent  contribuer à 
subsistant  dans les zones  steppiques  avoisinantes  surtout  en  période  de  disette. 

un et de  races 
adaptées  au  potentiel  de  production  végétale  locale  .mais  est  fondamentalement  subordonnée à 
des  techniques  de  rationnement. 

II convient de : 

)raisonner des fourrages cultivés, 
)valoriser les sous-produits des cultures de vente, 
)rechercher une complémentation adaptée à la physiologie digestive des animaux  concernés. 

Dans un milieu  qui  reste  peu  favorable à la vie, le  recours  combiné aux légumineuses  susceptibles 
les réserves  azotées  du sol et aux à des  fins  énergétiques les 
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Tableau 1 : Valeur et digestiblité des principaux fourrages de l'oasis 

Fourrages 

3ERSIM 
Trifolium Alex) 
régétatif 
2oupe d'hiver 
Jégétatif ler cycle 

3ourgeonnement 
ler cycle 
-1oraison ler cycle 

3ourgeonnement 
!ème cycle 

3ETTERAVE 
'OURRAGERE 
Beta Vulgaris) 

'EVEROLE  VERT 
Vicia  Faba) 
lébut floraison 

qoraison 

;rains laiteux 
jâteux 

-UZERNE (vert) 
Medicago Sativa) 
/égetatif ler cycle 

ler  cycle 
)ourgeonnement 

ler  cycle floraison 

!ème cycle 
)ourgeonnement 
%me - 9ème cycle 
régétatif 

T c 
Valeur  énergétique (MS) 

0,65 

UFV 
EM 
kcall 

kg Mas 

T Valeur 
azotée 

MAD 
glkgMS 

o1 

Ca 

- 

20,o 

P 

)urce : Alibes et 1981. 
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Tableau 1 (suite) 

Fourrages 

MAIS (Zea-Mays) 
Vert  grain 

laiteux % 

Vert  grain 
vitreux 

ORGE (Vert) 
(Hordeum-Vulgare) 

Montaison 

Epiaison 

Grain  pâteux 

(Vert) 
(Sorghum 

sudanense) 
l e r  cycle  végétatif 

l e r  cycle  épiàison 

2eme-3ème  cycle 

VESCES (Vert) 
(Vicia Sativa) 

végétatif 

Floraison 

Fructification 

ource : 

I 

j, 

Valeur  énergétique (MS) 

UFL 

0,83 

0,84 

0,80 

0,74 

0,76 

0,73 

0,65 

0,62 

0,85 

0,85 

0,80 

UFV 

0,77 

0,77 

0,75 

0,67 

0,69 

0,67 

037 

0,53 

0,78 

0,78 

0,73 

EM 
kcall 

kg. MS 

2 421 

429 

2  316 

2  175 

2  228 

2  150 

1 960 

1  860 

2  476 

2  455 

2  351 

. .  

T 
1 

Valeur 
azotée 

MAD 
gIkgMS 

29 

18 

76 

50 

25 
. .  

83 

63 

65 

168 

151 

Ca 

3 

2 

2 

274 

. .  . .  

4,4 

3; 4 
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Tableau 2 : Valeur nutritive  et  digestiblité (d) de quelques  fourrages 
susceptibles  d'être  disponibles  dans  l'oasis 

T Valeur  énergétique  (MS) Minéraux 
9 M  MS Valeur 

azotée 
MAD 

glkg/MS 

Fourrages 
EM 
kcaV 

kg 
UÇL URI 

Ca 

1 ,O8 

1 ,O4 

1,12 

1 ,O8 

1 ,o2 

1,12 

2890 

2840 

2980 

4,5 

15,O 

61 

139 

74 

CHOUX Fourragers 
(Brassica-oliracea) 

NAVETS (Brassica 
vapus) 

Tableau 3 : Valeur nutritive  et  digestibilité (d) des pailles 

Valeur  énergétique (MS) Minéraux . 
9k9 MS Valeur 

azotée 
MAD 

IIkgfMS 

Paille EM 
kcaV 

kg MS 
UFL 

- 
034 

0,48 

0,66 

0,51 

0,63 

0,63 

URI 

0,45 

0,45 

0,36 

0,57 

0,40 

0,54 

054 

~~ 

1 655 

1716 

1509 

201 1 

1616 

1924 

1906 

FEVEROLE 
(Vicia faba) 

LENTILLES 
(Lens  esculenta) 

MAIS (Zea Mays) 
Cannes  seules 

Cannes traitées 
3% NH3 

ORGE (Hordeuni 
vulgare) 
Paille  seule 
(Maroc) 

Paille traitée en été 
(30" C, NH3) 

POIS (Pisum- 
Sativum) 

874 
(O, 

915 
054 

940 
0,46 

925 
0,60 

900 

91  3 
(O, 59) 

91 5 
(O, 60) 

jource : Alibes, Tisseranc 981 
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Tableau 4 : Variation  de  la  composition  chimique  et  de  la  valeur  nutritive  des  déchets  de  dattes 

Paramètre Ecart-type Valeurs  extrêmes Moyenne 

Compostion  chimique, % MS 
Cendres 

- 0,09 Phosphore 
- Calcium 
- Glucides  hydrosolubles 
- NDF 
- MAT 
- 

Valeur nutritivekg d’aliment 
UF (0,43 - 1,25) (1,05) 

MAD 
Source : Selon Guessous et al.. 1985 a. 

I Ovins 
Caprins 
Dromadaires 

Source : Selon Gihad et al., 1988. 

Tableau 6 : Composition  chimique  des  sous-produits  de  la  culture  de  la  banane 

Sous-produits 

Stipes 

Feuilles 

Fruits 
- vert 

- mûr 

- pulpe 

MS 

- 

- 

MS 

MAT 

! 
CB I ENA 

1,5 
~ 

iource : Selon Catalan Rodriguez.  Monographie du cours de production  animale (C 

- 
P 

3 

3 

I 

I, 1987). 

Auteurs 

~ 

OHLDE et a/. 

GEOFFROY et a/. 

HOLLOWAY et a/. 

HOLLOWAY et a/. 

BRESSANI et a/. 
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Tableau 7 : Influence  de  la  proportion  de  dattes  dans la ration 
sur  sa  digestibilité et son ingestibilité 

Foin  de  luzerne 

Foin  de  luzerne 
dattes 

Foin  de  luzerne 
dattes 

Foin  de  luzerne 
dattes 

Source : Selon  Guessous et al., 

Digestibilité 
M.O. 

Digestibilité 
MAT 

Tableau 8 : Utilisation  des  dattes  pour  l’engraissement  des  agneaux 

Paramètres 

Nombre 

Poids initial (kg) 

Quantité  ingérée 
(kg MS/animal/J) 

Quantité  ingérée 
(g MS/kg 75d/j 

Gain  de  poids (g/j) 

Indice  de  consommation  (kg  MS/kg 

Rendement à (“10) 

Dattes de  la  ration) 

O I 

bc 

Source : Selon  Guessous et 
b, c : Les régimes  portant  des  lettres  différentes sont significativement  différents  au seuil de pour 100. 
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Tableau 9 : Effet  de la complémentation  d’un  pâturage  de ray-grass à l’aide  de 3 concentrés 
sur l’ingestion et ,sur  la production  du  lait  (par  vache  et  par  jour) 

I 

- 
Lait  (kg) 

Matière  grasses  lait p/.) 

Ingestion  de  concentré 
(kg) 

Ingestion  Energie 
digestible  apparente 
(M cal.) 

Concentré A 

Son  de  blé 
Huile  de  palme 11% 
Epis  de  maïs 
Envelop.  de  coton 7% 

- 

Concentré Concentré C 

Maïs Farine  de  banane 
=arine  de  coton 
iuile de  palme 

Farine  de coton 1 1 ,l% 

Urée 1 ,O% Sel 1,0% 
Mélasse &ée 
Farine  de  poisson Mélasse 
Huile  de  palme 

Sel 

15,9 

Source : Selon Detering, Cook (1 989). 

Tableau 10 : Complémentation  de  vaches  laitières  Holstein  avec  deux  types  de  concentrés 

2omposition  du  concentré 

-ait  (kg/vache/jour) 
&G. lait 
A.A. lait YO 
lariation de poids vif 
kg/vache/jour) 

Contrôle 

Mais 
Rafles  de  mais 
Criblures  de  maïs 
Issues de blé 
Mélasse 
Phosphate  bicalcique 

Vitamines 

17,9 

-. 

Expérimental 

Farine  de  banane 
Maïs 15,5% 
Avoine . a,2% 
Pulpes  de  betterave 
Mélasse 10,9% 
Urée 1 ,8% 
Phosphate  bicalcique 0,9% 
Sel 0,9% 
Craie 

173 

Source : Selon Detering, Cook, 1979. 
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Tableau 11 : Comparaison de l’utilisation de stipes et de feuilles de bananier 
dans  l’alimentation  de  la  chèvre  gestante 

Régime  Pengola 
Stipes  de 

bananier  bananier 
Feuilles  de 

Variation  du  poids  vif 
Poids initial (kg) 
Poids  final (kg) 

Poids  moyen  des  chevreaux 

Nombre  de  chevreaux  par  mère 

3,44 

2 

Source : Selon  Geoffroy,  Despois, 1978. 

Tableau 12 : Valeur énergétique et gain  de  poids  obtenu sur poulet  avec  deux  niveaux 
de substitution de la  farine de banane 

Valeur  énergétique  de la banane 

Régime Gain  de 
Kcallg alimentaire poids  (g) 
E.M. Efficacité 

E.B. E.M. (KcaVg MS) 
E.M. E.D. 

Contrôle 

. Banane 

4,54 Banane 

- - 

Source : Selon  Fetuga,  Oluyemi, 1976. 

& 

/L-- ? - & F- 

TF- yc F- 

-& - 
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