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La
production
animale

La Turquie possède un assezlarge potentiel de
production animale. Parmi les animaux de petite et
grande taille élevés en Turquie,
composédebovins,de
buffles,
chèvres. Laproductionavicoleestégalement
importante. Cet article examinera séparément, selon
les espèces, les activités deproductionetles
activités

de croisements entre race pure et race locale. Parmi
ces deuxdernièrescatégories,
50% environsont
constituésde
la raceBrune(Esmer)
et deses
croisements,et32%de
la race Pie-noire(SiyahAlaca) et
la Pienoire augmente plus vite que celui de la race brune
et des autres races pures (6).
En Turquie on trouve principalement 4 races locales
qui sont : Yerlikara (Noire indigène, 33% du cheptel
bovin), Dodu
Orientale,
13,8%),
Güney
AnadoluK/rm/z/(race
et Boz (race Grise,
4%).Lereste,soit16%,est
composé deraces
mélangées (1) (2).

- L’élevage bovin
1. L’effectif du troupeau

Lespremiersrenseignementsdisponibles

concerOn en comptait
à cette époque 6 937
(1). Lesdécennies
suivantes,malgréuneirrégularitédanscette
atteindreen
1984 12 766
têtes (2). Cette forte augmentation,
non
le résultat combiné
de la productivité par
tête et
la demandepour
les produits animaux.

2. L e rsa c e b
s o v i n ee
slte tsr a v a u x
d’amélioration
Le troupeau bovin peut être divisé en deux groupes :
et les racespures
et leurscroisements
part. Les races locales, dont la majorité sont à faible
rendement,sont
le
aux
conditionsnaturelles.Elles
constituent 71,3% de
bovin.5,7%dutroupeauestconstituéde
bovins
de
multipliésenTurquie.Lereste,soit
23‘30, provient
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A cause de leurs faibles rendements,
la production
deviande et delaitprovenantdesraceslocales
perdprogressivementdeIlimportanceaufur
et à
mesure du développement économique au profit des
races pures et de leur croisement. Aussi,
le niveau
régulièrement.
Lesrechercheseffectuéesaucoursdespremières
des bovins se sont, de façon générale, concentrées
sur la conformationdesraceslocales
et sur les
divers facteurs de la productivité. II est apparuque
lesracesindigènesétaientde
petit format et de
faible rendement et on a entrepris des travaux pour
il a été
décidé
élevant en race pure et en les sélectionnant, puis en
utilisantlesmâlesobtenus
comme reproducteurs.
Pour atteindre cet objectif, on a
créé des troupeaux
de bovins de race locale dans
de
nombreux
organismespublics, et on a commencé lestravaux
de
sélection
basés
sur
des
contrôles
de
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performance. Au termedecestravauxquiont
duré 15 et 20 ans,laproductivitélaitièredes
races locales a été multipliée par
ou 3, et leur
poids vif par 1,5 - 2.
Mais à cause du changementdes
conditions
économiques, les niveaux de productivité atteints
se sont révélés insuffisants. Les races locales,
à
de la Kilis, se trouvant dans les
établissements publics ont été éliminées ou bien
ont été utiliséespourréaliserdescroisements
avec la race
à sa

(1) (10).
Dès la fondation de la République, on a importé
en Turquie diverses races bovines, ceci à la fois
pour obtenir des races pures à haut rendement et
pour les
1924
et les races Bonihad et Simmental importées de
la Hongrie en 1925 ontétécroiséesavecles
races localesmais
ont perduprogressivement
leurs caractéristiques spécifiques.
LesMontafon,connus
comme le <<bovinbrun,)
(Esmer), qui ont
et de
la Hongrie å partir de 1925, ont été valorisées de
façonplus
planifiée. Elles ont à la fois été
élevées en race pure et croisées avec les vaches
paysannes.
Cependant,
le
programme
de
à la race Esmer
1960
de
part, on a basé le croisement sur une seule race
le croisé de 4ème génération
était reproducteur (10).
La racePie-noirene
fut introduite defaçon
importante en Turquie
partirde 1958 avec
de
Eglises.. Ces
Pies-noires,
importées
des
Etats-Unis,
ont
commencé à être élevées en race pure dans les
et croiséesaveclesvaches
des paysans des régions ouest du pays. Ensuite,
et notamment ces dernièresannées, le secteur
public et le secteur privé enontimportéune
grande quantité des Etats-Unis et
fédérale.Elles ont été à la foisélevéesenrace
et distribuées
aux éleveurs privés (1)
En 1958, enplusdesPies-noires,onaimporté
lesracesJersey,AberdeenAngus
et Hereford.
Les Jersey se sont répandues dans la région de
la Mer Noire. La part des Jerseys dans le cheptel
desracesaméliorées(racespures
et leurs

croisements) est de 17,7% (2). II est apparu que
sonniveaudeproductivité,particulièrementen
viande, obtenu au bout de
25 années de travaux
decroisementdans cette régionétaitinsuffisant
la demande pour
la racePie-noireestvenuconfirmer
ce pointde
vue.
LesAberdeenAngus,connues
comme races à
viande, ont été utilisées en Anatolie centrale pour
augmenter la productivité et la qualité en viande
des bovins Yerlikara (Noire indigène). Ce sont les
Hereford qui
(Esmer). Mais on
ces racescarlesrésultats
et les éleveurs
ne se sont pas montrés intéressés (1).
LestaureauxAnglerimportésen
1947 dans le
paysontétécroisésaveclesracesrouges
de
comme
pu
obtenirlesperformancesattendues,lestravaux
ont été arrêtés et 30 ans après leur introduction,
ces bovins.
Quant
aux
Simmental,
elles sontarrivées
en
Turquie
en
1970.
Simmental fut un succès et plus particulièrement
enAnatoliede
éleveurs et les résultats obtenus ont montré que
cette race pouvait être utilisée avec succès dans

Au coursde
accordée à
importées,
on

ces travaux,malgré
en racepuredes
races
a continué
les
activités
de
est apparue
à ce stadepouraugmenter
reproducteursutilisésdanslesprogrammes
de
croisement, et a commencé à être appliquée pour
la première fois sur le terraindanslesannées
1948-49. Cette méthode fut utilisée dans le pays
enréalitédepuis
1925, mais
atteint,
voulue à cause de

aux éleveurs,
et
des
erreurs
a essayé
croisementparsaillienaturelle,cequiadonné
lieu à divers projets. Dans le premier, on a choisi
dedonneruntaureauautroupeau
du village
et de les garder
dans des étables spécialisées pendant les autres
mois.Le
secondprojet
a été le <<Projet de
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où la culture de
été limitée, puis étendu à 32 provinces.
ce projetpeutêtrerésuméde
la
façon suivante : assurer la présence permanente
de taureaux dans le village, organiser la création
telles
aux paysans
(1).
place, à

par
saillie
naturelle
ont
été
effectués
uniquement
avec
la
race
Brune
à partirdecettedateles
races Pie-noire et Jersey ont également participé
à ce programme. Pendant cetemps,on
a
continué les importations et le secteur privé a lui
aussi commencé à constituer avec ces races, de
plus grands et plus nombreux troupeaux (1).

la production debovinsderacespures,ona
développé
un
projet
appelé
“Projet
de
développementde
dont
principal était de créer des troupeaux noyaux de
reproduction. Pour réalisercetobjectif,les
éleveursrépondant aux conditionsrequisesont
bénéficiéde facilités de
reproducteurs et de
(1).

économiquedupaysetcelledeséleveursse
bovine
atteignent rapidement leurs objectifs.
3. La production
De façongénérale

bovinen
à production
mixte avec toutefoisla
priorité laissée à la
production laitière. La production de lait de vache
dans le
à
millions de tonnes. La
contribution des vaches à la production laitière du

à
42% en 1951, 52% en 1961, 59% en 1971, 63%
en
1981
et 64% en 1984 (4). Mais malgré
moyennedeproductionparvacheenTurquie
restefaible
parrapport
à celle des pays
développés.Encequi
concerne la moyenne
annuelle du rendement par vache, les organismes
nationaux
concernés
donnent
des
valeurs
différentesquioscillententre
kg et750-900
kg.Quandonsaitquecettevaleuratteint
5 O00
kg pour certains
pays
etquelamoyenne
mondiale se situe autour de 2
kg par an, on
doit constater que la Turquie se situe à un niveau
assez bas (3).
La viande est

Les universités et les organismesderecherche
ont largement participé
ducheptelbovin.Lespremiers
travaux, qui
portaient
uniquement
sur
les
données
d e s c r i p t i v easf idndeé t e r m i n e l-er s
caractéristiquesdesraceslocales,sesont
ensuite, à partirde1960,concentréssur
les
races pures et leurs croisements. Entretemps, le
produit du croisemententrelesvaches
Gijney
Anadolu K/rmrzr
et les
taureauxHolsteinaméricainsau
niveau de la
génération F1,
rendement laitier (1) (1O).
Les travaux de croisement par saillie naturelle ou
parinséminationartificielleontétéappliqués
au
début
pour
le
croisement
de
métissage
conditions locales mais ces races ont perdu peu

à peude
cheptel bovin. De la même manière que
avait
commis des erreurs en choisissant les races pour
les
erreurs dans le choixdestaureaux.Cependant
à cequeplusleniveau
des
connaissancesdescadres
techniqueset
des
éleveurs
augmente
et
que
la
situation

dans

le

à 165 135
tonnes et constitue environ 45% de la production
totalede
viande rouge. Lepoidsmoyenen
carcasse est de 81,6 kg pour les adultes. Quand
on compare ce chiffre avec celui de certains pays
quiavoisineles
300kgetavecceluidela
moyenne
mondiale
(autour
de
200
kg),
la
moyenne turque apparaît bien faible.

-

II L’élevage du buffle
1. L’effectif du troupeau

de
à
1040 O00 têtesen1979,esttombé
à 544 O00
têtes en 1984 (4). Le buffle est largement utilisé
pour sa force de travail et pour sa viande, mais le
produit principal reste le lait. Le buffle qui est un
animaldegrandepuissance
et quisedresse
facilement, peut travailler pendant 20-30 ans. En
Turquie, le buffleestutilisédanslesactivités
agricoleset,danslarégionde
la MerNoire,
égalementpour le transportdubois.Malgré
la
la Turquie
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possèdetoujoursdeszones
servir de la force de travail du buffle.
2.

peut se

travaux d’amélioration

EnTurquie,

cette
moyenne
à 240-250 kg dans
certainspaysetque
la moyennemondiale SB
situe autour de 135 kg, on peut considérer que le
poidsmoyenencarcassedes
bufflesturcs
présentent une valeur assez faible.

il

du buffle suffisammentrégulier

et

-

111 L’élevage ovin

concentrés prioritairementsurleur
constitution
corporelle, leur fertilité et le rendement laitier.
et
travaux réaliséssur
les buffles, unesection
bufflière a été créée à la &tation de Production

où la concentration
de buffle est la plus importante du pays. Dans cet
établissement où les projets liés aux recherches
ont été appliqués depuis 1963, les recherches se
concentrent principalementsur la répartition et
les principalescaractéristiquesdesexploitations
de la régionproductricedebuffle,lesproduits
obtenus et leur valorisation,laconstitution
corporelle des buffles et la productivité en lait et
en beurreen milieuexpérimental et enmilieu
paysan. II seraitindispensablederéaliserdes
travaux plus efficaces à la
génétiquedes buffles et surlescaractéristiques
technologiquesdesaviande,desonlait
et de
leurs dérivés.
3. La production

Laproduction de laitdebuffleatteint159
tonnes et constitue
du total laitier. Le lait de
buffle
occupe
une
place
importante
dans
à sa composition
particulière et sa supériorité technologique. Aussi
dans de nombreux endroits en Turquie,
le lait de
buffle et sesdérivéstelsque
la crèmeoule
kaymak (sorte de crème très concentrée),sont
très appréciés et bénéficient de bons prix.
Comme le buffle est un animal qui valorise bien
les fourrages à bassevaleurnutritive,
il peut
produire de la viande même dans de mauvaises
conditions.Dansles
régions où
buffle est particuli&rernent répandu, sa viande est
consommée aussi bien à
forme de sucuk
transformés.
Selon
les
dernières
données
disponibles, la productiondeviandede
buffle
dans le
å 13 275 tonnes ce qui
de la production totale de viande
rouge.Lepoidsmoyenencarcassedesbuffles
abattus est de 1173 kg (4).Comptetenuque

1. L’effectif

à 50 millions de têtes
danslesannées
esttombé en1984 aux
alentours de 40 millions de têtes, pour retrouver
prenden
considération le fait que le
dutroupeauovinétaitde48%au
cours des10
années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale
et de 33%
les
dix années
suivantes,
on
comprend mieux cette diminution qui
située
aucoursdes cinq dernièresannées à 12% (4).
Laraisonprincipaledecettediminution
a été le
extensif, pratiquédanslepayspendantdes
siècles, à unélevageintensif
qui impliqueune
augmentationde la productivitépar t h et non
plus de
97% de la population ovine de la
Turquie se compose de races locales
et presque
latotalitédes
3% restant est formée de races
nouvellespossédant le génotypeMérinoslaine(11), (1
2. L e s
races
ovines
elte s
travaux
d’amélioration

Dans les régions intérieures au climat continental,
les
races
locales
à queue
grasse
sont
dominantes.
Parmi
celles-ci
on
trouve
I’Akkaraman
et orientale,
la Morkaraman
de
la
danslesrégionsdetransition
entre
centrale et la région égéenne, et I’lvesi
les régions au
climatsousinfluencemaritime,
ontrouvedes
races sans queue grassequi sont le Kwmlk (race
crépue) dans les régions de Marmara
et
le Karayaka dans la régionde la MerNoire et
I’imroz dans les environsdeÇanakkale.Le
Mérinos qui estuneautreracesansqueue
grasse, est élevé en Anatolie centrale et dans la
partiesud de la régiondeMarmara.La
Sakiz,
race à queue serni-grasse est élevée sur le littoral
égéen et de la mer de Marmara.
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Dans le troupeau ovin de la Turquie,

la race
quiestla
plus répandue ; viennentensuite
Morkaraman
avec 18,5%,
Daglrç
15,2%,
Krvrrcrk 7,8%,
et ivesi 2,2%.
Quant aux races Imroz et Saklz, leur effectif est
faible (5). Pour
les
races
Akkaraman,
Morkaraman et Daghç qui constituentà elles trois
80% du troupeau ovin, le poids vif moyen oscille
entre 35 et 45 kg, le rendement laitier entre
et
60 kg et le rendement annuel en laine brute est
1,5-2 kg (5) (16).

autrefois
largement
pratiqué
dans
le
pays,
diminuentplus ou moinsrapidementselonles
régions.Ceque
souhaiteprioritairement, ce
celle du rendement par tête.
pourquoi
races locales caractérisées par
leur petit format,leurcroissance
tardive, leur
faible fertilité et faible rendement en lait et laine, a
constitué un problèmeimportant sur lequel on
penché depuisdes années.Dans lasuite
decet
exposé,
les
travaux
effectués pour
résoudre
les
problèmes
et
répondre aux
ovin,
seront résumés selon leur objectif.
a) Les

pour la laine

des races ovines indigènes a
commencé par voie de croisement en 1934 dans
la région Marmara du Sud où on a utilisé comme
race
amélioratrice
le
Mérinos
laine-viande
Dans le
le
troupeau Kwrrcrk de la région a commencé à être
croisé avec des béliers Mérinos laine-viande
les caractéristiques
mérinos.Maiscelaaentraînéuneaugmentation
de la mortalité des agneaux et une altération du
goût de leurviande. A
h e u r t é à d edsi f f i c u l t épso ul er u r
commercialisation
et
enfin
de comptece
programme de croisement
révélé un échec.
pour cette raison
boutde 20ans
par
croisement ne
de ce
qui était prévu initialement.Cependantonélève
cette région.
Ces moutons nommés <<Mérinost u r c s qui ont le
génotypemérinos
à 85-90%, sont conservés
dansdeuxorganismespublicsde
la régionet
sont utilisés comme matériel de reproduction
dans les projets <<croisement par
le Mérinos..

Quand il est apparu que les besoins
du pays ne
pourraientpasêtresatisfaitspar
la régionSud
Marmara,on adéplacé le
par le Mérinos viande-laine
vers
orientale.Mahleureusement,commeona
utilisé
là aussi le même type de croisement, ce projet a
unenouvellefoiséchouécar
la mortalité des
leur
croissance
agneaux atteignait 35% et
(11).
cette période que les facultés
concernéesontcommencéleursrecherchessur
lesujet.Surleur
conseil on
tout
dutroupeau
publicsparsélection
Plus tard,

des établissements
et élevage en race pure.
des Akkaramanpar
été abandonnée et
deuxnouveauxtypes,le<<moutonde
Malya,, qui
possède le génotypemérinos à 35-40% et le
De lamêmemanière, en élevantensembledes
brebisetdesbéliersdeniveau
G2 et G3, ona
obtenu un autre type appelé <<Mérinos de Konya>>
contenant le génotype mérinos à 80% (1 1).

b) Les
viande

pour le critère laine-

Les
le
rendement en viande et en laine des races
deFranceet le
Texel. On
a
obtenu un type appelé Ramliç
possédant le génotype Rambouillet à 65-70%, en
croisant
la
race
locale
Daglrç
avec
des
Rambouillet importés des Etats-Unis (1 1).

de France a commencé au début
desannées1970 et ces croisements ont donné
de bonsrésultats.Cependant
cette race aété
insuffisamentutilisée.Plus
tard, en 1980, les
racesAkkaramanetMérinosAnatolienont
été
croisées avec Ile de France et les agneaux issus
de ces deux croisements ont eux aussi montré de
bonnes performances. A la suite de ces résultats,
on
être
utilisé avec succès
Akkaraman et
des
Mérinos
Anatolien
dans
(11).
part, dans la
régionégéenne en croisant la brebis Tahirova
avec les béliers Ile de France, on a pu également
développer un nouveautypeappelé <<moutonde
Menemen,, possédant le génotype Ile de France à
75% (17).
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y a environ 20 ans, on a importé des moutons
Texel pour améliorer les Krvrrck de
la Thrace et
lesMérinosturcs
dusuddelarégionde
Marmara.Cesanimauxontrapidementdisparu
atteints de maladie,sansque
aitpuobtenir
suffisammentdedescendantsdepremière
génération (11).
c) Les

Sur le critère laitier

Turquie enmatièrederendementlaitier
a
commencé pardestravauxdesélectionsurles
races locales connues pour leur rendement laitier
relativementélevé,puis
a continuéparles
activités de croisement.Cesdernièresontété
locales puis, plus tard,avec
(17)-

la raceOst-Fries

De bons résultats ont été obtenus des travaux de
sélection effectués sur les moutons lvesi, race la
plus connue en Turquie pour son haut rendement
laitier. A
actuelle, laquantitéde
lait
obtenueparlestroupeauxélitesdansdes
conditions
à 200 kg
(11)La race ìvesi a égalementéte
utilisée pour
améliorer les raceslocales.Etdans
cet objectif
des croisementsivesi
X Akkaraman, ivesi X
Morkaraman et ivesi X Da#//ç ont eté réalisés et
ont donné des résultats satisfaisants.
Lemouton Saklzestconnucommeunerace
locale de fertilité élevéedonnant 200-220 kg de
laitdansdesconditionsnormales.On
pas
effectué de sélection préalablede la race Sakz
pour le critère laitier.Unprojetdecroisement
entre les béliers He de France et les brebis issues
ducroisement
entre les béliers Saklz et les
brebis Daglrç,aétéentreprismais,malgréune
indéniablesupérioritédesproduitsobtenus,
il a
été
pas à saillir sans aide les brebis Daglrç à queue
grasse (11).
On
le mouton h r o z
côté en
effectuant
une
sélection
pour
son
rendementlaitier et
le croisant
avec la race Tahirova.Laproductionlaitièredu
moutonimroz,race
de très petitformat,apu
ainsi être
kg
(1 11-

le rendementlaitiersesontconcentréssurles
croisementsaveclaraceOst-Fries.Comme
sélection
des
moutons
Klvlrclk
pour
leur
rendement laitier, rendement qui varie entre

la
et

on acroiséKrvlrcrkavecOst-Friespourobtenir
ensuite la race Tahirova. Cette dernière possède
75% degénotypeOst-Fries
et estutiliséeavec
deMarmaraduSud,soitdans
nouvelles races de mouton (1

la creationde

EnplusdeTahirova,
le croisementdeOst-Fries
aveclesraceslocalesKlvrrclk,Saklz,
lvesiet
Da#//ç adonnédenouvellesraces
nommées
Asaf, Sönmez,Türkgeldi et Acrpayamportant le
génotypeOst-Friesdansdifférentesproprotions.
Cesnouvellesracesont
donnédesrésultats
indigènesde
(17) (18)-

la Thrace,deMarmara

et

à viandeanglaisesdont
années, ont enfin pu être importées

fin 1986. Les

Akkaraman,Morkaraman,Karayaka
etMérinos
anatolien avec les races pures Hampshire, Dorset
Down, Border Leicester, Lincoln ainsi que la race
française laine-viande Ile de France, gont conduits

sous
ce projet la création de
nouveaux typesquidevraient
jouerunrôle
importantdans le développement
ovin du pays.

La production
estvraiquelesrégionsetlesexploitations

à
ovin, il estégalementadmisque
qui

à
dupaysetquecettesituation
continuera encore de longues années (9).
Le plusimportantdesproduits
obtenusde
la viande.Sa
productionse
monte à 159 330 tonnes et constitue
de la
production totale de viande rouge.Lepoids
8
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kg (4).Cettevaleurcomparée
à
pays, où elle atteint 18-20 kg, reste faible.

45 kg donnent en moyenne 2 kg de mohair (19)
etontuneproductionlaitièrejusteassez
suffisante pour nourrir les chevreaux.

Le
second
produit
obtenu
est
le
lait.
La
981
tonnesetconstitue
production totale de lait.

22,4%de

est la lainebrute.Saproductionestde
tonnes.

la

50 835

-

IV L’élevage caprin

1. L’effectif

à 13
millions de têtes.LachèvreAngora(chèvre
à
mohair) avec un effectif de 1,9 millions detêtes
en constitueenviron
15%. La quasi-totalité du
reste secomposedechèvreslocalesordinaires
(4).On estime égalementque100
ellessontdeschèvreslaitières
de race Kilis et
maltaise (19).

à
millions
de têtes au début des années 1960, est passé
à
3,5-3,8 millions de tetes dans les années 1977-82
et est tombé dernièrement en 1984
à 1
têtes (4)(7), soit unediminutionde
46,2O/0 au
cours
des
5 dernières
années
(4).
mohair qui a joué le rôle le plusimportantdans
cette diminution.
2. Lesracescaprinesetlestravaux
d’amélioration

Les chèvres ordinaires qui constituent la grande
majoritédutroupeaucaprin
enTurquie,bien
surtoutconcentréessurlelittoraletplus
particulièrement dans les régions forestières et à
végétation arbustive. Les chèvres ordinaires dont
le rendement laitier varie entre 50 et 70 kg ont un
poids vif de 35-55 kg (19).
Leschèvres à mohairsontconnuescommeles
chèvres Angora à
11 est admis que les
conditionsclimatiquespouréleverceschèvres
sont idéales à Ankara et dans ses environs. Les
chèvres Angora dont le poids vif varie entre 35 et

EnTurquieontrouvedeuxraces
importantes
connuespourleurrendement
laitier. Celles-ci
sont la chèvredeMalte
et la chèvre Kilis. La
chèvre de Malte est une race élevée par endroits
dans la région de Marmara et
fertilité
estélevéeetsonrendementlaitieratteint
600kg.Encequiconcerneleschèvres
Kilis,
racelaitièreélevée
dans
elles donnent entre 200 et
kg de lait suivant
(19).
caprines
indigènessontprésentésci-dessous
enles
groupant séparément pour les chèvres ordinaires,
laitières et angora.
a) Lestravauxdestinés
chèvres ordinaires

à l’amélioration des

Lesdommagessurlesforêtscauséspar
chèvresordinaires,.leseffetspositifs

les
et négatifs

leurinfluencesur
la situationsocio-économique
des populations des régions où on les élève, sont
discutés et interprétésdemanièresdifférentes
pardiversorganismes
et personnes.Pourtant il
: lepremierestque
important, le second est que des mesures doivent
êtreprisespourempêcher
lachutedu
revenu
des éleveurs à la suite de la diminution souhaitée
de
On a commencé
génétiquedes
chèvres ordinaires en partant de ces deux points.
Les travaux pour améliorer la productivité en lait,
enviandeetenpoil,ont
commencé en1966
avec le croisement de la race pureimportée
Saanen et de la racelocale{{Chèvrede
Malte,,
connuestoutesdeuxpourleurhautefertilité
et
haut rendement laitier. Dans les travaux réalisés à
la
acroiséleschèvresordinairesavec
la Saanen
puis avec les chèvres de Malte et on a obtenu les
génotypes F1 et G1. Puisonacomparé
les
productivités de ces divers croisements ainsi que
cellesdeschèvresordinairesélevéesenrace
deÇukurova,pourdévelopperunnouveautype
de chèvrelaitièrepour cette région,onacroisé
suivant
différentes
combinaisons
: Kilis, les
chèvresordinaires,
Saanen et Akkeçi (Chèvre
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blanche), race créée à
ces différentescombinaisons,onacherché
à
déterminerquelétait
le meilleurgénotype
hybride. A la suite de ces travaux, il a été décidé
issus ducroisement
entre
Akkeçi et les chèvresordinaires,pouraméliorer
les troupeauxprivésdechèvresordinaires,puis
on est
(8).
b ) Les fravauxdestinés
chèvres laitières

B

des

Les travaux destinés à
laitièresdans le paysontété
commencé par la
faculté
1954.Audébut
le matérieldebasedeces
travaux était constitué des races locales
Kilis qui
qui avaient un rendement laitier relativement haut.
Lestravaux effectués ont montré
pouvait
les utiliseravec
profitdans
du
rendement laitier des chèvres ordinaires.
A côté
de cela, à la suitedestravaux
entrepris les
à
de
mêmesannées
laitière nomméeAkkeçi(chèvreblanche)
croisant la Kilis avec la Saanen.
Dans lestravauxeffectués

en

par laFaculté

à
régionsEgéeet
Marmara, on a utilisé plus
particulièrement les races
laitières
locales
Saanen et Malte et lesracespuresimportées,
Saanen et Chèvre blancheallemande.Les
premières
recherches
effectuées
avec
les
Saanen ont commencé en 1959. Ces travaux ont
montréque
pouvaitaméliorer
les races
locales existantes avec la race Saanen.

des éleveurs de chèvres Angora
du Texas>>et de
chèvres de race locale. Les résultats
ont indiqué
que
pouvait obtenir une amélioration dans
la
production de mohair par rénovation sanguine des
chèvresAngoragrâceau
croisement avec les
(7).

II y a 42 ans, dans le troupeau de chèvres Angora
créé
et conduit par
la
on a obtenu des
boucs
donnant
6-8 kg
de
mohair,
mais
malheureusement ce troupeau a été liquidé (10).
Danslesétablissementspublics,les
recherches
réaliséessurlesdiversescaractéristiques
de la
chèvre Angora et du mohair sont utilisées
le plus
possible dans
du troupeaude
chèvres Angora, et les reproducteursdont
la
quantite et qualité de mohair est supérieure
à la
moyenne
sont
multipliés
et
distribués
aux
éleveurs
privés.
Mais
malheureusement
le
nombre de ces reproducteurs est très insuffisant
pour les besoins du pays.

3. La Production
La production deviande
caprine enTurquie
à 25335 tonnes,soit 7% du total de la
production devianderouge.Quant
au poids
moyenencarcasse,
il est de 15,4 kg (4).La
productiondelait
dechèvreestde
435
tonnes, ce qui représente 9,9% de la production
totale de lait (4). La production de mohair obtenue
deschèvresAngoraestde
3235 tonnes.La
production de poil des chèvres ordinaires
est de
6 600 tonnes (4).

-

V L’aviculture
A
ait augmenté le
taux
de
chèvres
de
race
hybride
à haut
rendementdans le troupeaucaprin, ce
pas
atteint
le
niveau
souhaité.
Cependant
ces
dernièresannées)de
la demandedeséleveurs
pour ces chèvreslaisseespérerunimportant
développement au cours des prochaines années.

1. L’effectif avicole

On compteenTurquie
plusde 60 millions de
poulets et cet effectif aconnuau
cours des 5
dernières années une augmentation de
(4).
2. Les travaux d’amélioration sur le poulet

c) Les travaux d‘améliorationsur
Angora

leschèvres

La première expérience de sélection des chèvres
Angora
effectuée
en
Turquie
avait
été
la
comparaison
des
lignées
obtenues
par
croisement

en
Turquie était constitué de races locales. En 1952,
commencéavec
lot de 2 à 5000,
desracesLeghorn,NewHampshire
et Plymouth
blanc (1O).
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du poulet,pratiquéuniquementdans

Anadolu Hayvancrlrk

a
commencé à partir de cette date à être entrepris
également par tes
suivante dans le développement de
poulet enTurquiefut
la création de grandes
entreprises
qui
achetaient
des
souches
parentales à
vendaient les poussins obtenus aux exploitations
du secteur privé (1O).

suivie a étéderemplacerdirectementlesraces
indigènes
par
de
nouveaux
génotypes.
Cependant,
hybride a pris unegrandeimportance
dans le
payscomme, du reste,partoutailleursdansle
hybride ont
commencé à
à partir des années 1980,
avec le concours de
des
résultats
satisfaisants
ont
été
obtenus.
la moitié des oeufs et de la
viande de poulet du pays provient des hybrides.
Ainsi, dans ledéveloppement
de
national,
a le plus
bénéficié des importations de reproducteurs (1 O,
12).
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