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La  place  de  l'animal  dans  les différents 
systèmes  des  régions  m6dit,erranée8mnes 

de la cueillette à l'irrigation 

Zootechnie 
à L'Institut  National  Agronomique 

- 

La zone se 
à la animale 

comme une zone à saisons 
En effet, nous une saison chau- 
de et ensoleillée où les peu- 
vent au milieu de. la 
et 38" ; 
ensuite une saison en pluvieuse 
et nettement plus Les 
chaudes et humides que nous constatons 

à la  fin de la saison et à 
vée  des pluies,  sauf  localisa- 
tion ne en 
pas. faut également que dans les 
zones en de la et 

sèches, cet de fai- 
ble d'ensoleillement, les 

peuvent 
ment basses  (cas du 
le peut aussi cette inci- 
dence de et que ce soit dans les 

dans les Apennins, l'Atlas ma- 
ou le Liban, il existe des zones 

où, si les neiges sont peu cou- 
abon- 

dant ; le plateau espagnol ou le plateau 
d'Anatolie des 

Ces de climat 
sont en vent. 

Chaque fois que l'on de climat 
il faut que l'hom- 

me  est hélas 
dans de ce climat. est 
bien connu que les peuples ont 
dévasté la des  zones 
où ils  s'établissaient  avec 
et les les zones sud 
et les zones comme en du 

montagne et la plaine 
comme en Espagne,  n'ont fait 

biotope boi- 
sé de la a 

en 2000 ans.  Ainsi, les vents 
de les vents chauds bien 

connus,  sableux ou non, de l'été 
vent la pénibilité de pé- 

et phénomène plus les 
zones se 

On peut que,  sauf cas 
exceptionnel, en na- 

est Ceci  impli- 
que des  conséquences 
la ; dans beaucoup de zones, 
sauf spéciale de l'homme, 
la végétation un vala- 
ble que pendant une saison, en 
la Et c'est ainsi que 
l'élevage, ,es( ~. _ _  

'." & - - u n e  sáison et sa -  
son difficile avec  évidemment de 

de des confins 
de 
espagnoles. 

- LE 

Au début soumise comme tout l'an- 
cien monde à la 
la était basée des 
zones de lesquelles les bo- 
vins le point 
lequel nous 
moutons et utilisaient les ; 
les vestiges de ce mode d'utili- 
sation du et  du 

nu ces  deux  espèces, peuvent 
se dans zones 

non islamisées.  Ainsi, 
à la avec 

étendues, 
à des 3 espèces  domestiques 
essentielles, le cheval l'animal 
noble de ou de déplacement. 

Comme nous l'avons  déjà dit, ceci fut 
complètement changé conquête 
des en 

d'une zone ils 
en aussi  bien 

la la zone 
que celle du de l'Espagne, et c'est 
ainsi  que  se jusqu'au  siècle 

établies ces conditions difficiles 
de végétale  et  animale.  Ajou- 
tons que les de h 

tionnellement pas de l'obligation 
de la 
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cage 

- 

ET 

1" Évollution du milieu 

Cette situation a évolué 
et 

ment. En effet, la 
tique du et du siècles a 
tivement  peu touché cette zone. 
dans les s'est mal 
implantée dans ces  zones ; 
seule, a commen- 
cé à le 

au xx' siècle de 
une évolution en 

les méthodes 
de des sols qu'avaient si bien 

les 
nomes les puissants moyens 

mis à disposition. On peut 
qu'en zone débu- 

tées en puis en et étendues 
actuellement  jusqu'à du 
les zones se multiplient, 
en Espagne. Là où se le soleil et 
où l'homme l'eau, nous nous 

en d'une intensifica- 
tion 

Un aspect de ce phénomène est 
aussi 
la mondiale, cette lutte 

fut peu ac- 
tive,  elle une 

Les méthodes de en 
de niveau, les 

des étaient déjà une 
tion ; mais il faut 

l'explosion de la des 
montagnes au 
Liban, en Tunisie.  Ces zones 
montagneuses et 
sant de ces oueds qui tout 

passage, sont en de fixation 
et  de Actuellement, on peut 

qu'elles de plus en plus 
le de château d'eau que 

avaient  destiné les à l'époque où 
ils  n'étaient pas dénudés les 

Ainsi, nous pouvons que 
la est  actuellement une jux- 
taposition de zones soigneusement 
tégées, en défend 
etc.), de extensifs va- 
lables en saisons mais que les 
méthodes de conduite 
du Nouveau 

difficiles,  et 
enfin, de zones en 

aux 
etc.) ;-cette peut 

aussi des Les 
possibilités de la se 
vent ainsi 

Ceci a 
ment l'évolution des po- 
pulations animales. Les animaux des  di- 

sont adaptés dans le 
temps et l'espace à ces zones. 

et son évolution 

Avant la conquête islamique, l'espèce 
a joué un Loin 

soumise à l'élevage  intensif  que nous con- 

me les populations asiatiques actuelles, 
de méthodes extensives mais évidemment 
adaptées à ce milieu 

de jusqu'à Gi- 
dans toute la zone et 

le les de 
étaient dans les où 

ils utilisaient à la fois les (glands, 
faînes, châtaignes),  ainsi que des 
et aussi de petits animaux 
etc.). était en somme  compa- 

à Les animaux 
destinés à l'abattage étaient en 
soit et déchets de 
l'alimentation humaine, soit comme  en- 

dans du 
conduits les zones les plus en 

où ils 
l'automne et étaient abattus en 

existe dans zones 
et en Espagne de 

tels cependant ils ne 
nent que les et sont 
vés à la des l'en- 

ayant lieu de  façon plus  clas- 
sique. 

de a fait 
l'espèce d'une 
de la ainsi au du 
me siècle et au début du cet éle- 
vage  extensif a sauf dans la pénin- 
sule et dans 
lement, à la de 
ales en zone ou non You- 
goslavie),  ou (Espagne), la 
duction du aux 
pays une im- 

en viande 
soit soit Nous n'insis- 

cet élevage qui ne 
sente pas de essentielles  avec 
celui des pays. Notons simple- 
ment que ces climats secs sont sains 
et ont 

avec 
plus de facilité que dans des zonés plus 

et plus  humides.  Ceci  est le 
cas  en %pagne, en Yougoslavie, etc. 
Les utilisées sont en les 

tem- 
à l'exception de quelques tenta- 

tives de locales 
et et 

NOUS ne nous pas davantage 
cette espèce qui ne 

sente pas de 
sinon au climat, la 

tion de salaisons  si et sauf peut- 
d'une de 

petite taille, la un 
de 
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3" L:es,pèce bovine et son évdu- 
tion 

La 
zones n'a 

que le cheval  comme 
un animal  de Cette es- 
pèce  noble était 
placements et à la ce fait, 
l'ensemble de la s'est, 
avant l'invasion  islamique,  essentielle- 
ment  peuplé d'une  population à 
aptitude : viande  évi- 
demment  (bêtes  de ou  bœufs 
âgés) et lait. Ce climat 
peu développement  des  ap- 
titudes des  bovins à quelques 

sont les chè- 
et les qui ont le 
cette 

En cette popu- 
lation dépend l'on appelle 
a brun ; la des 
poils et fauves et les des  ex- 

(chignon,  queue)  sont 
cés, les muqueuses ont souvent 

des  yeux. Une 
est 

nant la 
au 

la dominance 
des  poils  fauves.  Les  tailles beau- 
coup avec les disponibilités 

de 250 à 500 kg les 
femelles ; on 

des sujets de  taille im- 
quelques  exceptions  jus- 

le ne 
s'était pas mélangé à cette population, 

son adaptation à la sa 
aux 

les fallait cepen- 
dant une qui la 
population zébu la du 
monde,  celle de  la de 
Elle fut utilisée  au début 

souche 
et bien 

Croisement d'un zébu adaptée  aux pays chauds ; dans 
et  d'une vache un 

utilisés ; 

tique de  montagne, aisé- 
ment cette population. 

(Espagne, 
fut plutôt la des 

fut 
une adaptation  aux di- 

à la  fin 
du et au  début du ne siècles. No- 
tons qu'en  Yougoslavie,  ce fut  la 

qui fut spécialement  utili- 
sée.  Ainsi, d'une quasi 

jusqu'à locale 
de petite taille 

se constitua une popu- 
lation milieu et 
de les 

Orientation actuelle 

Les qui 
des  disponibilités ac- 
et tout spécialement 

immédiatement le 
plus intensive. Au 

début, les avaient 
en utilisées en 

: 

une 
soit 

de  sujets 
du type 

magne, soit 
(Etats-Unis). Ceci fut  dû pame 
aux disponibilités  plus  élevées en génisses 
et de  ce fait aux plus bas 

aux 
ces  animaux  élevés en w e  d'un vêlage 

et habitués à des climats 
humides, des 

d'acclimatation.  Quelques  études, no- 
tamment  en 
et de 

plus bas et les potentialités  sou- 
vent élevées sont con- 

les 
matation, d'où actuellement un 

les plus à la 

lons également 
la spéculation in- 

tensive  avec élevés du lait en 
son du de des 
plique un de 
vé des génisses qui  peut su- 

à 
tains pays  comme  l'Espagne font 

cheptel de zones de 
d'élevage, exemple la côte 

atlantique. semble que ce point 
une complémentation 

à l'élevage  avec de 
vient  de l'unité assez  bas, et 
zones  d'exploitation  intensive  avec 
de de l'unité élevé. 

l'ensemble, il nettement 
que sauf une 

intensive,  il  est diffi- 

En la 
la viande, sem- 

façon homogène 
l'hypothèse de jeunes sujets ; ceux-ci 
peuvent laitiè- 

des  zones  intensifiées,  mais 
des populations locales. La tendance ac- 
tuelle  est le de 

avec  des à viande 
du 
le cas en en Espagne, en 

Cependant, 
qu'il y  a souvent à les 
aptitudes de  la souche  loca- 
le, å la fois une 
tion des sélection 
tionqelle. 

La demande de  viande de 
en le fait, 

et 
choix  des 

des à 
2 fins. Notons cependant  comme nous 
l'avons  déjà dit, que  le 

ne vala- 
bles  que dans  le cas 
suffisante 
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La population  ovine et son  évolu- 
tion 

Elle joue un essentiel  comme nous 
l'avons déjà dit dans beaucoup de pays. 
Capable de de longs 
sans les 
peuples 

Comme nous l'avons déjà dit, cette 
méthode de façon 
tante, est à la base d'une 

et d'une considé- 
ce fut 

le cas du plateau de la 
et également des montagnes 
caines ; les Apennins italiens 
n'y pas non plus. La 
plantation des diminua nota- 
blement les disponibilités de 

difficile.  Ceci devint 
net à du moment où 

s'y ajouta ; et c'est ainsi que 
cette espèce  essentielle à 
époque en difficulté, dans 

en compétition avec 
les bovins  et les ou simplement 
les bovins. 

Les populations à 
types d'animaux : 

- d'une les à toison 
et à queue qui vont de la 

jusqu'à la Tunisie, sont 
comme  l'Awas- 

si sont 
ment aptes à la de la viande 
comme le tunisien. 
cité est absolument vis-à-vis 
de la difficile ; 

- une population est  celle  des 
animaux à queue fine, soit de tail- 
le comme au soit de taille médio- 

comme dans les zones montagneu- 
ses. Un est les 

à queue fine, à toison 
; aptitude à 

est absolument et 
elles de un inté- 

de sols ; 

- enfin n'oublions pas que la 
de la occidentale est la 
zone du 
de viande, apte aux ; 
nous le dans toute la 

de la à 
l'Espagne. s'est peu 
étendu en 

Notons également que c'est en 
que  nous les popula- 

tions ovines et les 
italiens 

Gentile di et les : 
espagnole et Lacaune 

çaise. Cette était dé- 
jà ; elle  vient de 

de nouvelles  possibilités 
la mise au point en de l'alimenta- 
tion à 
1 mois afin de des animaux de 
viande plus (3 mois). 

A. l'époque  actuelle, des 
a 

m i s  une intensification de la 
ovine qui plus 

en compétition avec les 
bovins. solutions sont 

de la 
tion des locales avec des 
de anglaises ou 

intensive 
des et des agneaux pendant l'al- 
€aitement, puis utilisation des 
extensifs non moitié de 
l'année. Ceci peut se en 
en Espagne, etc. et débute actuellement 
en du ; l'abattage d'ani- 
maux jeunes (3 mois) une aug- 
mentation de la 
de viande tête de femelle. 

solution est l'intensification 
de la Espa- 
gne, avec un 
ment des jeunes agneaux dans des ate- 

spécialisés ; ceci  est typique de la 
et ensuite d'en- 

l'obtention de deux de 
haute qualité : l'agneau de 3 mois d'une 

il faut bien que si les 
solutions bovine : laitiè- 

et avec Tace 
locale semblent assez  classi- 
ques, il n'en est pas tout-à-fait de même 

les ovines qui semblent 
davantage se Néanmoins, 
de 

de ont de met- 
point des ayant 

but la de viande 
et de de 
nobles. 

En ce qui l'espèce  caprine, 
on peut qu'il  s'agit d'une 

Elle était à 
das animaux donnant 

peu de lait  et peu de viande et des poils 
destinés à des  tissages  spéciaux. Exploitée 
extensivement,  elle a été accusée 
le agent de de la 

et pays n'ont pas 
hésité à en totalement l'élevage 

Tunisie). quelque temps, 
on a qu'en exploitation intensive 
et  en évitant son vagabondage, la 
est une de lait 
en zone chaude ; les populations du sud 
de l'Espagne,  des  Cévennes 

de en sont un témoi- 
gnage. la 

gêne souvent l'extension de ces 
des animaux at- 

teints est  susceptible de B 
l'homme la de 
Néanmoins, dans les zones où des dis- 
positions ont pu 

adoptées, nous constatons un 
a l'élevage de cette espèce mais dans 
des conditions complètement 
de ce qu'elles étaient à Elles 
sont la 
tion d'un demandé et 
mettent à des exploitations familiales des 
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d e  l'Agriculture 

- 

des conditions 
au de 

pe, les populatibns animales 
ennes au 

extensif qui fut celui  d'une 
du et $es 

temps aux époques ac- 
tuelles, l'animal s'adapte à des 

intensives,  ceci à une 
des 

et  aussi à une sélection ou à 
une Notons 
cependant que la de la complé- 
mentation 
ves 
sement ou de est une 
nouvelle qui se de plus 
en plus. La zone avec 
ses peut le stade 
des et 
ticoles et une de 
l'alimentation en animales  de 
ses  populations. Cependant, des 
ches et d'amélio- 

génétique sont indispensa- 
bles et également de 
façon l'évolution des 

la mise en 
de tout ce potentiel. Les de dé- 

etc. sont actuellement  des in- 
dispensables que les populations 

un niveau de vie suffisant. 

Vagabondage de chèvres 

33 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


