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I 1  

J. I 1 E s t 4  rentable  d'utiliser  l'eau 1 1 I 
Station pour la production  fourragère 1 I 1 

I l  en Méditerranée 
l '  l 

vocation pas- 
accusée des andes qui 
la l'élevage a 

été et souvent une des spé- 
culations essentielles  des de 
ces C'est en  tout cas, avec les 

bien souvent la seule 
qui à un 

; dans les 
nelles, les étaient SOU- 
vent  destinées à une alimen- 

autoconsommée. 
de la est 

plus de la 
cole se  déplace en de l'élevage 
extensif. A la limite du aucune 
spéculation n'est  plus  possible sans 

Cet élevage cependant soumis 
aux aléas du climat. Non seulement 
pluies d'été sont ou  inexistantes, 
mais il que les pluies 

soient insuffisantes 
une des  espèces  pas- 

: les fluctuations de l'effectif  des 
cet 

a été en 
depuis la plus haute antiquité. 

Limitée au début à de 
faces destinées  essentiellement 
aux main- 
tenant, 
en eaux et la 
de à de vastes 
gués une de 

de haute 
telle que les 

LE 
ET  LES RESSOURCES EN  EAU 

Les climatiques essen- 
tiels  qui, niveau  et 

décident de la 
tion végétale  des pays 
sont : 

- potentielle ; 
- pluie ; 
- la 

qui 
la demande climatique d'évapo- 

des suit assez fidèlement 
les du soleil. 

Charnp de trèfle 

V í  &%l, 

Champ de neige 
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LE 
ET LA 

Les du climat que  nous 
venons dans 

essentielles la 

la 
sèche et le climat 

: 

- déficit  pluviométrique,  facteur li- 
mitant. 

Le  déficit  d'eau - est l'un 
des limitant essentiel du 

fig. 2 A) ; le niveau d'alimen- 
tation en eau est souvent 

au  besoin  d'eau  maximum. 
les  besoins de pointe  pendant les 

mois d'été sont difficiles à sa- 
en des en eau 

limitées. La limitation de la 
été est une nécessité. 

- évapotrnnspiration potentielle, fac- 
teur  limitant. 

La consommation  d'eau d'une 
d'un la demande 

l'éva- 
potentielle et les  possi- 

bilités d'eau la 
Ces possibilités sont non seulement fonc- 
tion de l'humidité du sol, mais  également 
des et 
physiologiques de  la En 

que  la 
tion stomatique jouent un im- 

Le 
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matique non seulement quand 
le déficit d'eau du sol est 
mais se manifeste également des 
plantes bien  alimentées en eau quand 

potentielle devient 
: l'efficience de l'eau  est 

limitée. 
de 

obtenu n'est pas une 
tion simple de la quantité d'eau consom- 
mée et au-delà d'un seuil,  l'éva- 

potentielle 
au même que le déficit pluviomé: 

comme un limitant essen- 
tiel de  la végétale  (fig. 2 

- Température  et croissance emz zone 
nzéditerrankemzne. 

La optimale de 
(fig. 2 C) est fonction des  espèces et des 

Les estivales sont sou- 
vent élevées et le choix  des  espèces 

limité 
des élevées. 

En ce sont les basses 
qui deviennent le 

limitant de la 
les zones continentales ou d'alti- 

tude, les sont ; les solutions 
possibles une 

intensive 
duites. 

dans les zones à 
doux, une écono- 
mique à d'es- 
pèces peu exigeantes en 
gation intensive de 
d'automne ou de 

un bon aux en 
eau disponibles. 

Autant il vain, en des 
conditions climatiques  estivales, de vou- 

des en été, au- 
tant une 
d'automne ou de 

sa place en dans un 
assolement. Un tel assolement 

: 

- à une de ma- 
sèche dans les meil- 
conditions d'économie d'eau ; 

- à les besoins de pointe d'un 
et à mieux 

en eau. 

LE 

Aussi  vastes  soient-ils, les 
ne 

qu'une faible des 
coles. 

est un de 
développement,  mais qui bien souvent 
aussi à des 

un de 
et d'élevage  extensifs et un sec- 

le cas le 
l'étude économique de ces 

a été faite sans 

h 
1. 

t 
Fig. 2 A. - 

la 

€clairement ET,? 
facteur  facteur ETt? 

limitant limitant 

Fig. 2 - et 

Fig. 2 C. - et 

compte de à 
tion du 
sinant. 

de 
dans l'assolement était bien souvent con- 

comme une nécessité l'amé- 
ou le maintien de la 

du  sol plutôt que comme une spéculation 
économique A la limite, on 
envisageait un élevage intensif, de bovins 

exemple, sans avec 
la animale de 
la Fégion. 

En fait, la 
guée dans de cas, 

envisagée  comme une d'ap- 

point d'aliment de éle- 
vée et comme un 

d'une animale  extensive 
totalement soumise aux aléas  climatiques. 

Les à sont 
: choix  des  espèces, 

en ou en sec, 
techniques techniques d'éle- 
vage ... Cette analyse de la 

en est  plus à ce 
stade de nos connaissances un ensemble 
de suggestions des 
nouvelles, découlant de 

dé- 
d'un nouveau 

système de 
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