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l'élevage et les  possibilites 
d'accroissement dei ressources 

en  protéines 
dans la zone  méditerranéenne 

M. SKOURI 

National de la 

est bien établi que la 
affecte plus des 2/3 de  l'hu- 

manité. se  pose  avec une 
plus ou moins acuité dans les 

On peut que, 
d'une  façon globale, l'alimentation 
ditionnelle 

fait qu'elle est 
vement en 
(lipides et glucides  notamment)  mais pau- 

éléments et plus 
en nobles de 
biologique. 

Cette situation des systèmes 
qui sont la 

duction d'une et la 
de 

végétale  telles que l'huile  d'olive, 
L'élevage qui est la 

ce  de nobles est 
au stade d'économie de cueillette 

avec tous les aléas que cela en 
des climatiques qui 

cette zone. 
convient de 

que  l'augmentation  de la 
d'une  façon 

duits animaux en n'a pas sui- 
dans la 

pays du Sud  de la 
née. Cela  ne semble  pas aux 
conditions climatfques elles-mêmes,  mais 
semble fait que ces  zones 
ont  une densité de  population 

et que les conditions techni- 
ques de  la ont  peu 
évolué. 

En effet si l'on  se aux zones  aus- 
à conditions climatiques simi- 

on constate que l'élevage y oc- 
cupe  une  place beaucoup plus 
tante  que  dans les pays du bassin  médi- 

- 

LE 

est assez  symptomatique de consta- 
que  le niveau de lait, 

de viande ou d'ceufs dans les pays de  la 
est les plus faibles 

du monde, quand on soit  au 
d'habitants soit de 

têtes de  bétail. 
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TABLEAU 

Comparaison des niveaux  de  production  de  viande  et  de  lait 
dans quelques pays méditerranéens (1) 

G 

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  
Espagne. . . . . .  

. . . . .  
. . . . . .  

Cgypte . . . . . .  
Tunisie (3) . . . .  

<g de  viandt 
(ovin) 

35,4 
11,9 
10,6 
11,3 

9,9 
9,7 
7,6 
9,5 

de lait 
(bovin) 

480 
1 7 0  

42  
76  
7 8  
24 
13  
30 

(2)- 

viande 
kg (bovin) 

79 
52 
32 
61 
17  
27 

29 
- 

1) Reconstitué ?I partir des statistiques F.A.O., 1963-64. 
(2) La production est ramenée ?I l'effectif total. 
(3) Situation en 1968, rapport du plan quadriennal 1969-72. 

Quoique incomplet,  ce tableau 
met une idée 
les  disponibilités en viande  (ovine et bo- 
vine) et en lait, dans quelques  pays  mé- 

plus complet il 
fallu compte des 

ces  de animales ; 
cine et et 
avicoles et animaux  de 

Ces 
viennent de  façon inégale dans les  diffé- 

pas été tenu 
compte qui sont 
tantes dans  le cas  de tout 

ce qui peut de 
façon sensible le niveau de consomma- 
tion. 

La des niveaux  de 
duction de à ceux des pays 
qui le tableau fait 
l'ins4fisance ovines et 
bovines dans ces  pays.  Cette  insuffisance 

des  faiblesses  des 
animaux  dans 

les convient de souli- 
la est un cas 

qui n'est 
tions climatiques : il 
l'est  beaucoup plus en ce qui 

de 
l'Ouest. 

Les conditions climatiques  semble- 

les le 
niveau  de du  cheptel. 

- 

VÉGÉTALES ET 

Le climat se 
avant tout des 

cipitations annuelles et 

viande 
kg (ovin) 

lait 
(bovin) 

1 1 5 0  
980 
390 
650 
190 
125 

235 
- 

d'une longue saison estivale  &che ; ces 

En effet 
les possibilités  de végétales 

de  la pluvio- 
dans des  limites  assez 

d'une année à ou d'une 
à une C'est ainsi  qu'à 

l'échelle d'un aussi petit pays  que la 
Tunisie,, la moyenne  va- 

de  moins de 100 mm dans  le Sud 
à plus de 1 O00 mm dans  le 

les zones à moyenne  plu- 
sont justement  cel- 

les qui le plus de 
La conjugaison de 

l'ensemble  de  ces  phénomènes fait que 
le niveau végétales  dis- 
ponibles l'alimentation  humaine et 

convient de 
de la longue les 

animaux ne disposent, pendant  une 
tie  de l'année, que  d'une végétation sè- 
che de faible peu di- 
gestible et azotée. 
telles  conditions pas favo- 

à l'intensification  des 
animales et, même, à la 
tion en quantités suffisantes  des 
ines à 

des  populations. 
Les animaux sont soumis de  façon pé- 

à une  disette plus ou mvins 
de laquelle ils ac- 

cusent  des de  poids plus ou moins 
n'est de  consta- 

des de poids dépassant 20 ou 
30 % du poids vif ce qui 

à une fonte des  tis- 
sus et des  tissus  musculai- 

eux-mêmes. 
La 

de un 
ce qui fait que la de 
effective  est  assez  limitée. 
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J J J 
Ven h%. 

qu'une  telle situation 
est  inéluctable ? pas. On 
peut se du 
cheptel des s'il 
était 
climatiques  comme  l'est le cheptel des 

Quoiqu'il en soit,  l'incidence du cli- 
mat la cheptel ne 
sulte pas d'une action de ce fac- 

mais  de  l'influence  de  ce 
la et le développement  de 

la végétation ou  cultivée.  L'a- 
des animales en 

zone 
avant tout 
tions d'alimentation du cheptel. 

111. - 

EN 

des anima- 
les en zone deux 
aspects : 

1" sys- 
tèmes  de animale dans les 
zones  extensives à faible 

2" de la 
dans les  zones à pluviomé- 

et là oh il existe des pos- 
sibilités C'est  ce 
aspect qui le plus atten- 
tion il y a de 

faut bien 
évidence. Nous ce- 
la, aux po- 

tentialités des 
en milieu (Ta- 

bleau 11). 
L'existence  de  telles potentialités tend 

à faible de 
l'élevage dans les  conditions 
néennes  est  beaucoup plus lié aux con- 
ditions  socio-économiques  qu'aux  condi- 
tions climatiques  elles-mêmes.  Ces  possi- 
bilités  techniques 

dans 
mises à 

fit  de  façon à un effet sensible 
la ? 

ne semble  pas, compte  tenu  du 
de dans 

les pos- 
à échelle  des 

techniques 
d'élevage  ovin et bovin  intensifs.  Ainsi 
il un 
changement des conditions de 

animale dans la 
pays 

- 

cc 

de l'alimentation en 
d'une  population à faible pou- 

d'achat ne  peut  pas 
quement des ani- 
male à coût de élevé. 

Les possibilités d'intensification de 
l'élevage  examinées  ci-dessus sont sus- 
ceptibles 
les possibilités  de de lait et 
de viande,  mais  ces 

et  en tout 

Potentialités  des  principales  cultures  fourragères 
en  milieu  méditerranéen (1) 

~~ 

Esphces 

-~ 

. . . . . 
Sulla. . . . . . . . 

. . . . . 
: 

Ensilage. . . . . 
. . . . . 

Vesce-avoine . . . 
(ensilage) . . 

. 
Fétuque  élevée . . 

(ensilage). . . 
: 
. . . . . 

Ensilage. . . . . 
(2) . . . . 

T/ha  de 

sèche 

15 
12 
1 0  

5 
2 
8 
8,5 

1 0  
10 
13 

1 5  
20 
25 

~ 

U.F. /ha 

9 
6 500 
5 500 

3 
2 
4 800 
4 900 
7 500 
6 500 

1 O 400 

7 500 
7 1 0 0  

15  

M.A.D. 
kg /ha 

2 200 
1 200 
1 500 

650 
400 
500 
550 

1 
900 
600 

800 
550 

1 700 

de l'eau 

Consom- 
mation 

annuelle 

12 500 
2 500 
5 

2 
2 500 
2 500 
3 
5 

. 6 500 
5 500 

8 
1 2  

m3 1U.F. 

1,40 
O, 40  
O, 50 

O, 65 
1,25 
O, 50 

O, 70 
1,oo 
0,55 

1 , l  o 
1,15 

/kg 
ie  

-5,6 5 
2, l  o 
3,30 

3 , l  O ' 
6,25 
5 
6,40 
5 
7,60 
9,15 

1 0  
14,50 

7,l O 

(1) Résultats enregistrés par le laboratoire de  production  fourragere de 
(2) Le  napier a des exigences écologiques assez particuli8res. 
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cas incompatible avec le d'achat 
d'une de la popula- 
tion. 

Ainsi doit-on des solutions 
à 

coût de plus bas et, en tout 
état de cause, à la des  couches 
sociales les 

1" Les 
les 

(fèves, pois,  pois  chiche, 
...) une 

non négligeable dans l'alimentation des 
populations et plus 

au et en 
&que du 

Ces ont une en 
ne à peu deux fois plus élevée que 
celle des 
ment, biologique  est faible 
comme  la des 
végétale qui sont en 
acides  aminés  essentiels  tels  que la ly- 
sine, la méthionine ou la 

Les  légumineuses 

ble en de action 
la des  sols, et peuvent de ce 

fait un plus dans 

L'extension de la de  telles es- 
pèces  est  susceptible de un sup- 
plément de azotées  pouvant 
aussi  bien l'alimentation hu- 
maine  que l'alimentation animale. 

la biolo- 
gique 

existe de d'a- 
de la biologique  des 

végétales,  soit voie  chimi- 
que d'acides aminés de 

synthese) soit voie  génétique (sé- 
lection des plus en 
ines ou en acides  aminés  essentiels).  Ces 
solutions peuvent à 
l'acuité du de sous-alimenta- 
tion et ne peuvent 
une à l'insuffi- 
sance de la de 
gine  animale. 

convient de que la de- 
mande en aminmale 

à la fois à un besoin 
et à un besoin  psyoho-social. En ef- 
fet, la demande de animaux 
augmente avec du niveau 
de vie. Les végétales 
ou pas ne peuvent qu'une so- 
lution ces 

à l'alimentation  animale 
qu'elles 

3" 
tions  avicoles. 

Le développement de l'élevage  avicole 
peut une solution 
de assez le déficit 
en animaux, à condition de dis- 

de 
les  volailles 

consomment des aliments 
pouvant utilisés 
l'alimentation humaine, et peuvent ain- 
si se comme  des 

l'homme. 
n'en pas moins que les volail- 

les, au même que les mono- 
sont de 

d'alimenbs que les 
les 

avicoles se beaucoup  mieux à 
l'autoconsommation que les 
des  espèces de plus taille. L'a- 

de l'élevage  avicole familial 
ainsi à 

61 
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de l'alimentation en dans un 
de 

cique. 
En le développement de l'é- 

à Yin- 
suffisance  de la 

à la 
d'aliments convenables. ne 

faut  pas le développement 
de  l'élevage-  avicole a été assez lié à la 

de maïs et de 
de sojà qui en constituent les 

ces  deux 
duits ne semblent pas cul- 
tivés en quantité suffisante et à un 

dans les conditions du cli- 
mat 

Ceci  ne  diminue pas cependant le 
le que l'élevage  avicole 
en notamment 
à cause du fait que les de  cet 
élevage,  aussi  bien que  la viande, 
sont 
de Yœuf un inté- 

pondeuse a des  exigences  ali- 
plus  faciles à que cel- 

les du poulet  de 

4" de 
tionnel. 

de l'élevage 
nel  constitue a le moyen le plus. 

assez 
ment les en dans les 

En effet, il s'a- 
git d'un élevage à ca- 

familial où l'auto- 

de cet  élevage 
un effet beaucoup plus étendu  que l'in- 

élevage dont 
les se destinent  essentielle- 
ment à une économie  de il 

qu'une  bonne 
des  populations  qui nous 

sent ne possède pas un d'achat 
suffisant lui 
son alimentation, des 
comme la viande ou les lai- 

Une du poten- 

tiel  de l'élevage local 
les possibilités  d'au- 

toconsommation  d'une de  déga- 
un supplément  de pou- 

est  bien  évident que l'autoconsommation 
essentiellement le lait et ses 
; la de 

viande  constitue davantage un moyen d'é- 
change et doit 
comme un  factem l'é- 
levage dans  une économie 

Tant  que la 
tion l'élevage des pe- 

(ovins et peut 
un Ces  es- 

pèces  sont, du a- 
daptées  aux conditions écologiques  mé- 

les bovins. im- 
sont capa- 

les de faible et  en  tout 
cas inutilisables l'alimentation hu- 
maine. 

en l'alimenta- 
tion humaine  dans les zones 
néennes sont 

Le  développement de  la des 
ou 

à des en non con- 
ventionnelles sont susceptibles de 
l'ácuité de  la sous-alimentation 
que dans les pays 
la dans l'amé- 

de  l'élevage  des qui 
ont la les consti- 
tuants cellulosiques des plantes comme 

et  de des 
biologique à 

des végétales  médio- 
ou même à de azo- 

tées non 
l'a- 

la de 
l'élevage dans les 
nes  se davantage aux conditions 
socio-économiques  qu'aux conditions 
écologiques ; celles-ci beaucoup 
plus qu'on ne le à 
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