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 Les parcours sahariens : Contraintes majeures et processus de dégradation  - Cas 
de la région de Ghardaïa - 

BENSEMAOUNE Youcef, SENOUSSI Abdelhakim 
CMEP TASSILI (N° 09 MDU 754) 

Laboratoire Bio Ressources Sahariennes : Preservation et Valorisation- Université KASDI 
Marbah Ouargla  youcefbensem@yahoo.com, senoussi.hakim@yahoo.fr 
 

Résumé :  

Les parcours sahariens sont des écosystèmes composés de végétation naturelle ; et parmi 
lesquels on compte ceux de la willaya de Ghardaïa qui couvrent une superficie estimée à 
1344.303 Ha (15% de la superficie totale de la wilaya), Depuis plusieurs décennies les 
espaces pastoraux sahariens sont soumis à plusieurs contraintes, d’ordre naturel et 
anthropique ; en plus ils connaissent de profondes transformations liées aux changements qui 
influent à la fois sur l’organisation sociale, le milieu économique et les écosystèmes. 

A un moment où l’élevage dans les régions sahariennes est de type extensif, c'est-à-dire que la 
nourriture des cheptels provient essentiellement des parcours, on assiste désormais  à une 
extension rapide des terres agricoles au détriment des espaces pastoraux dont la végétation 
spontanée naturelle est détruite des suites de l’usage des moyens mécaniques. Cette situation 
est aggravée par une sur exploitation des espaces de parcours ; corollaire d’un sur pâturage 
causé par une surcharge. Ces différents phénomènes, accentuées par les conditions 
climatiques, ont contribué à la diminution des espèces appétées  pour laisser  place à d’autre 
espèces affectant la qualité pastorale de ces parcours, accroître la fragilité de cet écosystème, 
réduire sa capacité de régénération et de là sa dégradation. 

Ce travail  a pour objectif de dresser un schéma résumant les facteurs entrant dans le 
processus de dégradation des parcours sahariens. 

Mots clés ; Parcours sahariens, Elevage, Contraintes, Dégradation, Ghardaia 
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Les parcours camelins à Acacia raddiana : diversité floristique et appétibilité 
BOUALLALA M’hammed et CHEHMA Abdelmadjid 

Laboratoire « Bioressources sahariennes. Préservation et valorisation », Université Kasdi-
Merbah Ouargla (Algérie) 

alim39hammed@yahoo.fr/ madjidchehma@yahoo.fr 
Résumé  
Jusqu’à l’heure actuelle peu de travaux ont été consacrés à la classification des plantes 
broutées par le dromadaire. De ce fait, notre contribution vise essentiellement à étudier la 
diversité floristique et d’essayer de classer les plantes des parcours camelins  à Acacia 
raddiana dans la région de Tindouf selon leur degré d’appétence. Pour cela, 30 relevés 
phytoécologiques ont été effectués dans des différentes formations géomorphologiques à 
savoir les affluents (affluent à ensablement superficiel riche en élément fins, affluent à 
ensablement superficiel sans élément fins et affluent non ensablé) et les oueds (oued à 
ensablement superficiel et oued à ensablement important). Les résultats obtenus montrent que 
le parcours le plus riche en espèce est l’oued à ensablement superficiel (20 espèces) et le plus 
pauvre est l’affluent non ensablé (8 espèces). De plus l’analyse du spectre biologique globale 
montre une prédominance des thérophytes (51,43%). Par ailleurs, l’analyse du spectre 
d’appétibilité montre une dominance plus nette des plantes qui ont une forte et moyenne 
appétence (37,14 et 34,29 % respectivement). En fin, ces parcours présentent  une richesse 
non négligeable  en espèces. Ces dernières s’intègre dans une large gamme d’appétence par le 
dromadaire. En effet, cet animal valorise mieux les ressources fourragères disponibles dans 
son milieu et contribue efficacement à la conservation de la biodiversité. 

Mots clés : dromadaire, parcours camelins, diversité floristique, appétibilité, Acacia 
raddiana, Tindouf, Algérie. 
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L’expressivité du xérophytisme  
chez  l’Acacia raddiana 

Amina HANNANI , Abdelmadjid CHEHMA 
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UNIVERSITE KASDI MERBAH-OUARGLA 

E-mail: aminahannani@gmail.com 

Résumé:   

           La finalité de cette étude est de démontrer les propriétés morphologiques, et 
anatomiques qui ont assuré à l’Acacia tortilis  (Forsk.)  Hayne raddiana (Savi) Brenan, 
appartenant à la famille des Fabacées, son développement et sa reproduction dans un milieu 
aride comme celui du Sahara algérien. Les résultats obtenus ont indiqué que l’espèce Acacia 
raddiana est caractérisée par des paramètres qui ont permit à la plante de s’adapter aux 
conditions sahariennes entre autres ; déterminer le type paracytique d’arrangement stomatique 
existant chez les plantes des zones xériques, l’élaboration par l’espèce, de quelques stratégies 
lui permettant une utilisation efficace de l’eau ;comme la cuticule enveloppant les feuilles ,les 
trichomes sur les deux faces des feuilles et des inflorescences, et l’existence des épines. 
Toutes ces propriétés rassemblées permettent à l’arbre de s’adapter au milieu saharien et par 
conséquent être l’espèce la plus xérophyte  parmi la flore du Sahara septentrional capable de 
faire face  à l’environnement hostile du Sahara. 

Mots clés: Acacia raddiana , morphologiques, anatomiques, Sahara, xérophyte.  
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Effet de la sécheresse sur la régulation de la transpiration 
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Résumé 

 
La température est l'un des facteurs principaux qui gouverne la productivité des plantes. Pris à 
l’échelle de la biosphère on constate,  une liaison claire entre la production primaire nette 
(PPN) d’un couvert végétal et la température moyenne qui y règne.  dans les régions arides et 
semi-arides , avec la disponibilité en eau, la température est bien l’un des facteurs majeurs qui 
limite la productivité de ces écosystèmes.  
La  transpiration abondante permet de diminuer la température des feuilles de 1 à 2°C moins 
que celle de l’air. Par contre, chez les espèces dont les stomates sont fermés à la suite d’une 
contrainte hydrique elle peut être de plusieurs degrés au-dessus de la température ambiante. 
L'un des rôles de la transpiration est bien de refroidir les surfaces photosynthétisantes dont 
l'activité ne peut se faire qu'à la lumière.  Dès qu'un déficit hydrique apparaît, la plante ajuste, 
rapidement et de façon réversible, les flux d'eau qui la traversent par la fermeture de ses 
stomates. La fermeture des stomates est notamment déclenchée par un signal chimique 
racinaire : la molécule-signal est une phytohormone, l'acide abscissique (ABA), synthétisé par 
les racines soumises à un déficit hydrique, et qui est véhiculé jusqu'aux feuilles par la sève 
brute. 
 
Mots clés : sécheresse, transpiration, activité stomatique, xérophytes. 
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OULAD BELKHIR1 A. CHEHMA1 A. et FAYE2 B. 
CMEP TASSILI (N° 09 MDU 754) 

1. Laboratoire de Bio ressources sahariennes. Preservation et valorisation. Université de 
Ouargla  (Algérie) achehma@gmail.com.  

2. CIRAD-EMVT Montpellier (France) 

 
Résumé 
Les objectifs de cette étude sont, la caractérisation des races camelines du Sahara 
 septentrional  algérien et l’analyse des voies de valorisation des produits issus de leur 
élevage. Pour cela,  on a choisis des animaux standards, sur lesquels, en plus  de l’âge et de la 
couleur, 18 types de mensurations ont été effectuées pour 111 femelles  et  13 types pour  40 
males. Les résultats obtenus ont montré que pour l’ensemble  trois types de mensuration  (le 
périmètre thoracique, la hauteur au garrot et  le tour spiral) ont montrés des corrélations 
remarquables.  Le pic de lactation  est observé au quatrième mois pour les chamelles sahraoui 
et  chamelles targui  avec 7.46 l/j pour les premières et 4,96 l  pour les secondes.  D’une façon 
générale le GMQ des  chamelons des 2 populations,  sur les 04 premiers  mois, est en 
moyenne de 312 g /j pour la population sahraoui et de 245 g / j pour la Targui.  A partir du 
quatrième mois le GMQ régresse  à 252g / j  et de 206 g / j, respectivement pour les deus 
populations. Concernant la filière viande qui est la plus importante, notre étude a montré que 
les ventes sur les lieux d’élevage sont plus importantes qu’à celles sur le  marché et  les 
animaux les plus vendus sont les jeunes males de moins de 3 ans et de population  Sahraoui .    

Mots clés : Populations cameline, caractérisation mensurations, production laitière, filière 
viande, Sahara septentrional,  
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Impact du comportement  alimentaire de dromadaire dans la préservation des parcours 
du Sahara septentrional Algérienne (Ouargla et Ghardaia) 

Slimani N. et Chehma A. 
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Merbah- Ouargla  (Algérie).  

 

Résumé  

L’écosystème pastoral saharien  est connu   par ses conditions climatiques très 
contraignantes, caractérisées par la faiblesse et l’irrégularité des précipitations ; la forte 
évapotranspiration et les très  grandes amplitudes thermiques. 

 Par ailleurs cet écosystème est peuplé par des animaux et des végétaux adaptés au 
contexte saharien par des mécanismes et des adaptations d’ordre morphologiques anatomique 
et physiologique. 

 Au Sahara, l’élevage considéré parmi les principales activités  de la population pour 
répondre aux besoins locaux et régionaux en matière des produits animaux, et cela ne peut se 
faire, qu’à travers une utilisation rationnelle des plantes spontanés fourragères des parcours 
par les troupeaux de dromadaires.  

A travers sopn comportement alimentaire, la présence du dromadaire est indispensable 
à l’équilibre écologique des zones semi-arides et arides, en particulier au Sahara.  

Mots clés : Dromadaire, Comportement alimentaire, Ecosystème saharien, Préservation 
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Rôle du dromadaire dans le transport et la germination des graines des plantes 
spontanées du Sahara septentrional algérien 
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Résumé   
Le dromadaire est connu comme étant le seul animal d’élevage adapté à la valorisation de la 
végétation saharienne. L’objectif de ce travail est de connaitre le rôle de cet animal dans le 
maintien du couvert floristique des parcours sahariens par endozoochorie. Pour cela, des 
échantillons de fèces du dromadaire ont été récoltés dans deux zones (Touggourt et Ghardaïa) 
représentatives de six types de parcours camelins et durant quatre saisons consécutives de 
l’année (2009/2010), dans le but de prélever les graines et les soumettre au test de 
germination. L’analyse spatio-temporelle de contenu de fèces du dromadaire en graines nous 
a permis de recenser 2967 graines représentant 35 différents types. Du point de vue temporel, 
la répartition de la densité de graines ainsi que les différents types durant l’année d’étude 
varie suivant les saisons de récolte. A cet effet, la plus grande densité de graines est présente 
en été (1609 graines) et les nombres de présence faibles en hiver (516 graines), au printemps 
(422 graines) et en automne (420 graines), et de la même façon, le plus grand nombre de types 
est présent en été avec 28 types, suivis de l’automne avec 21 types, puis l’hiver avec 15 types 
et le printemps avec 12 types. D’autre part, la répartition spatiale des graines montre que la 
densité la plus élevé de graines est représentée dans la zone de Ghardaïa (1832 graines) arrive 
ensuite la zone de Touggourt (1135 graines), et le nombre de types le plus élevé est enregistré 
dans la zone de Ghardaïa (33 types) ; pour la zone de Touggourt, le nombre enregistré est de 
21 types. Les tests de germination ont montré, qu’en générale, le passage de graines dans le 
système digestif du dromadaire n’a pas d’effet négatif sur leur pouvoir germinatif.  

  

Mots clés: Dromadaire, Endozoochorie, Fèces, Graine, Parcours sahariens, Plantes 
spontanées.
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RAPPORT ALGERIE (1) 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

 

Direction du Développement Agricole dans les Zones Arides 

 

ETAT DES LIEUX DE L’ELEVAGE DES CAMELIDES  DANS  

LES ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES  

L’élevage en Algérie, concerne principalement les ovins, les caprins, les bovins et les 
camelins.                                                                                                                                     

Les effectifs recensés durant les six dernières années sont représentés ci-dessous : 

Tableau 1. Evolution du cheptel (têtes) 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 

Bovins 

Ovins 

Caprins 

Camelins 

1 607 890 

19 615 730 

3 754 596 

286 671 

1 633 810 

20 154 890 

3 837 860 

291 390 

 

1 640 730 

19 946 150 

3 751 360 

295 085 

1 682 433 

21 404 584 

3 962 120 

301 118 

 

1 747 700 

22 868 770 

4 287 300 

313 990 

 

Total  25 264 887 25 917 950 25 633 325 27 350 255 29 217 760 

Source : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
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 Ovins : 79 % de l’effectif global avec plus de 13 millions de brebis. (Parcours    
steppiques) 

 Caprin :14 % comprenant 50 % de chèvres ; 

 Bovins : 6% dont 52 % sont des vaches laitières (cantonné dans le Nord du pays ). 
 
Élevage Camelin en quelques chiffres  

 National  

En 1890, les effectifs du dromadaire en Algérie étaient estimés à 260 000 têtes. Ils sont passés 
à 194 000 têtes en 1910 et à 142 900 têtes en 1986. 

 
Tableau n°2 : Evolution de l’effectif camelin  (2002-2010) 

           Année   

Tête           
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Effectif  

camelin  
249690 253050 273140 279004 286670 292851 299327 306231 315849 

                                                                                                   

 

Fig. n°1 : Evolution de l’effectif camelin de 1986 à 2010 

 Régions  

L’effectif camelin des wilayas sahariennes a connu une croissance depuis 1986(figure n°2)  
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Tableau n°2 : Evolution de l’effectif camelin  par région 
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  WILAYATE 
SAHARIENNE 

1986 

 

2001 

 

2010 

 

  ADRAR 10 000 35 550 42 948 

 EL-OUED 34 000 23 120 29 849 

  BISKRA 6 500 3 420 2 254 

  BECHAR 6 500 21 100 23 460 

 OUARGLA 10 000 21 500 29 068 

 GHARDAIA 4 400 8 650 11 050 

 
TAMANRASSET 35 000 73 030 84 250 

 ILLIZI 3 000 21 910 29 417 

 TINDOUF 4 200 16 000 43 000 

Total Sahara  113 600 224 280 295 296 
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L’effectif camelin des wilayas sahariennes a connu une croissance depuis 1986(figure n°2)  

   WILAYATE 
STEPPIQUES 

1986 

  

2001 

  

2010 

  

 M'SILA 5 000 780 1 150 

 DJELFA 7 500 6 260 6 200 

 EL-BAYADH 3 600 8 470 9 410 

 TIARET 0 320 460 

  BATNA 1 800 660 117 

 TEBESSA 1 700 310 445 

 KHENCHELA 1 800 0 0 

 NAAMA 3 400 780 961 

  LAGHOUAT 4 500 3 630 1 810 

Total steppe 29 300 21 210 20 553 

TOTAL 
ALGERIE 142 900 245 490 315 849 
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Dans les wilayas steppiques on constate une réduction (figure 3) qui est de : 29 300 têtes en 
1986 à 20 553 têtes en 2010 ;  
 
 Un croit au niveau des wliayate d’El-Bayadh et Tiaret. 

 
 Une diminution de l’effectif Camelin : Djelfa, Tebessa, M’sila, Batna, Laghouat, 

Naama, Khenchela. 
 

Répartition du cheptel camelin 

Le cheptel camelin est repartit sur trois principales zones d’élevage :  

En 1986 : 

 Le Sud-est avec 75 400 têtes, soit plus de 57% des effectifs camelin ;  

L’aire géographique Sud-est comprend deux zones : 

- la zone Sud-est proprement dite qui englobe 2 Wilayate (El/Oued, Biskra) et  4 
wilayate  steppiques (M’sila, Tebessa, Batna et Khenchla) 

- la zone centre qui englobe 2 wilayate Sahariennes Ouargla et Ghardaia) et 2   
   wilayate steppiques (Laghouat et Djelfa). 

 

 Le Sud-ouest avec 22 700 têtes possède 15% de l’effectif total ; 
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L’aire géographique Sud-Ouest, comprend 3 wilayate Saharienne (Béchar, Tindouf et la 
partie Nord d’Adrar) et 2 wilayate steppiques (Naama et El bayadh). 

 
 L’extrême sud avec 43 000 têtes ; soit  28% de l’effectif total. 

L’aire géographique de l’extrême Sud comprend 3 wilayate sahariennes (Tamanrasset, 
Illizi et la partie Sud d’Adrar). 

 

En  2010: 

 Le Sud-est avec  82 403 têtes, soit 26 % de l’effectif totale ; 
 Le Sud-ouest avec  76 831 têtes, représentant  24 % de l’effectif totale ; 
 L’extrême sud avec 158 625 têtes, représentant 50 % de l’effectif total. 

Diversité du cheptel camelin 

  

 Le Chaambi : très bon pour le transport, moyen pour la selle. Sa répartition va du 
grand Erg Occidental au grand Erg oriental. On le trouve aussi dans le Metlili des 
chaambas. 

 L’Ouled Sidi Cheikh : c’est un animal de selle. On le trouve dans les hauts plateaux 
du grand Erg Occidental.  

 Le Sahraoui : il est issu du croisement Chaambi et Ouled sidi cheikh. C’est un 
excellent méhari. Son territoire va du grand Erg occidental au centre de Sahara.   

 L’Ait khebbache : c’est un animal de bat. On le trouve dans l’aire Sud-ouest. 
 Le chameau de la steppe : il est utilisé pour le nomadisme rapproché. On le trouve 

aux limites Sud de la steppe. 
 Le targui ou race des touaregs du Nord : c’est un excellent méhari, animal de selle 

par excellence souvent recherché au Sahara comme reproducteur. Reparti dans le 
Hoggar et le Sahara central.  

 L’Ajjer : c’est un bon marcheur et porteur. Se trouve dans le Tassili d’Ajjer. 
 Le Reguibi : c’est un très bon méhari. Il est reparti dans le Sahara occidental, le sud 

oranais (Bechar, Tindouf). Son berceau : Oum El Assel (Reguibet).  
 Le chameau de l’Aftouh : il est utilisé comme animal de trait et de bat. On le trouve 

aussi  dans la région des reguibet (Tindouf, Bechar).  

Système d’élevage 
 
L’élevage camelin est un élevage à rotation lente qui produit peu de viande (35 kg de 
viande/femelle /an), mais cette production permet à l’éleveur de disposer d’animaux adultes 
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en quantité suffisante pour le transport, le lait, et le poil. Cette activité est détenue par trois 
types d’éleveurs, nomades, semi-nomades et sédentaires, auxquels s’ajoutent des éleveurs 
sous contrats particuliers (Mniha et Oudia). 

Nomades : 

 

- En Algérie ce type d’élevage a beaucoup régressé au cours des années, en 1959, sur 
un total de 140 000 chameliers dans les départements sahariens, on peut estimer a plus 
de 42% ceux qui menaient une vie de nomade, tous les autres étant des semi nomades.  
 

- On rencontre les nomades dans les seules régions du Hoggar et de Tindouf où ils 
représentent la plus grande proportion d’éleveurs avec des taux respectifs de 45 et 
87 % et détiennent le plus grand effectif camelin : 60 et 89 % avec des tailles 
importantes (49 % des R’guibat possèdent des troupeaux de plus de 50 têtes). 
 

- La possession d’un grand cheptel chez les nomades est synonyme d’une plus 
grande garantie de survie. Ils utilisent la tente comme mode d’habitation, où le 
campement est la véritable unité de l’économie de l’élevage.  
 

- Plus de la moitié de tribus nomades targuis sont des Issekmarane (29 %) et des Iklan 
Taoussit (25 %), alors qu’à Tindouf on ne rencontre que des R’guibat, maîtres 
incontestés du désert en tant que grands chameliers. 

 

Semi-nomades : 

- Les éleveurs de Tindouf, localisés pour la plupart (66,6 %) dans la zone pastorale 
du centre et sud-ouest, appartiennent surtout à la tribu des Abd El Wahed (50 %), le 
reste est partagé entre les Slalka et les Ouled Bousbii. Dans la région du Souf, ils sont 
originaires de la tribu des R’baiya pour 63 %. Ils forment un groupe de 14 000 semi-
nomades. Ils se rencontrent dans les trois régions. 

 

- Ils sont des bergers spécialisés. Au Hoggar, l’appartenance tribale est dominée par les 
Issekmaren (34 %) et se concentre surtout dans la zone d’altitude (46,8 %). Ils ne 
représentent que 7 % et ne détiennent que 4,5 % du cheptel camelin dans la région de 
Tindouf, alors que dans les deux autres régions, ils sont plus nombreux (28 % à Tam 
et 44 % dans le Souf) avec un effectif également plus important (15 % à Tam et 37 % 
dans le Souf).  
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- La taille moyenne du troupeau camelin est de 40 têtes au niveau l’Oued-souf. 
Dans le Hoggar, 61 % possèdent plus de 50 têtes camelines avec des troupeaux qui 
dépassent les 200 têtes. Alors qu’à Tindouf, les grands propriétaires font défaut, et les 
tailles oscillent entre 25 et 50 têtes.  

 

- Ils habitent tous sous la tente mais possèdent une maison en dur qu’ils habitent 
une partie de l’année (les semi-nomades d’El Oued sont contraints à la halte 
d’automne dans la maison en dur), puisque plus de 80 % d’entre eux sont des 
phoeniciculteurs.  

 

- Il est à noter que seuls les semi-nomades du Hoggar ont recours aux bergers. Plus de 
60 % des enfants sont scolarisés dans les trois régions d’étude, mais à l’instar des 
autres types d’éleveurs,  

 

Sédentaires : 

- Ils se rencontrent dans les trois régions. Ils habitent la maison en dur toute l’année, ils 
sont un peu moins âgés que les nomades.  

 

- Dans la région de Tindouf, ils représentent le plus faible pourcentage, avec 5,9 % de 
l’ensemble des éleveurs, mais détiennent un effectif supérieur à celui des 
transhumants, avec 6,3 %, alors que dans la région du Hoggar, ils sont plus nombreux 
(27,2 %) et possèdent un troupeau équivalent à 30 % de l’effectif de la région.  
 

- Les sédentaires d’Oued-souf présentent une activité spécifique : le ramassage de 
bois. Ces « ramasseurs » représentent 26 % de la population utilisant le camelin 
comme source de revenus, elle est pratiquée surtout en hiver mais peut s’étendre au 
printemps. 

 

 • Système « mniha » : 

- Les éleveurs ne possédant pas de dromadaires ou n’ayant qu’un nombre très réduit 
demandent aux autres propriétaires camelins une ou deux chamelles pour le lait et un 
dromadaire de selle pour le transport.  

- La durée du prêt n’est pas arrêtée.  
- Le sceau tribal du propriétaire n’est pas changé.  



« L’effet du Changement Climatique sur l’élevage et la gestion durable des parcours dans les zones arides et 
semi-arides du Maghreb » 

 Université KASDI MERBAH - Ouargla- Algérie, du 21 au 24 Novembre 2011 

 

 

130

130

- Les héritiers peuvent préserver la pratique. Au fil des années, le propriétaire réclame, 
selon le besoin, une ou deux têtes issues de ces camelins ainsi confiés, aucun contrat 
écrit ne lie les deux parties, seule la parole est de règle, mais si jamais un éleveur nie 
l’octroi du prêt (chose rarissime), il est rejeté par la communauté.  

- Cette pratique a beaucoup évolué ces dernières années surtout avec le manque de 
bergers. 

 

• Système « oudia » ou confiage : 

Un propriétaire ne pouvant plus assurer la continuité de son élevage, pour une raison ou une 
autre (problème de relève, cherté du berger...), confie ses animaux à un éleveur, sans 
s’entendre sur le prix. Après un certain temps, l’ancien propriétaire vient récupérer son bien 
avec tout le mouvement du cheptel intervenu, en prenant le soin d’offrir un animal pour 
services rendus. Mais il arrive souvent que l’éleveur réclame un ou deux animaux, voire la 
totalité pour les prendre en « mniha ». 

 
Impact des changements climatiques 

L’impact des changements climatiques sur le potentiel animal sera important à cause de la 
baise du rendement végétal qui sert d’aliment. le développement de l’élevage est subordonné 
aux programmes d’aménagement de la steppe par la protection et la revalorisation des 
parcours et l’aménagement des points d’eau.  

Parmi les mesures préconisées d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques on 
peut citer : 

 Une optimisation de la relation sol-végétal-climat en développement des recherches 
multidisciplinaires et  

 Une meilleure connaissance de la relation notre le bilan hydrique du sol et l’évolution 
climatique ; 

 La prise en charge des terres abandonnées ; 

 Le renforcement des capacités humaines pour assurer la mise en œuvre des mesures ; 

Mesures prises  

 Réalisation des études par le BNEDER sur les unîtes pastorales 

 Etude sur la sensibilité à la désertification des zones steppiques   

Mesures d’accompagnement  
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 Des mesures incitatives afin d’encourager les éleveurs à la conservation des races 
locales (patrimoine génétique) par leurs qualités de production et leur résistance à des 
climats rudes et variables et à la sécheresse ; 

 L’amélioration génétique des races locales pour augmenter le rendement laitier des 
chamelles ; 

 Les préservations de l’abattage des sujets jeunes et des femelles reproductrices ;  

Mesures de préventions et de restauration préconisées  

 Préservation du couvert contre les formes d’agressions ; 
 Mises en place d’un dispositif législatif et réglementaire et en particulier les conditions 

d’accès aux ressources foncières des terres steppiques ; 
 Information, sensibilisation et renforcement des capacités des populations locales. 

 
 Reconstitution du couvert végétal dégradé et d’autre part à protéger les terres et les 

infrasrtuctures contre les effets de la désertification. 
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RAPPORT MAROC (1) 
 

I. Les parcours au Maroc : 
 

1. Superficie  

Les terrains de parcours représentent un patrimoine national très riche, et ilscouvrent environ 
53 millions ha hors forêt (dont 21 millions ha aménageables) et 9 millions ha dans le domaine 
forestier et alfatier. Ils sont situés dans leur majorité en zones semi-arides et arides (97%) et 
constituent traditionnellement la principale source d'approvisionnement du marché en 
viandes. Aussi, ces terrains de parcours sont répartis sur 10 grands ensembles écologiques en 
fonction des variabilités édapho-climatiques et géomorphologiques du milieu, 114 
écosystèmes pastoraux et abritent près de 4000 écotypes. 

Tableau : Répartition des grandes zones pastorales au Maroc. 

 

2. Situation actuelle des parcours 

Les terrains de parcours au Maroc sont soumis àune forte pression et l’étendue de la 
dégradation se présente comme suit (Etude Banque Mondiale en 1995): 

 6,5% des parcours sont faiblement dégradés ; 
 81% des parcours sont moyennement dégradés (parcours où la structure initiale de la 

végétation commence à changer) ; 
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 12% des parcours sont fortement dégradés (parcours qui connaissent une dynamique 
régressive sous l’effet d’une forte perturbation due au labour et au pâturage). 

 

Cet état de dégradation a été récemment illustré par une étude réalisée dans le cadre du projet 
GEF (Projet de Lutte Participative contre la Désertification et la Réduction de la Pauvreté 
dans les Hauts Plateaux de l’Oriental). Cette étude a été basée sur la comparaison de l’état des 
principales formations végétales des hauts plateaux de l’Oriental (HPO) à différentes dates 
notamment correspondant à différentes images satellitaires: 

 Image 1975-76 calée sur l’étude de l’ERES. Source ;  
 Image 1987-88 calée sur l’étude de synthèse cartographique des parcours des hauts 

plateaux de l’Oriental, Berkat et Hammoumi, 1990 ; 
 Image 2006 calée sur la réalité terrain 2006. 

Cette étude a permis de montrer le niveau alarmant de la dégradation des terres dans les HPO 
telle que démontré par la réduction considérable de la couverture végétale, la large mortalité 
d'alfa en plus de l'érosion pluviale et éolienne sévère et l’extension des zones de 
l'enrichissement en sable. Ces indicateurs constituent les principales manifestations, 
expressions et menaces de la désertification dans la région. 

La carte présentée ci-dessous illustre bien le changement dramatique de la végétation et la 
désertification résultante, et constituent des témoignages militant en faveur de la mise en 
place immédiate d’actions sérieuses de lutte contre la désertification et la réhabilitation des 
terres. 

 

Cette situation est le résultat de la conjugaison de plusieurs facteurs dont les plus 
importantssont :  
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 La succession des années de sécheresse avec des épisodes de plus en plus longs et 
l’irrégularité temporelle et spatiale des précipitations, associées à l’érosion hydrique et 
éolienne ; 

 Le surpâturage 
 La régression de la mobilité des troupeaux et de la pratique de la transhumance au 

profit d’une sédentarisation de plus en plus prononcée ; 
 Le défrichement des terrains de parcours pour la pratique d’une céréaliculture 

itinérante et l’arrachage des ligneux à des fins d’usage domestique ou industriel qui 
entravent la régénération des espèces pastorales et par conséquent engendrent un 
déséquilibre écologique des écosystèmes pastoraux ; 

 La multiplicité des intervenants (plusieurs politiques sectorielles et leur faible 
intégration) ; 

 La multiplicité des textes juridiques régissant les terrains de parcours et leur 
superposition dans certains cas ; 

 La faible implication des institutions de recherche dans la recherche de nouvelles 
options d’aménagement et de développement des terrains de parcours (Pour produire 
des paquets technologiquesadaptés ).   

 La faible participation des bénéficiaires dans le processus de développement et de 
gestion rationnelle des ressources pastorales ce qui limite les interventions de 
l’administration ; 

 L’insuffisance de l’encadrement technique adapté aux zones pastorales qui entrave le 
transfert de paquets technologiques ; 

 L’insuffisance des moyens financiers des éleveurs des zones à vocation pastorale qui 
limite l’investissement privé dans l’amélioration des terrains de parcours. 

Une étude de la Banque Mondiale réalisée en 2003 sur l’Evaluation du coût de la 
dégradation de l’environnement considère que, dans les parcours à dominante steppique 
(Nord Atlas, Oriental, Pré-Sahara et Sahara), la part des parcours dégradés représente 46% 
en moyenne, et que la perte de productivité due à la dégradation des parcours se situerait 
entre 26 et 44 Millions d’unités fourragères dans ces mêmes zones pastorales à dominante 
steppique. D’un autre côté, cette même étude évalue le coût total de la dégradation des 
terres de parcours, dans les régions à dominante steppique et dans les régions à dominante 
forestière, à 178 Millions de dirhams, en moyenne, soit 0,05% du PIB. 

 
3. Importance des parcours dans le pays (parcours collectifs,…) 

Au Maroc, les revêtent une importance capitale et ce, en raison de l’étendue de leur superficie 
et leur contribution dans l’alimentation des animaux basée essentiellement sur les UF tirées 
des parcours qui est de l'ordre de 3,5 milliards d'UF représentant plus de 30 % du total des 
disponibilités alimentaires et peut atteindre jusqu’à 90% dans le système d'élevage pastoral. 
Cependant, la productivité de ces parcours dépend étroitement des conditions climatiques. 
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Tableau illustrant la production en UF par grande zone pastorale : 

De plus, l’importance des parcours peut être appréciée à partir d’autres valeurs directes ou 
indirectes. Ainsi, on distingue : 
 Les valeurs directes associées aux terres de parcours en dehors de l’exploitation et qui 

concernent l’offre naturelle en plantes aromatiques et pharmaceutiques, et la fourniture 
des champignons sauvages et des truffes ; 

 Les valeurs directes des terres de parcours issues de leur exploitation par l’activité 
d’élevage et qui intéressent les productions animales (viandes rouges et miel),  les 
sous-produits de l’élevage (laine, cuirs et peaux), et l’énergie de transport et de 
traction animale. 

Et les diverses valeurs indirectes qui concernent, essentiellement, au sens large les 
interactions positives entre les systèmes de production d'élevage et les ressources naturelles. 
Les principaux domaines où sont générés des services multifonctionnels « positifs » des terres 
de parcours et de l’élevage pastoral sont : 

1. Le façonnement et l’entretien des paysages ; 
2. La fourniture des services récréatifs en relation avec le tourisme ; 
3. L’amélioration de la santé humaine par la production des aliments sains ; 
4. L’amélioration des conditions de détention des animaux et leur bien-être ; 
5. La gestion conservatoire des ressources naturelles (sol, eau, air) ;  
6. La conservation de la biodiversité ;  
7. La réduction de l’effet de serre et la gestion des risques. 

 
 
 
 



« L’effet du Changement Climatique sur l’élevage et la gestion durable des parcours dans les zones arides et 
semi-arides du Maghreb » 

 Université KASDI MERBAH - Ouargla- Algérie, du 21 au 24 Novembre 2011 

 

 

136

136

II. Exploitation et gestion des parcours : 
1. Exploitation 

Les systèmes d’élevage pastoral d’aujourd’hui sont le résultat non seulement de l’évolution 
des pratiques sociales pastorales réelles, mais aussi de la diversité des écosystèmes pastoraux. 
Parmi les systèmes les plus représentés pour la filière Viande Rouge Ovine, il y’a lieu de 
retenir : 

 Le système pastoral extensif : Ce système est pratiqué dans les zones par excellence à 
vocation pastorale (hauts plateaux de ‘Oriental, Versant Sud du Haut Atlas, zones pré-
sahariennes et sahariennes) et où l’élevage ovin constitue la principale activité socio-
économique des populations. Dans ce système les parcours constituent la principale source 
d’alimentation du cheptel,  complétée par l’orge, les chaumes et les pailles ; 

 Le système agro-pastoral semi-intensif : Il est pratiqué dans les grandes régions 
céréalières bour et dans les périmètres irrigués, dans les régions de Khénifra, de Rhamna et 
du Haouz. Une part importante de l’alimentation du cheptel provient des exploitations 
agricoles (paille, chaume, orge,…). L’élevage connait aussi dans ces régions une activité 
très saisonnière d’embouche ; 

 Le système sylvo-pastoral extensif : Il est pratiqué essentiellement dans les écosystèmes 
forestiers (Haut Atlas et Moyen Atlas) et se caractérise par des modes d’utilisation des 
parcours à caractère soit transhumant ou semi-transhumant, soit encore sédentaire. Là où 
ils dominent, les parcours forestiers contribuent pour plus de la moitié aux besoins des 
cheptels d’ovins, et ce, pendant 6 à 12 mois de l’année. La variété et la richesse de leurs 
ressources naturelles font également de ces zones une source de revenus non négligeables 
pour les populations grâce à des activités autres que pastorales (éco-tourisme, chasse dans 
des réserves, exploitation de plantes aromatiques et médicinales,…). 

 
2. Réhabilitation et régénération des parcours : 

Face à la détérioration de l’environnement pastoral et afin de permettre aux parcours de 
jouer pleinement leur rôle dans le développement de l’élevage et de freiner le processus 
de leur dégradation, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a entamé en 
particulier, depuis le début des années quatre vingt dix une stratégie de réhabilitation et 
de conservation des ressources naturelles qui vise à : 
 Limiter leur dégradation  
 Améliorer leur productivité et  
 Sensibiliser les populations rurales aux problèmes de leur dégradation afin d’obtenir leur 

adhésion et participation dans les actions d’amélioration pastorale. 

 Cette stratégie a mis l’accent sur l’amélioration des parcours par la plantation 
d’arbustes fourragers, notamment à base de l’AtriplexNummularia et du cactus, et ce, en 
raison de leurs avantages relatifs sur les plans nutritif, écologique etsocio-économique. 
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 En parallèle aux opérations de plantation à base d’arbustes fourragers, la régénération 
des terrains de parcours se fait par la création de périmètre d’amélioration pastorale (PAP) sur 
de milliers d’hectares mais aussi par la création de mise en défens et l’enrichissement des sols 
par des semences pastorales. 

3. Importance de la recherche dans le développement de la gestion durable des 
parcours dansle pays 

Le Maroc à travers ses différentes institutions de recherche : Institut National de la Recherche 
agronomique qui couvre pratiquement tout le territoire national par sa présence au niveau 
régional, les institutions chargées de la formation des cadres et techniciens dans les domaines 
liés au domaine agricole de manière générale et la réalisation de travaux de recherches. A 
cela, s’ajoutent l’Institut National de la Recherche Scientifique et les différentes universités.  

Dans ce contexte, plusieurs travaux de recherches ont été réalisés à l’échelle nationale et ont 
permet de mettre à la disposition des agents de développement travaillant au niveau des zones 
pastorales. Ceci, étant réalisé soit dans le cadre de projets de fin d’études ou dans le cadre de 
plusieurs projets ayant touchés à l’espace pastoral. 

Cependant, l’implication des institutions de recherche reste en deçà des attentes des agents 
chargés de l’aménagement des terrains de parcours mais aussi par aux besoins urgents du pays 
en matière de paquets technologiques pour la diversification du matériel végétal,la recherche 
d’autres options techniques pour la réhabilitation et le développement des terrains de parcours 
mais aussi pour comprendre le milieu et son interaction avec les activités qui s’y exercent.  

III. Impact du changement climatique sur la gestion durable des parcours : 

Face aux différentes mutations que l’espace pastoral a connu et vu l’état de dégradation dont 
se trouvent la majorité des terrains de parcours, les changements climatiques risquent d’avoir 
des effets dramatiques aussi bien sur les plans environnemental, social qu’économique. En 
effet, les effets directes de ces changements climatiques pourront se traduire entre autres par : 

Ψ Une insécurité alimentaire à l’échelle du pays liée à la réduction de la production 
animale ; 

Ψ L’amplification des conflits sur les ressources pastorales suite au rétrécissement de 
l’espace pastoral  ce qui risque d’avoir un effet directe sur la stabilité politique du 
pays ; 

Ψ La réduction de la biodiversité par l’extinction de certaines espèces floristiques et 
faunistiques; 

Ψ La réduction significative du stock du sol en semences pastorales ce qui aura un effet 
direct traduit par une réduction dramatique de la capacité de résilience de ces milieux 
fragiles et dégradés ; 
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Ψ La dégradation des conditions de vie et de l’économie des communautés pastorales et de 
tous les secteurs qui sont liés à l’activité de l’élevage ; 

Ψ L’encouragement de l’exode rural, notamment des petits éleveurs ; 
Ψ L’amplification de la désertification et des différents effets négatifs qui lui y sont liés. 

 

IV. Perspectives de développement et mesures entreprises par l’état : 
 

1. Politiques nationales 

Compte tenu de l’importance des parcours en termes de superficie et du pastoralisme en tant 
qu’activité socioéconomique, environnementale et culturelle, l’Etat accorde une importance 
particulière à son développement durable. D’où la mise en place depuis l’avènement de 
l’indépendance, de politiques dédiées au développement pastoral, ayant engendré des outils, 
programmes et projets, qui ont été mis en œuvre dans différentes zones pastorales du pays et à 
différentes époques mobilisant ainsi d’importantes ressources humaines, financières et 
matérielles.  

Pour faire face à cette situation et remédier à la dégradation des parcours et ses conséquences, 
des mesures sont prises par l’Administration dans le cadre des législations suivantes : 

 Dahir N° 1-69-170 du 25 Juillet 1969 prévoyant la création de périmètres de défense 
et de restauration des sols d’intérêt national. A l’intérieur de ces périmètres, des 
travaux de lutte contre l’érosion peuvent être et sont entrepris par l’Etat. En 
application de ce dahir et jusqu’en 2000, environ 301.000 Ha ont été traités et 15 
millions de plants fruitiers ont été distribués à titre de subvention en nature.  
 

 Décret N° 2-69-310 du 25 Juillet 1969 réglementant l’octroi de l’aide technique et 
financière pour la réalisation de travaux d’aménagements fonciers et de conservation 
des sols(1). Dans le cadre de cette législation, et jusqu’en 2000, quelques 82.400 Ha 
ont été épierrés, au profit de quelques 21.000 bénéficiaires, et environ 1500 Ha ont fait 
l’objet de défrichement. Quant à la conservation des sols, elle n’a concerné que 10.600 
Ha. A ces réalisations, il faut ajouter les plantations fruitières et forestières de 71.000 
Ha et l’aménagement foncier de 21.100 Ha, et ce, dans le cadre de projets de 
développement agricole et/ou rural intégré ; 

 

 Loi N° 33-94 relative aux PMVB ayant permis la poursuite des travaux 
d’aménagement de l’espace agricole en bour dans le cadre, notamment, de périmètres 
d’amélioration pastorale ou de périmètres de conservation des sols. 
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 Loi N° 12-90, promulguée le 17 Juin 1992 et relative à l’urbanisme ayant  institué le 
principe et les modalités de préservation des terres agricoles et des zones forestières. 
En application de cette loi, des cartes des zones agricoles et forestières sont en cours 
d’élaboration. Il est à constater cependant que cette loi passe sous silence le cas des 
terres pastorales. 

En 1993, il y a eu l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale de développement des 
parcours et de l’élevage. La mise en place de ladite stratégie a été faite à la fois par de grands 
projets pastoraux dont les plus importants sont reportés sur la carte ci-après mais aussi par un 
programme national annuel visant la création des points d’eau, la plantation d’arbustes 
fourragers et l’enrichissement des terres par l’ensemencement.  

 

Cependant, le secteur de la production des semences pastorales, qui constitue la base pour tout 
programme d’amélioration pastorale ; rencontre à ce jour des difficultés d’ordre technique, 
économique et organisationnelles parmi lesquelles : 

 L’insuffisance sinon l’absence de données scientifiques à portée pratique sur l’autécologie 
des principales espèces et écotypes pastoraux locaux ; 

 Les insuffisances en matière de maîtrise des techniques de collecte des semences des 
espèces pastorales ; 

 Le manque de paquets technologiques relatifs aux caractéristiques d’installation et de 
conduite des ensemencements et plantations à base d’espèces pastorales ; 

 Le coût très élevé des semences pastorales sur le marché international ; 
 L’absence d’organisations professionnelles intéressées par le secteur des semences 

pastorales aux niveaux régional et local. 
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Pour pallier en partie à ces contraintes. Dans le cadre de cette étude, il a été fortement 
recommandé  la création de cinq relais au CPSP et ce dans cinq écosystèmes pastoraux 
différents à savoir : la zone Pré Saharienne et Saharienne, les Hauts Plateaux de l’Oriental et 
vallée de la Moulouya, le Moyen Atlas, le Haut Atlas, et les Plaines et Plateaux au Nord de 
l’Atlas. Les objectifs stratégiques visés à travers cette organisation sont : 

 Assurer une meilleure communication et contact entre le CPSP et le terrain pour 
l’identification, la collecte et la constitution de banque de gênes à partir des 
écosystèmes naturels. Le matériel végétal recherché doit être choisi selon des critères 
liés aux caractéristiques écologiques et d’adaptation spécifiques au contexte régional 
de la zone, et ce dans le but d’assurer une meilleure adaptabilité du matériel végétal 
sélectionné et utilisé dans les programmes d’amélioration pastorale ; 

 Encourager et encadrer la collaboration entre les collectivités des populations, les 
établissements de formation et de recherche et les institutions chargées du 
développement local ; 

 Etablir les besoins en semences et superficies à emblaver et communiquer la demande 
au CPSP ; 

 Recevoir les semences de base du CPSP et en assurer la multiplication à l’échelle 
réelle avec l'appui des populations, des associations d'éleveurs, des ONG, etc. 

 Appuyer les populations pour la récolte des semences aux niveaux régional et local et 
assurer leurs transports au CPSP pour traitement et conditionnement; 

 Appuyer les techniciens sur place et les populations pour le suivi technique des essais ;  

 Faire l'évaluation et le suivi des effets et impacts des actions d’amélioration pastorale 
sur le terrain. 

 

2. Orientations 
 

 Actualiser la cartographie des parcours et le suivi de la dynamique de la végétation par 
un suivi de l’INDVI 

 L’amendement des textes juridiques régissant les terrains de parcours en vue de la 
sécurisation du foncier pastoral 

 Le renforcement des organisations professionnelles existantes ou la création d’autres 
 Le développement de la filière viande rouge ovine de l’amont jusqu’à l’aval de la 

filière 
 La diversification du matériel végétal en utilisant davantage les semences autochtones 
 L’élaboration des schémas directeurs pour l’aménagement et le développement des 

terrains de parcours au niveau des différentes régions pastorales 
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 La refonte du système incitatif existant de façon à encourager les actions militant vers 
la conservation des terrains de parcours (mise en défens, ensemencement, 
reconversion des terrains mis en culture) 

 L’élaboration d’une charte pastorale après avoir élaboré des chartes régionales de la 
gestion de la pratique de la transhumance 

 Achever la mise en place du Système d’Alerte Précoce à la Sécheresse et celle d’un 
Système de veille biologique au niveau de la Région des Hauts Plateaux de l’Oriental 
et sa généralisation à l’échelle nationale. 

 Accélérer la mise en place des antennes du CPSP au niveau des deux zones pilotes, 
processus déjà entamé et la mise en place et l’opérationnalisation des trois autres 
antennes prévues ; 

 Mise en place de la nouvelle stratégie du pays en matière du conseil agricole auprès 
des éleveurs. 

 L’élaboration du Plaidoyer pour la sécurisation du foncier pastoral 
 

V. Conclusion et recommandations : 

Face aux différents risques auxquels sont exposés les terrains de parcours, il est recommandé 
de faire de l’être humain l’élément central dans tout programme de développement et de 
conservation des terrains de parcoursmais aussi de faire en sorte à ce qu’on reconnait et on 
met en valeur les différentes fonctionnalités des parcours au lieu de le lier uniquement à la 
production animale.   
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RAPPORT TUNISIE (1) 

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 

 

        MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

DIRECTION GENERALE DES FORETS 

SERVICE DE L’EXPLOITATION DES PARCOURS ET DES NAPPES 
ALFATIERES. 

 

Rapport préparé par : Tissaoui Majid 

Direction Générale des Forets 

Tunisie 

 

INTRODUCTION : 

Compte tenu de l’évolution rapide des parcours en Tunisie, liée aux activités 
humaines d’une part, et de l’autre, aux changements climatiques. Personne n’est en 
mesure de prévoir avec certitude qu’elle sera l’ampleur de leurs transformations à venir, 
mais deux choses doivent désormais être tenues pour acquises : une perturbation très 
prononcée des saisons des pluies ,caractérisée par des sécheresses hivernales assez 
prolongées, et un disfonctionnement des fréquences des pluies, qui ne suivent plus le 
rythme naturel des besoins en eau des espèces végétales ; des dégradation des sols 
steppiques de plus en plus prononcée, causant la détérioration de la biodiversité et la 
baisse de la productivité.  

 

  A présent, il faut prendre au sérieux les menaces qui pèsent sur  nos écosystèmes 
pastoraux,  et mettre en œuvre des efforts pour faire émerger une prise de conscience 
collective. Mais il impose aussi de mobiliser davantage de moyens pour mieux 
comprendre les mécanismes qui régissent les évolutions à venir et leurs conséquences, 
tout en incitant  les populations  à  adopter de nouvelles  stratégies pour y faire face.  
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  A cet effet,  il a été décidé en Tunisie, de réaliser des inventaires cycliques de 
périodicité décennale des ressources pastorales, basés sur des évaluations, des 
extrapolations et des hypothèses et dépendants dans leurs précisions de l’effort de 
prospection et des technologies disponibles.  

  Les données des inventaires permettent l’analyse de l’effet des agents tels la 
sécheresse et le surpâturage sur la végétation des terrains de parcours. En effet par le 
biais de l’étude des cartes élaborées a grandes échelles 1/25000 à des dates échelonnées 
dans le temps, conjointement  aux  relevés floristiques, que nous pouvons cerner les 
modifications que subissent les couvertures végétales dans les zones menacées, ce qui 
nous  permettra de présenter une valeur  moyenne d’évolution de certains  phénomènes 
tels la réduction des superficies des terres de parcours et l’extension de l’ensablement 
par an etc.…, ainsi l’on désigne les zones prioritaires qui nécessitent une intervention 
rapide. 

 Le présent  rapport, tente d’apporter quelques informations sur le domaine pastoral  
en Tunisie (conformément aux canevas de l’atelier), en particulier les parcours 
steppiques des régions arides et semi- arides, sur leurs superficies et leurs états actuels, 
tout  en essayant  de préciser l’impact dû au réchauffement. Ces informations seront  
basées sur des observations directes sur le terrain et sur quelques résultats de 
l’inventaire pastoral national.   

       

   I- LES PARCOURS TUNISIENS  EN CHIFFRES. 

      La dégradation des parcours en Tunisie est causée par l’accroissement des activités 
humaines, phénomène renforcé par l’irrégularité des précipitations provoquant un surpâturage 
pendant les années de faible pluviométrie et un excès de labours au cours des bonnes années. 

1-Superficie, pourcentage par rapport au milieu aride 

  Quelques chiffres permettent de décrire rapidement la situation des parcours en Tunisie, le 
centre et le sud du pays contiennent la majorité des terres de parcours. 

  Les parcours steppiques en Tunisie couvrent une superficie totale de 4 436 212 ha. 

Quant aux terres arides et désertiques, elles couvrent une superficie Totale de   8 886 396 Ha  
et le pourcentage des terrains de  parcours par rapport au milieu aride serait d’environ 50°/°. 

 Ce pourcentage est fort impressionnant car il explique que la moitie des terres arides en 
Tunisie est considérée comme un vaste espace minéral à ressources biologiques très faibles 
voire nulles est donc improductives 
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    Les parcours en Tunisie  peuvent être repartis comme suit. 

                               Tableau1: Principaux types de parcours en Tunisie. 

TYPE DE PARCOURS               SUPERFICIE (Ha) 

Plantations pastorales                      105 773 

Parcours alfatiers                      452 339 

Parcours steppiques                   3 878 100 

     TOTAL                                                        4 436 212 

 

        Tableau2 : Superficies des parcours steppiques en Tunisie sont ventilés par espèce  

ESPECE SUP (Ha) ESPECE SUP (Ha) 

Anabasis oropediorum 43 694 Periploca laevigata 8 704 

Anthyllis henoniana 575 195 Retama  raetam 216 825 

Stipagrostis pungens 301 816 Rhanterium  suaveolens 165 729 

Artemisia campestris 24 448 Rosmarinus  officinalis  2 547 

Seriphidium herba-album 175 474 Stipa tenacissima 452 339 

Haloxylon schmittianum 611 002 Thymelea hirsuta 19 173 

Haloxylon scoparium 552 093 Thymelea microphylla 11 467 

Astragalus armatus 93 236 Traganum  nudatum 214 464 

Spartidium saharae 2 865 Espèces halophiles 537 790 

Gymnocarpos décander 129 028 Espèces  cultigènes 12 294 

Helianthemum  kahiricum 57 035 Espèces gypsophiles 89 929 

Moricandia  arvensis 7 465 Zizyphus lotus 15 012 

Henophyton desertii 9 535 Autres espèces 1147 

                                                                                                 Source : inventaire national 2011 
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  2-Situation actuelle des parcours en Tunisie.  

 

Les régions arides et semi-arides en Tunisie  se trouvent aujourd’hui au cœur de 
graves problèmes, d’environnement et d’aménagement  touchant aux terres de parcours. 

 En effet l’accélération de l’érosion des sols y est manifeste, sous l’action du 
climat qui a tendance vers l’aridité, ajoutons à ceci les défrichements, la mécanisation et 
l’intensification de l’élevage. Les problèmes d’érosion qui en résultent, déjà identifiés 
depuis de nombreuses années ,en particulier  dans les vastes parcours a Rhantherium 
suaveolens du sud tunisien, frappent aujourd’hui  pratiquement l’ensemble des terres des 
parcours du centre et du sud du pays, ce qui peut mettre en péril  l’avenir de l’équilibre  
éco systémiques  des dits terres et par conséquent l’alimentaire du grande partie cheptel 
national… 

 La situation actuelle caractérisée par la détérioration et les sécheresses 
prolongées, est à l’ origine d’une longue série d’études, malheureusement ces études 
n’ont pas eu d’impact significatif dans les univers des décideurs. 

Conjointement à ce qui a été dit, les parcours steppiques en Tunisie sont entrain 
de subir des fortes pressions dus au surpâturage et à la réduction progressives des leurs 
des superficies, surtout durant le dernier épisode sec qui a touché le pays. 

 Un autre événement imprévu qui causé la ruine brutale de plusieurs parcours 
dans la Tunisie centrale, en particulier les parcours alfatiers, il s’agit de la révolution 
tunisienne, en l’absence du gardiennage forestier, les populations rurales ont labourer 
défriches des vastes superficies de ces nappes pour les convertir en terres agricoles. 

 

3-Importance des parcours steppiques en Tunisie. 

  Les parcours en Tunisie, en particulier les parcours collectifs ont une grande 
importance, économique sociale et écologique. 

  Sur le plan économique, ils assurent le maintien et la préservation d’un  cheptel 
important et sans cesse croissant malgré la réduction progressive des terres de 
pacage,  ce cheptel permet l’approvisionnement des marchés locaux en viande et en 
lait, ce qui permet  d’assurer  une grande partie de l’ auto suffisance en protéine 
animale et en lait du pays. 
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  Sur le plan social, les parcours collectifs permettent la fixation d’une importante 
partie des populations rurales dont la principale activité est l’élevage surtout ovin, 
sur leurs terres natales. 
la fixation des ruraux réduit énormément l’exode rurale  vers les grandes villes a la 
recherche du travail.   L’élevage pratiqué par les ruraux et pasteurs dans les régions 
arides du pays, assure aux ménages des revenus moyens qui leurs permettent  de 
subvenir a leurs besoins en matière de soin, de scolarisation et de confort moderne 

 Sur le plan écologique : l’importance des parcours est indéniable  pour la fixation 
des sols, la lutte contre la désertification, et  la préservation de la biodiversité 
floristique et faunistique. 

 

  II- EXPLOITATION ET GESTION DES PARCOURS. 

1-Exploitation 

Les parcours steppiques, assistent aujourd’hui à une implantation progressive d’un élevage 
spéculatif suite a la disparition progressive du mode traditionnel, ceci implique une 
dégradation de plus en plus accélérée et plus ou Moins irréversible des ressources végétales.  

L’exploitation des parcours en Tunisie est assurée par un cheptel varié dominé par l’espèce 
ovine. , l’espèce caprine est aussi importante en effectif surtout qu’elle est moins exigeante et 
plus rustique, quant aux camélidés , on assiste ces derniers décennies a une amélioration nette 
de  leurs effectifs  

     La pratique selon l’appellation locale de  « la  âchaba », (location provisoire  par les 
transhumants d’un terrain de parcours pour le pacage de leurs  troupeaux , contre une somme 
d’argent très variable donné au propriétaire terrien , cette somme est fixée en fonction de la 
durée du séjour et de la qualité du terrain de parcours,). 

   Cette pratique connaît de nos jours un très net regain, en effet, le nombre de pasteurs 
transhumants devient très important en particulier  pendant les années sèches, cela s’explique 
par les effectifs des troupeaux animaux en mouvement qui se maintiennent à un niveau élevé 
même durant les épisodes secs. 

 . Les déplacements des troupeaux sen Tunisie du sud sont de plus en plus fréquemment, 
effectués de plus en plus en camions. Les citernes remorquées permettent aux éleveurs 
d’exploiter des parcours les plus lointains et dépourvues de points d’eau.. 

       L’intervention de l’état est parfois positive, quand il s’agit d’essayer des techniques qui 
visent la préservation et  la régénération des parcours comme exemple la mise en défens des 
parcours vulnérables, toutefois ces efforts sont généralement voués à l’échec, car la 
compétition entre éleveurs rivaux sur l’exploitation des meilleurs parcours est très forte. 
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   2- Réhabilitation des parcours. 

 Les parcours d’une Facon générale sont tous plus ou moins dégradés en Tunisie, certains 
sont surexploités au point que leur végétation originelle s’est totalement mutée en une 
vegetation non appréciée par les troupeaux et sans aucune valeur pastorale, soit qu’elle est 
toxique, épineuse etc. Les meilleures espèces pastorales sont pratiquement absentes parce que 
sur pâturées  et n’ont pas eu le temps de se régénérer a cause de la pression continue et sans 
relâche. 

  Face a cette situation, plusieurs tentative de réhabilitation de ces parcours ont été essayées , 
les techniques appliquées sont nombreuses et qui différent d’une zone a l’autre , l’on site a 
titre d’exemple, la rotation, l’ensemencement, les plantations des espèces pastorales 
adaptables aux conditions du milieu…ces tentatives sont généralement vouées a l’échec a 
cause du manque du suivie, et du non respect des calendriers d’exploitation  par les éleveurs , 
car des périodes plus ou moins longues sont nécessaires a la croissance des plantations et à la 
régénération de la végétation spontanée. 

   Une autre gamme de techniques est aussi utilisée pour la réhabilitation des parcours en 
Tunisie quand l’on a affaire à des parcours à sols très érodés, ces techniques consistent 
prioritairement a la correction de ces  sols.       

- Soit par l’installation des banquettes anti érosives et la correction des ravins, là ou la 
dominance de l’érosion est causée par le ruissèlement lors des fortes pluies,  

-soit par la création des digues en terre pour l’épandage des eaux des fortes crues etc. 

 -SOIT PAR LA FIXATION DES POCHES DUNAIRES A L’INTERIEUR DES 
PARCOURS OU L’ENSABLEMENT COMMENCE A ENVAHIR LE TERRAIN, PAR LE 
BIAIS DES PLANTATIONS D’ESPECES PSAMMOPHILES DONT LA REPUTATION 
DE FIXATRICES DES SABLES MOBILES TELS L’ERAGROSTIS PUNGENS,  
RETAMA REATAM ,ECT… 

 

D’autres techniques douces ont été essayées en Tunisie, consistant à l’amélioration de la 
diversité floristique dans les parcours ou la flore s’est trop appauvrie, elles consistent  en 
particulier a l’ensemencent par des graines des bonnes espèces pastorales légumineuses ou 
graminées, comme . 

Aussi, l’on procède  par des plantations pastorales d’arbustes telles les Atriplex, Medicago 
arborea, Cactus épineux, Acacia cyanophylla ect…. 
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3-différents types de régénération. 

 Les principaux types de régénération des parcours naturels en Tunisie aride et semi aride  
reposent en premier sur : 

- Des  mises en défens  prolongées qui permettent a la végétation de récupérer ses réserves et 
au stock de graines des espèces pastorales a ce reconstituer, toutefois cette méthode qui a 
donné des bons résultats dans des sites particuliers tels les parc nationaux, n’est que très peu 
respecter sur les parcours collectifs gérées par les tribus rivaux . 

- Des ensemencements des parcours pauvres par des graines  de bonnes espèces pastorales 
adaptées aux conditions du milieu suivies par des mises en défens de longues durées. 

- Des plantations des souches de racines d’alfa dans les parcours alfatiers très dégradés et de 
très faible taux de recouvrement , ceci pour améliorer sa densité , bien entendu avec des mises 
en défens plus ou moins longues. Cette technique a donnée des bons résultats dans les régions 
semi arides de la Tunisie centrales (hautes steppes et basses steppes). 

 

4- Importance de la recherche et du développement  de la gestion durable des parcours 
dans le pays. 

  En Tunisie, il ya création d’un institut de recherche et de développement (  IRA =Institut 
des régions arides) dans le gouvernorat de Médenine au Sud Tunisien. Cet institut est 
spécialisé dans le pastoralisme et l’écologie des régions arides,  Le problème reste au niveau 
de la diffusion insuffisante des résultats des recherches de leur vulgarisation pour 
d’éventuelles applications.  

   D’autres institutions de recherches dans ce domaine existent en Tunisie mais la 
coordination entre ces institutions et les organismes de développement est toujours  très 
limitée. 

  D’une façon générale et malgré les dangers qui menacent les terrains des parcours en 
Tunisie,  la recherche dans le domaine du  pastoralisme en Tunisie souffre encore d’un 
manque de coordination entre les différentes institutions et nécessite plus l’encouragement de 
l’état. 

 5-Rôle socio économique de la gestion des parcours dans le pays. 

Les effets de l’érosion éolienne et hydrique dans les régions arides du pays, ont été 
observés depuis les années 1960  sur la majorité des terrains de parcours, mais le contexte 
historique et économique était différent de celui de la Tunisie actuellement touchée. 
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 Depuis l’indépendance, le tunisien  a commencé à défricher pour cultiver. Ces pratiques se 
sont intensifiées au fil des décennies. Elles ont pris une dimension nouvelle au demeurant, 
ceci dans le but d’augmenter le volume des productions agricoles, en raison notamment de la 
pression démographique croissante.  

L’alternation des sols s’est accéléré venu pour affirmer l’indépendance alimentaire  des 
populations rurales qui  géraient l’espace au plus prés….la transformation de cette société 
rurale a effacé du paysage  les grands parcours  qui couvrent d’un seul tenant, pour crée a la 
place, des nouveaux paysages ou alternent les parcelles cultivées a avec les parcelles 
steppiques , l’on assiste en finale a des mosaïques de steppes et des terres cultivées, cette 
nouvelle donne a pris de l’ampleur...  

 Les sociétés d’aujourd’hui recourent à une gamme très diversifiée de techniques pour 
gérer leurs espaces et essayent de s’adapter aux nouvelles conditions écologiques de leurs 
milieux, et de faire face aux potentialités limitées.  

 Ces contraintes  sont dues d’une part, au mauvais choix des techniques de gestion de 
l’espace en mutation,  et de l’autre, aux caractéristiques climatiques notamment: les écarts 
thermiques élevés,  et  le régime de pluie à forte variabilité inter-saisonnières et 
interannuelle  et aux longues périodes sèches.  

 Dans tel contexte, les activités de production agricole, céréaliculture extensive et 
pastoralisme transhumant, revêt un caractère aléatoire, incitant  pendant les épisodes secs, à 
la limitation des risques sans se soucier  des rendements. 

Vu la réduction signifiante des bons parcours steppiques, la gestion de l’espace est de plus 
en plus entre les mains des tribus, partageant l’exploitation des parcours selon des normes 
propres et ancestrale,  les confrontations entre tribus voisines est très fréquente pour 
l’appropriation des parcelles fertiles ou pour l’exploitation commune de certaines localités. 

 

   6- Difficultés et contraintes au développement du secteur. 

Le développement du secteur se heurte aux contraintes climatiques et a l’utilisation 
inadéquates des techniques et surtout à l’indifférence des appareils de l’état. 

A savoir que les contraintes  surgissent essentiellement lors des épisodes secs, ces 
périodes qui durent souvent plusieurs années, et sans que les subventions de l’état arrivent 
aux éleveurs, c’est alors que les concentrations des cheptels sur les meilleurs parcours  
s’accentue, menant ainsi  à leur dégradation ,tout en favorisant la désertification.  
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 Nous insistant toujours sur  la sécheresse prolongée qui menace le cheptel et dérèglent le 
comportement social, c’est dans ces conditions que les programmes de développement 
pastoraux ne sont plus respectés par les éleveurs, vu qu’ils ne disposent pas d’autres 
alternatives. 

En outre, la sensibilisation des éleveurs à préserver leur patrimoine pastoral par les 
institutions spécialisées et l’encouragement de l’état par les subventions sont rares et 
parfois absentes, a ceci s’ajoute l’évolution actuelle de la mentalité paysanne, qui cherche 
l’intérêt immédiat au détriment de solutions qui permettent la durabilité de  la ressource.  

 

III- IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA GESTION 
DURABLE DES PARCOURS 

       La gestion durable des parcours tunisiens face au changement climatique telle 
qu’envisagée par le service des parcours au sein de la direction générale des Forets est 
comme suit. 

  En Tunisie, selon les résultats du dernier inventaire pastoral national 2011,  le 
disponible sur pied des terrains de parcours n’est pas suffisant pour répondre aux 
besoins croissant du cheptel, le déficit alimentaire serait quasi permanant, ce cheptel 
tunisien vit au-dessus des ressources que les parcours mettent à sa disposition. En cause, 
la conversion des parcours en terres agricoles et des sécheresses de plus en plus 
fréquentes.   

    La tension sur les ressources deviendra problématique, vu que les populations rurales 
ne réduisent pas en conséquence les effectifs de leurs cheptels .la gestion des parcours 
devient très compliquée . 

Les mesures prises jusqu'à l’heure actuelle sont les suivantes : 

1-la sélection des meilleures espèces pastorales autochtones adaptées a la sécheresse 
pour les ensemencées dans les parcours en mutation climatiques. 

Parmi les espèces prises en considération pour cette cause : Cenchrus ciliaris, 
Astragalus gombo, Helianthemum confortum, Calligonum azel, calligonum comosum, 
Plantago albucans, Argirolobium uniflorum …Genista sahara  ect… 

2- respect des mises en défens  

3- Subvention aux petits éleveurs pendant les périodes sèches pour réduire la pression 
sur les parcours 
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IV- PERSPECTIVES ET DEVELOPPEMENT ET MESURES ENTREPRISES 
PAR L ETAT 

1-Politiques nationales  et orientations 

 Le ministère de l’agriculture après cette prise de conscience des menaces qui pèsent sur 
les parcours suite au réchauffement, incite et encourage de plus en plus les ingénieurs et 
les techniciens des Services compétents, et plus particulièrement de la Direction Générale 
des Forêts, dont les activités concernent la steppe ,sont fortement incités à toujours 
prendre de plus en plus en compte la diversité des activités qui s’y déroulent, des usages , 
et de préconiser des mesures adéquates pour préserver les parcours face au 
réchauffement, sans pour autant négliger les divers aspects de la production. Ainsi, à côté 
de travaux considérés comme ‘classiques’ (sélection de variétés stables et productives, 
rationalisation de la gestion, choix de nouvelles techniques de gestion de l’espace pastoral  
adaptées aux changements climatiques etc.….).  la DGF se préoccupe également de 
l’évaluation et la préservation de la biodiversité  

 

V - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La mise à jour périodique et continue de l’inventaire national pastoral, est une chance 
pour permettrait d’assurer: 

- Un Suivi permanent de l’état des terrains de parcours.  

 Étant données les variations rapides des superficies des terrains de parcours, aussi bien 
que celle des conditions climatiques qui fonctionnent en synergie avec les productions 
pastorales. Les estimations de la production des parcours d’une même année (un seul 
inventaire) n’est pas suffisantes pour conclure sur le devenir des ressources pastorales, 
puisque dans l’absolu il faudrait au moins 5 années de mesure pour avoir une réponse 
statistiquement satisfaisante. 

 - Une Evaluation de l’impact sur la biodiversité. 

  L’installation d’une agriculture à la quête du rendement mène à une sélection de plus en 
plus pointue des espèces végétales et une uniformisation croissante des plantations des 
terrains de parcours et des prairies, a certes des conséquences néfastes sur la  biodiversité, 
puisque lorsque la diversité des végétaux diminue, leur productivité décroît, autrement 
dit, pour que la végétation s’épanouisse, il faut que les espèces différentes se côtoient.  
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Les études expérimentales (menées par ailleurs) montrent q’une diminution du nombre 
d’espèces, et aussi du nombre de types de plantes dans les parcours, comme les 
graminées et les légumineuses, entraîne systématiquement une baisse de productivité, et 
que celle-ci a lieu  avec les mêmes proportions partout. Il est aujourd’hui certain que la 
diminution de la diversité des espèces végétales joue un rôle clef dans la détérioration de 
la biodiversité et de qualité de notre environnement en général. Pour mieux cerner les 
dégâts infligés à la biodiversité, des relevées régulières de la flore dans des placettes 
permanentes seront obligatoires. 

- Un Suivi de la dynamique de la désertisation. 

  La désertification menace toujours notre pays, surtout les régions situées  au sud, il 
s’agit  d’un phénomène dont on rende responsables le surpâturage, le déboisement et 
autres facteurs anthropiques : économie agricole maladroite, inconsciences de sociétés 
mal informées, etc., l’accent est mis plus souvent sur l’erreur humaine que sur la 
responsabilité des paramètres plus abstraits, tel le climat. 
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RAPPORT ALGERIE (2) 

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMET RURAL 

DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 

 

 

ETAT DES LIEUX DE L’ELEVAGE DES PETITS RUMINANTS ET CAMELIDES  

    EN ALGERIE. DOMINANTES PATHOLOGIQUES ET MESURES DE LUTTE 

I/Le secteur de l’élevage.  

L’élevage et les produits animaux  occupent une part importante dans le PIB agricole (prés de 
50%), leur impact sur le plan socio-économique et en particulier la sécurité alimentaire de 
notre population n’est pas négligeable, puisqu’ils constituent la principale source de protéines. 

 L’élevage en Algérie, concerne principalement les ovins, les caprins, les bovins et les 
camelins.                                                                                                                                    
Les effectifs recensés durant les six dernières années sont représentés dans le tableau 1. 

Tableau 1. Evolution du cheptel (têtes) 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 

Bovins 

Ovins 

Caprins 

Camelins 

1 607 890 

19 615 730 

3 754 596 

286 671 

1 633 810  

20 154 890  

3 837 860 

291 390 

 

1 640 730 

19 946 150 

3 751 360 

295 085 

1 682 433 

21 404 584 

3 962 120 

301 118 

 

1 747 700 

22 868 770 

4 287 300 

313 990 

 

Total  25 264 887 25 917 950 25 633 325 27 350 255 29 217 760 

Source : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
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Les ovins prédominent et représentent 79 pourcent de l’effectif global avec plus de 13 
millions de brebis. L’élevage caprin vient en seconde position  (14 pourcent) comprenant 50 
pourcent de chèvres. L’effectif des bovins reste faible avec 1.7 millions de têtes (6 pourcent 
de l’effectif global) dont 52 pourcent sont des vaches laitières. 

En Algérie il y a une spécialisation des zones agro écologiques en matière d’élevage. 
L’élevage bovin reste cantonné dans le Nord du pays avec quelques incursions dans les autres 
régions. Les parcours steppiques sont le domaine de prédilection de l’élevage ovin et caprin 
avec plus de 90 pourcent des effectifs qui y vivent entraînant une surexploitation de ces 
pâturages, il existe aussi des populations au Sahara, exploitant les ressources des oasis et des 
parcours désertiques. 

1/L’espèce ovine : 

L’élevage ovin constitue un segment vital de l’économie agricole avec une dimension : 
économique (plus de 36 % du PIB agricole), sociale (activité vitale de 60% de la population 
pastorale) et régulatrice (pratique de la transhumance qu’est l’Achabba –Azzaba). 

L’espèce ovine, la plus importante en effectif compte plusieurs types, leur principale 
caractéristique est l’excellente adaptation à des conditions de production souvent précaires. 

 

 DIVERSITE DU CHEPTEL OVIN  

 Race Ouled Djellal : Race typique de la steppe et des hautes plaines. L’effectif total 
est d’environ 11.340.000 de têtes soit 63 % de l’effectif ovin total. C’est une 
excellente race à viande. 

 Race Rembi : Particulièrement adapté aux régions Ouarsenis et des monts de Tiaret. 
C’est une race rustique et productive et comprend un effectif total de 2.000.000 têtes, 
soit 11.1 % du total ovin. 

 Race Tadmait : Originaire de la région de Tadmait (sud de Djelfa), elle est issue d’un 
croisement entre la race d’Ouled Djellal et Merinos. C’est une race à très faible 
effectif  et elle est en voie de disparition. 

 Race Hamra : Elle vient en deuxième position après la race Ouled Djellal. Son aire 
d’extension est comprise entre Chott Echregui à l’Est et le Maroc à l’Ouest. 

 Race Barbarine : Son aire d’extension couvre l’Est du pays,  du Souf au plateau 
Constantinois et jusqu’aux frontières tunisiennes. L’effectif total est d’environ          
50 000 têtes. Elle possède de très grands caractères de rusticité et de prolificité. 
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 Race Berbère : son aire d’extension couvre l’ensemble de l’atlas tellien à la frontière 
tunisienne avec un effectif de 455 000 têtes. 

 Race D’men : Race des oasis sahariennes représente 0,5 % du Cheptel national soit  
35 000 têtes. Son aire de répartition se situe du sud ouest algérien (Bechar –Tindouf- 
Adrar jusqu'à Ouargla). C’est une  race très rustique. 

 Race Sidaou : Race originaire du Mali, elle est exploitée par les populations Touareg. 
Elle représente moins de 0.13 % du cheptel national, soit 20 000 têtes. 

 

2/L’espèce Caprine : 

Le cheptel caprin est plus concentré  comme dans le reste des pays Méditerranéens dans les 
zones difficiles et les régions défavorisées de l’ensemble du territoire Steppe, région 
montagneuse et oasis. 

DIVERSITE DU CHEPTEL CAPRIN : 

 

  Il est représenté par la chèvre Arabe, la plus dominante en terme d’effectif et qui comprend 
deux  types, la chèvre Kabyle et la chèvre M’zab. 

 

 La chèvre Arabe : 
C’est la population la plus rependue. Elle domine sur les hauts plateaux et les régions 
septentrionales du Sahara où elle est conduite avec des troupeaux de moutons qu’elle guide. 
Ce sont des animaux très rustiques qui peuvent rester deux jours sans boire.  

 

 Race Arabia : 
Race domestique localisée dans la région de Laghouat. Elle se subdivise en deux sous-
types :l’un sédentaire et l’autre transhumant. 

 Race Makatia : 
Cette race est localisée dans les hauts plateaux et la région Nord de l’Algérie. Elle est utilisée 
principalement pour la production de lait et de viande et spécialement pour la peau et le cuir. 

 Race Kabyle : 
La chèvre de Kabylie est petite de taille. Elle peuple abondamment les massifs montagneux de 
la Kabylie, des Aurès et du Dahra.  

 



« L’effet du Changement Climatique sur l’élevage et la gestion durable des parcours dans les zones arides et 
semi-arides du Maghreb » 

 Université KASDI MERBAH - Ouargla- Algérie, du 21 au 24 Novembre 2011 

 

 

156

156

 Race M’zabit : 
Chèvre principalement laitière, appelée également Touggourt, cette chèvre est originaire de 
M’tlili dans la région de Ghardaïa. Elle peut toutefois se trouver dans toute la partie 
septentrionale du Sahara. 

3/L’espèce cameline : 

L’élevage du dromadaire retient toute l’attention des pouvoir publique, au vu de la place 
importante qu’il occupe auprès des populations  des wilayate du sud. 

Le cheptel camelin est repartit sur trois principales zones d’élevage : le Sud – Est, le Sud-
ouest et l’extrême Sud avec  respectivement 52, 18 et 30% de l’effectif total. 

 L’aire géographique Sud-est comprend deux zones : 
- la zone Sud-est proprement dite qui englobe 2 Wilayate ( El/Oued, Biskra) et            
4 wilayate  steppiques (M’sila, Tebessa, Batna et Khenchla) 

- la zone centre qui englobe 2 wilayate Sahariennes (Ouargla et Ghardaia) et 2   
   wilayate steppiques (Laghouat et Djelfa). 

 L’aire géographique Sud-Ouest, comprend 3 wilayate Saharienne (Béchar, Tindouf et 
la partie Nord d’Adrar) et 2 wilayate steppiques (Naama et El bayadh). 

 

 L’aire géographique extrême Sud comprend 3 wilayate sahariennes (Tamenrasset, Ilizi 
et la partie Sud d’Adrar). 

 

DIVERSITE DU CHEPTEL CAMELIN 

  

 Le Chaambi : 
Il est rencontré dans les hauts plateaux au nord du grand erg occidental (Sud Oranais). 
Son élevage se trouve en déclin actuellement et est remplacé par le Sahraoui. 

 Le Sahraoui 
C’est le résultat du croisement de la race Chaâmbi avec celle de l’Ouled Sidi Echikh. 
c’est un excellent méhari de troupe qui vit du grand erg occidental au centre du 
Sahara. 

 Le Chameau de la steppe 
Il est utilisé pour le nomadisme rapproché. On le rencontre dans les confins sahariens 
et surtout à la limite de la steppe et du Sahara. Ce type est en déclin. 
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 Le berberi 
Animal de forte fine, avec une arrière main musclée, rencontré surtout entre la zone 

Saharienne et tellienne. Il est très proche du Chaâmbi et de l’Ouled Sidi Chikh. 

 Le Targui (Race des Touareg du Nord) 
Les dromadaires targuis sont des animaux habitués aussi bien aux rudes escarpements 
du Tassili et du Massif central du Hoggar, qu’aux sables. C’est un excellent mehari 
pour les patrouilles aux frontières. C’est un animal de selle par excellence, souvent 
recherché au Sahara comme reproducteur. On le rencontre surtout dans le Hoggar et 
son pourtour ainsi qu’au Sahara centrale. 

II/Situation sanitaire et programmes prophylactiques : 

La  lutte et la prévention contre les maladies ayant un impact sur la santé publique et animale 
font partie des objectifs principaux des services vétérinaires Algériens. En effet, certaines 
maladies causent d’une part, des pertes économique importantes et constituent un facteur 
limitant dans les élevages (mortalité, baisse de production) et d’autre part elles causent un 
sérieux problème de santé publique, notamment les zoonoses et les maladies d’origine 
animale transmises par les aliments. 

Situation sanitaire                                             

L’espèce ovine et caprine : La dominante pathologique en élevage ovin, demeure  la 
Clavelée ou la variole ovine, c’est une maladie virale, infectieuse hautement contagieuse, 
spécifique du mouton, elle sévit à l’état enzootique, ayant  des  répercussions sur l’état 
sanitaire du cheptel ainsi que sur les productions. Aussi, la Brucellose chez l’espèce caprine 
et ovine, reste la principale source de contamination humaine et constitue un sérieux problème 
de santé publique. 

Par ailleurs, l’Algérie a connu en 2000,  l’émergence de la Fièvre Catarrhale Ovine ou Blue 
Tongue, cette maladie virale transmise par les moustiques touche particulièrement les ovins, 
elle engendre d’importantes pertes économiques.   

Le Dromadaire :   

L’état sanitaire global du cheptel est satisfaisant, les dominantes pathologiques sont d’ordre 
parasitaire à savoir : les parasitoses (interne et externe) telles que la Gale, la Teigne et la 
Trypanosomiases, ainsi que des maladies métaboliques et respiratoires. 
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Programmes prophylactiques : 

La prise en charge sanitaire se caractérise par des programmes prophylactiques soutenus par 
le Fonds de Promotion Zoosanitaire et de Protection Phytosanitaire :  

 

 Campagnes de vaccination annuelles, de tous les ovins âgés de plus de trois mois contre la 
Clavelée. Pour l’année 2011, 17 438 557 têtes ovines ont été vaccinées.  

 Campagnes de vaccination annuelles des ovins et caprins contre la Brucellose dans les 
zones à haut risque, ainsi qu’un programme de prophylaxie sanitaire (dépistage et abattage 
des animaux positifs) au niveau du reste du territoire du pays.  Il est à noter que 4 546 885 
têtes ovines et caprines ont été vaccinées cette année, au niveau des wilayas à haut risque.   

 La lutte contre la Blue Tongue : un dispositif de prévention contre la résurgence de   la 
Blue Tongue est régulièrement mis en place  par le secteur de l’agriculture, à travers des 
opérations de démoustication au niveau des milieux favorables au développement et 
reproduction des moustiques, et cela dés le début de l’activité vectorielle.  

 Le suivi sanitaire du  dromadaire est assuré par les vétérinaires relevant du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural, en raison du  manque de vétérinaires praticiens 
privés installés au niveau de la région sud du Pays. Ainsi,  l’autorité vétérinaire nationale  
préconise une lutte préventive contre certaines maladies prédominantes affectant le 
dromadaire, telle que la gale la trypanosomiase et les affections respiratoires, elle est 
réalisée annuellement sur les animaux de ces régions, y compris l’ovin, notamment en 
période automnale.  

 

Toutes les dépenses liées à l’exécution de ces programmes s’inscrivent dans différents 
chapitres que prend en charge le Fonds de Promotion Zoosanitaire et de Protection 
Phytosanitaire(FPZPP) à savoir ; l’abattage sanitaire, campagnes prophylactiques et 
développement de la santé animale. 

Il est à signaler que toutes les actions prophylactiques sont gratuites pour l’éleveur. 

Pour l’année 2010, le total général des dépenses sur le FPZPP, liées à la prise en charge 
sanitaire de notre cheptel a été évalué à  679 537 723.10 DA, reparties comme suit : 

- Chapitre abattage obligatoire : 35 898 167.50 DA 

- Chapitre campagnes prophylactiques : 560 202 162.60 DA 

- Chapitre développement de la santé animale : 83 437 393 .00 DA. 
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III/ Impact du changement climatique sur la santé animale des petits ruminants et des 
camélidés : 

Les conditions climatiques difficiles à savoir  la faible voire l’absence de pluies et 
l’exposition à de très fortes températures, ont des répercussions néfastes sur l’état des 
parcours (la couverture végétale est réduite sur les parcours  ou bien dans un état de forte 
dégradation). La situation sanitaire du cheptel (Ovins, caprins et dromadaires) est caractérisé 
par un affaiblissement du aux déplacements qu’il effectue, à la sous nutrition, l’insolation et à  
la déshydratation entrainent  une baisse des productions et rend les animaux vulnérables et 
sensibles aux différentes pathologies dans le sud  Algérien.  

Par ailleurs, la Fièvre Catarrhale Ovine,  maladie vectorielle, sévissait autrefois, en zone 
subtropicale remonte depuis plusieures années vers le nord jusqu'à gagner l’Europe,  
probablement à  la faveur d’un réchauffement climatique de la planète. 

Cette maladie a fait son apparition pour la première fois en Algérie, en juillet 2000 puis en 
2006 et de 2008 à 2011. 

Les conditions météorologiques qui prévalent dans le bassin méditerranéen sont propices à la 
pullulation de ce vecteur et  menacent le cheptel dans les pays de la région. 

Aussi, le risque d’introduction d’autres maladies exotiques  en provenance des pays du Sahel 
n’est pas a écarté au vu des changements climatique.   

IV/Difficultés et contraintes : 

 La contrainte majeure au développement du secteur reste la dégradation des parcours ;                                                                  
 le bon fonctionnement des opérations menées par les services vétérinaires,  

particulièrement sur le terrain  se heurtent à des problèmes d’ordre  logistique ; 
 La non identification du cheptel ovin, caprin et camelin ; 
 La difficulté de mobiliser régulièrement les éleveurs au programme de lutte ; 
 L’immensité du territoire. 

 

V/Perspectives de développement du secteur et mesures entreprises par l’Etat :   

1-Politiques Nationales : 

 -Renforcement du dispositif de protection sanitaire : il sera intensifié et ciblé sur des 
pathologies à risque pour gérer au mieux la sécheresse. Toutefois, les campagnes de 
vaccination contre la Clavelée continueront, le programme de vaccination contre la Brucellose 
fera l’objet d’un élargissement à travers tout le territoire national. Le dispositif de lutte contre 
le vecteur de la Fièvre Catarrhale Ovine, sera maintenu. Le programme de protection 
sanitaire du dromadaire va en s’accentuant jusqu’a toucher de plus amples wilayate et 
d’avantage de pathologies parasitaires et infectieuses.  
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-Renforcement du réseau de veille sanitaire : densification au niveau d’exploitations de 
surveillance et d’observation sanitaire ainsi que le contrôle des marchés à bestiaux.  

AUSSI, LES SERVICES VETERINAIRES, SONT CHARGES  DE PREVENIR TOUTES 
LES EPIDEMIES TROPICALES ET SURTOUT CELLES LIEES A LA  REGION DU 
SAHEL (FIEVRE DE LA VALLEE DE RIFT, WEST NILE, PESTE DES PETITS 
RUMINANTS….), ROLE DES OBSERVATOIRES D’ADRAR, TAMANRASSET ET 
TINDOUF.  
 

-Evaluation des services vétérinaires: La prospérité du secteur agricole dépend étroitement 
de la qualité des services vétérinaires, notamment le contrôle des maladies  qui menacent la 
production primaire, mais aussi de la promotion de  la santé publique par la lutte contre les 
zoonoses.   

A cet effet, les services vétérinaires Algériens ont fait l’objet d’une évaluation (Performance, 
Vision et Stratégie) en 2007, sous l’égide de l’OIE, à la demande des services vétérinaires du 
Ministère de l’Agriculture et du  Développement Rural. La crédibilité des services 
vétérinaires, dépend ainsi dans une large mesure de l’efficacité des programmes nationaux et 
des réponses apportées aux situations d’urgence dues à l’introduction de maladies exotiques. 

                                                                                                                                        

2-Partenariat public : 

 

 Le mandat sanitaire : afin de préserver le statut sanitaire de notre cheptel,  acquis 
depuis plusieurs années, et d’assurer la continuité des programmes de prophylaxie en 
vigueur, l’Autorité Vétérinaire Nationale a procédé en 2004, à l’attribution du mandat 
sanitaire aux vétérinaires praticiens privés pour la prise en charge  des programmes de 
prévention, et d’éradication des maladies animales ordonnée par l’autorité vétérinaire 
nationale. Le nombre de vétérinaire mandatés est passé de 1203 en 2004 à 1937 en 
2011. 

 

 Le réseau d’épidémio-surveillance : les vétérinaires praticiens privés font partie 
prenante de ce réseau, dont ils constituent un maillon indissociable, Ils participent à la 
lutte contre les maladies animales à déclaration obligatoire, en se soumettons à  
l’obligation de déclarer  toute suspicion ou constatation de ces maladies et ce, 
conformément à la réglementation en vigueur.  
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VI/Conclusion et recommandations : 

Des programmes de développement des parcours steppiques sont mis en place par le ministère 
de l’Agriculture à travers ces différentes structures en l’occurrence  le Haut Commissaire au 
Développement de la Steppe (HCDS), par les mises en défens, creusement et réhabilitation  
des puis de parcours, ceci afin d’aboutir à une meilleure disponibilité fourragère pour les 
animaux. 

Les efforts engagés dans la réalisation des programmes prophylactiques seront soutenus grâce 
à la mobilisation du Fonds de Promotion Zoosanitaire et de Protection Phytosanitaire(FPZPP) 
ainsi qu’au mandat sanitaire. 

Nos recommandations sont axées sur une meilleure maitrise d’identification des animaux et 
une meilleure organisation des éleveurs en groupements, en associations et au sein des 
chambres nationales d’agricultures.  
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Du 21 au 24 novembre 2011

 

Impact du changement climatique sur la santé animale des petits ruminants et des 
camélidés dans les zones arides et semi-arides du Maroc 

Introduction : 

Le secteur  de  l'élevage  constitue  l'une des  composantes  importantes  de l'économie 
agricole du Maroc. Il participe à 33% de la valeur ajoutée agricole (plus de 10 milliard de 
Dhs, offre de l'emploi à environ 20% de la population rurale active (MADRPM, 1998) et 
approvisionne en matières premières (lait, viande, peaux, laine) certains secteurs agro-
industriels. 

De plus, il constitue une source de liquidité permanente facilement mobilisable pour la plupart 
des agriculteurs (surtout en élevage de petits ruminants), il est une source de fumure non 
négligeable et une force de travail relativement bon marché (la traction animale est encore 
utilisée, surtout chez les petits agriculteurs dans les zones accidentées).   

       

I- L’élevage des petits ruminants et des camélidés 
a) Evolution des effectifs et races 

A fin 2008, le Maroc comptait environ 17 millions d'ovins, 5,3 millions de caprins, 2,8 
millions de bovins, 1,6 million d'équidés et 180 000 camelins. Il faut signaler, pour les ovins, 
bovins et caprins, que l'effectif est resté relativement stable depuis les années 80, hormis 
quelques variations conjoncturelles liées à la sécheresse. Déjà, en 1980, le pays comptait 
3,376 millions de bovins, 16,5 millions d'ovins et 6,153 millions de caprins. En revanche, il y 
a lieu de signaler que la production de viandes rouges a progressé de 60% en près de 30 ans. 
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L'explication tient au fait que les rendements en production de  viandes et lait ont suivit une 
amélioration progressive suite à l’introduction de nouvelles races haute productrice et 
l’amélioration génétique des races déjà existantes.  

Ovins : Les ovins exploités au Maroc comptent 16726675 têtes, essentiellement des races 
locales, dont : 

- Sardi, avec 2.154.194 têtes soit 12.88% répartis dans les plateaux du Chaouia, Settat, 
Khouribga et El Kalaâ; 

- Timahdite avec 1.910.881 têtes soit 11.42% et qui se trouvesnt dans les régions du Moyen 
Atlas, 

Meknès, Khenifra, Ifrane et Khémisset; 

- Beni Guil avec 1.500.881 têtes (8,.97%); race connue des plateaux de l'oriental, Oujda, 
Figuig, Boulmane, Guercif, Taza; 

- D'Man qui compte 616.966 têtes (3.69 %) qui est spécifique des oasis du sud (Draâ, 
Ouarzazate et 

Tafilalt); 

- Beni Hsein, avec 385.390 têtes (2.3%) restreints à la région de la Maâmora et du Gharb; 

- Boujaade, qui compte quelques 237.219 têtes (1.4%) et qui est également restreinte dans sa 
distribution au seul cercle de Boujaade; 

- Atlas, race répartie aux Moyen et Haut Atlas et qui est représenté par 2018 364 têtes 
(12.07%). 

Le cheptel ovin national compte quelques 7.184.011 autres têtes peu identifiées et qui sont 
dispersées un peu partout au Maroc. D’autres races non locales ont également été récemment 
introduites dans le pays pour des fins ’améliorations de production. Il s’agit, entre autres, des 
races “Ile de France”, “Merinos précoce” et “Lacaune”. 

Caprins : L'effectif total des caprins s'élève à 5.703.509 têtes. L'appréciation du matériel 
génétique caprin reste à faire dans la mesure où, jusqu'à présent, on n’est pas encore arrivé à 
identifier, de façon précise, les différentes races du pays. Cependant, selon les données 
existantes les principales populations caprines au Maroc sont: 

La population locale dite aussi de montagne et de parcours. Elle est répartie surtout dans les 
montagnes de l'Atlas. Elle est exploitée essentiellement pour la production des viandes. On 
note deux variétés à savoir la variété Yahiaouia et la variété Attaouia. 
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La seconde population est dite du Nord ou d'Andalousie. Elle est issue d'un croisement avec 
les variétés espagnoles introduites depuis le protectorat dans les provinces du Nord. On 
remarque trois variétés : la Murcie, la Grenada et la variété Malaga. 

La troisième population est dite D'mane, la seule race standardisée et dont l’élevage est connu 
dans toute la vallée du Draâ (Province de Ouarzazate). 

D'autres races ont été introduites au Maroc telles que la race Maltaise et la race Alpine. 

Races camélines : L'effectif total de l’espèce cameline s'élèverait à 180.000 têtes. On y 
distingue deux  grands types (Jebli et Sahraoui) et quelques « races » telles que : l’Aît 
Khebbach, connue dans les plaines, qui est de grande taille et qui y est utilisée comme animal 
de trait; les « races » sahariennes de selle et du transport caravanier sont : Guerzni, Marmouri 
et Khouari . 

 

b) Contexte bioclimatique 
Fondamentalement, le climat au Maroc est de type “méditerranéen” caractérisé par un été 
chaud et sec et un hiver froid et humide. Cependant, les conditions particulières qui règnent 
dans les régions du pays font du Maroc l'unique pays de tous ceux à climat méditerranéen qui 
offre une gamme aussi complète et complexe de nuances; mais, qu'il est possible de regrouper 
en 4 grands types: 

 - un climat atlantique, adouci par l'humidité de l'océan; 

 - un climat montagnard comportant les principaux sommets caractérisés par le froid, la pluie, 
le gel, la neige et les orages coexistent; 

 - un climat oriental, très continental, comportant le sud  intérieur et les hauts plateaux et 

 - un climat saharien où le total annuel des précipitations n'excède pas 200 mm et avec des 
écarts thermiques très importants. On distingue au Maroc six étages bioclimatiques que sont 
les étages: Saharien, Aride, Semi-aride, de Haute montage, Subhumide et Humide. L'étage 
saharien s'étend sur tout le sud et sud-est du pays où la végétation, pérenne, n’est jamais 
dense. L'étage aride s'étend sur tout le Maroc oriental, les piémonts sud des chaînes de l'Atlas 
et, aussi, dans le Haouz. C’est un étage qui est occupé essentiellement par les steppes; mais, 
aussi, par certaines formations forestières telles que l'arganeraie. L'étage semi-aride couvrirait 
toutes les plaines atlantiques entre Rabat et Agadir, ainsi que les piémonts de toutes les 
chaînes de montagnes; il est essentiellement à base de formations pré- forestières de Thuya, 
Genévrier, Oléastre, etc. Le bioclimat de Hautes montagnes, froid ou très froid, occupe les 
sommets des hautes montagnes, surtout atlasiques, avec des xérophytes, des thuyas et des 
Genévriers rouge et thurifère. Quand aux étages sub-humide et humide, ils correspondent aux 
espaces qu'occupent les forêts dans les Atlas et le Rif. 
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 c) Gestion des parcours 

Le système pastoral. Dans ce système, le calendrier alimentaire est dominé par la pâture, qui 
dure jusqu’à 8-12 mois par an. On rencontre des différences selon les zones agro-écologiques. 
Ainsi, dans les plaines et les plateaux centraux et occidentaux, où la saison végétative 
s’achève tôt, les parcours et les jachères sont utilisés jusqu’en avril-mai, puis les animaux se 
nourrissent de chaumes de céréales jusqu’aux pluies d’automne. En revanche, sur les hauts 
plateaux orientaux, l’exploitation des parcours prévaut: les animaux se déplacent vers le sud 
en hiver et vers le nord en été, ou au sein d’une même zone, pour pâturer de l’alfa - Stipa 
tenacissima - (hiver), Artemisia herba alba  et d’autres types de plantes à dominante arbustive 
(printemps, été et automne). Ils se nourrissent de chaumes en juillet-août, mais cela est 
variable car il faut tenir compte de l’impact fréquent de la sécheresse sur la production de 
céréales. Dans les montagnes de l’Atlas, les parcours/forêts sont utilisés toute l’année, bien 
qu’on puisse parfois avoir recours aux chaumes en été, notamment en-dessous de 1 500 
mètres. Les altitudes plus élevées (au-dessus de 1 500 mètres dans le Moyen Atlas, et au-
dessus de     2 000 mètres dans le Haut Atlas) sont exploitées en été par les troupeaux 
transhumants provenant de la montagne elle-même ou des plaines adjacentes. Dans le sud-
ouest, les terres boisées (Argania spinosa, Callitris et genévrier) sont pâturées tout au long de 
l’année, et on a parfois recours aux chaumes, lors des rares années humides, en avril-juin.  

On trouve aussi dans le calendrier alimentaire les éléments suivants: i) paille (et foin) et 
concentrés (surtout de l’orge) en automne-hiver et en période de sécheresse; ii) pâture de 
l’orge; iii) branches fraîches coupées d’arbres tels que  Quercus rodundifolia, Quercus suber, 
Juniperus spp., Fraxinus zanthoxyloides; iv) produits de coupe provenant d’arbustes et 
graminées comme l’alfa (Stipa tenacissima), sur les parcours arides  . 

Le système agropastoral. On trouve ce système dans les périmètres irrigués  hors des oasis 
sahariennes et dans les régions centrales où l’on pratique la culture pluviale. Sa caractéristique 
principale réside dans la contribution relativement importante de l’exploitation à 
l’alimentation du bétail, celle-ci pouvant atteindre 50 pour cent des besoins du cheptel 
(Guessous 1991). Le calendrier alimentaire est le suivant: i) pâture sur les parcours et les 
jachères de janvier à mai; ii) pâture des chaumes de juin à octobre; iii) consommation de 
paille de céréales  de septembre à mars.  

On rencontre quelques variantes à l’intérieur de ce schéma général: i) les animaux se 
déplacent hors du périmètre et vont pâturer sur des parcours arbustifs ou sur des jachères 
privées en location; ii) ils  pâturent de l’orge  iii) on leur fournit des produits de fauche tels 
que bersim (Gharb) et luzerne (Tadla). 
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Le système oasien. Ce système spécifique concerne exclusivement les oasis des zones 
sahariennes, pour l’essentiel le Tafilalet dans la vallée du  Ziz, le Draa et la zone de Figuig 
dans le sud-est. Il a les caractéristiques suivantes (Guessous 1991): i) une agriculture irriguée 
très productive, sur de petites parcelles ne dépassant en général pas 1 à 2 hectares; ii) une race 
ovine (Dman) très prolifique, gardée sous formes de petits troupeaux constamment à l’étable; 
iii) un calendrier alimentaire où la luzerne est l’élément le plus important.  

Le calendrier alimentaire varie en fonction de la croissance de la luzerne: i) elle est donnée 
sous forme de produit de fauche de mars à octobre, avec d’autres apports tels que paille, orge, 
sons, sous-produits dattiers; ii) elle est donnée sous forme de foin, en plus de la paille et de 
concentrés, de novembre à février.  

        

II- Principales maladies chez les petits ruminants et camélidés  au Maroc 
a) Chez le dromadaire : 

Les parasitoses internes (strongles gastro-intestinaux et pulmonaires) et externes (gale et 
tiques) sont considérés comme les dominantes pathologiques chez le dromadaire au Maroc. 
Elles occasionnent des pertes économiques importantes au niveau des élevages  et peuvent 
même  engendrer des mortalités pendant les périodes de disette alimentaire, période propice 
pour leurs manifestations. 

Les diarrhées des chamelons (salmonella, rotavirus), la variole, les bronchopneumonies, les 
mammites , la trypanosome et les maladies métaboliques sont des manifestations morbides 
qui occasionnent des mortalités dans les troupeaux touchés surtout en période de sécheresse. 

b) Chez les petits ruminants 

* la clavelée ovine : maladie sévissant sous une allure endémique, une campagne de 
vaccination vient d’être achevée cette année. 

* la blue tongue : quelques foyers (sérotypes 1 et 4)  ont été déclarés récemment dans la 
province de Chtouka- Ait Baha et des mesures de prophylaxie sanitaire et médicales sont 
mises en œuvre. 

* la peste des petits ruminants : apparu en 2008, après 3  campagnes généralisées de 2008 à 
2010, aucun foyer n’a été déclaré jusqu’à présent. Une campagne limitée aux zones 
frontalières est en cours.  

* la fièvre charbonneuse : maladie existante au niveau de la région orientale, des campagnes 
de vaccination au niveau régional sont toujours opérationnelles. 
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* les entérotoxémies : sont à l’origine en général des morts subites chez les petits ruminants, 
la vaccination des troupeaux contre cette maladie est régulièrement pratiquée par les 
vétérinaires privés et les services étatiques dans les provinces du sud et des zones enclavées. 

* les strongles gastro-intestinaux et pulmonaires : sont des maladies à incidence économique 
importante par la chute des productions qu’ils occasionnent. 

* les maladies dues à des carences en vitamines et oligo-éléments : sont des maladies 
directement liées à la nature des pâturages. Elles deviennent de plus en plus fréquentes 
pendant les périodes de sécheresse ou la qualité et la quantité de l’herbe broutée sont 
dégradées. 

 

III- Impact du changement climatique sur la santé animale des petits ruminants 
et des camélidés. 

En santé animale, le changement climatique (inondations, vagues de chaleur et sècheresses, 
etc.)  affecte essentiellement l'apparition ou la réapparition de maladies infectieuses ou leur 
distribution géographique. 

Les sécheresses entrainent par ailleurs de large mouvements de personnes et de cheptel 
parfois au-delà des frontières.   

L'impact le plus frappant du changement climatique serait la  modification substantielle des 
aires de distribution de vecteurs (perturbations au niveau des relations entre les insectes 
vecteurs de maladies et leurs hôtes) en raison des modifications des conditions écologiques du 
milieu (température, humidité, vents, substrat nutritionnel, etc.)  

  
 1- Sécheresse. 

Les cycles plus ou moins longs des sécheresses qui sévissent au Maroc, conjugués aux effets 
anthropiques et d’érosions, ont des conséquences négatives sur les parcours en général, la 
dégradation du couvert végétal influence les disponibilités fourragères qui deviennent de plus 
en plus rare du point de vue quantitatif et qualitatif, n’assurant pas des rations alimentaires 
saines et équilibrés au profit des petits ruminants et des dromadaires, ce qui les rend 
vulnérables aux différentes maladies notamment les parasitoses internes et externes qui 
occasionnent des chutes de production importante. 

Les sécheresses sont aussi la cause  de grands mouvements d'animaux (transhumances sur de 
nouvelles zones géographiques)  et nomadisme, entrainant un transfert de germes infectieux 
de part et d'autres. 
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  2- Maladies vectorielles 

 La blue tongue :  

Au Maroc, l'aire de distribution de la Blue Tongue (FCO) a subi depuis 2004 un changement 
important, les sérotypes 1 et 4 sont retrouvés de la frontière algérienne jusqu'à la région de 
Sous Massa en raison de la nouvelle distribution du vecteur culicoides.  

Il est fort probable que les changements climatiques seraient à l'origine de l'extension 
incroyable de la Blue Tongue non seulement au Maroc mais aussi en Espagne et en Europe du 
sud et du Nord ou la maladie s'est installée de manière endémique.  

 La trypanosomose chez le dromadaire: maladie causée par Trypanosoma evansi, 
transmise à l’animal mécaniquement par des insectes hématophages (stomoxes et tabanidés), 
c’est une maladie qui sévit uniquement dans les provinces riveraines  de la vallée de Drâa. 
L’issue est toujours fatale en cas de diagnostic tardif ou en cas d’absence de suivi médical. 

La zone désertique comprise  de l'oued Noun au nord de Guelmim au Maroc, jusqu'au  fleuve 
du Sénégal et du Niger en Afrique  subsaharienne  a toujours constitué une barrière sanitaire, 
séparant deux grandes zones complètement différentes sur le plan zoo sanitaire.   

Malgré le fait que les provinces du sud du Maroc ont toujours été de grands espaces d'élevage 
camelin, la trypanosomiase pourtant considérée principale maladie du dromadaire est 
inconnue historiquement des éleveurs de ces provinces. Il faut remonter aux provinces de tata, 
Ouarzazate et Errachidia  pour retrouver la maladie comme préoccupation majeure au sein des 
espaces oasiens, ou les dromadaires sont presque sédentaires.  

Cette délimitation est toujours en vigueur et les changements climatiques n'ont pas encore 
affecté la distribution du vecteur (Tabanidés).     

 

3- Apparition de Nouvelles maladies : peste des petits ruminants   

La Peste des Petits Ruminants (PPR) est apparue au Maroc pour la première fois en 2008. Elle 
s'est rapidement répandue dans le pays en touchant beaucoup plus les régions du Sud et du 
Nord-Est.   

La PPR est endémique en Afrique dans de nombreux pays du Sud du Sahara mais à 
l'exception de l'Egypte, la présence de cette maladie n'avait pas jusqu'alors été signalée au 
Nord du continent. 

Selon la FAO, l'apparition clinique de la PPR peut être associée  entre autres à des stress liés à 
des modifications dans la conduite d'élevage (changements alimentaires, habitats, 
intensification des élevages) ou a des changements de climat (début de la saison des pluies, 
période de l'harmattan (vents secs)  en Afrique de l'Ouest. 
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IV- Contrôle sanitaire des petits ruminants et camélidés 
1) Objectifs 

La surveillance sanitaire du cheptel vise le suivi de la situation nationale, la fourniture des 
indicateurs épidémiologiques utiles à la prise de décision, la détection précoce de toute 
introduction nouvelle de maladie ré-émergente ou exotique, et d’évaluer les programmes 
nationaux en vue d’y apporter les correctifs nécessaires. Le réseau national 
d’épidémiosurveillance et d’épidémiovigilance des maladies animales a été crée en 1997, il 
regroupe l’ensemble des intervenants en matière de santé animale, il vise la remontée et le 
partage des informations le plus rapidement possible. Ces informations sont recueillis suite à 
la : 

• Surveillance des signes cliniques : prospections dans les élevages, les abattoirs,   souks 
et principaux lieux de rassemblements des animaux. 

•  Surveillance sérologique par des enquêtes (prélèvements de sang).  

•  Récolte d’informations zoosanitaires au niveau national, régional et international. 

En 2009, il y’avait la mise en place du plan national d’intervention d’urgence contre les 
épizooties majeures (IAHP, FCO, FA, Clavelée et la PPR), ce plan défini les obligations de 
tout les intervenants en cas de suspicion ou de confirmation de ces maladies.   

2) Conduite prophylactique 
a) Chez le dromadaire 

La variole cameline est une maladie à déclaration obligatoire, des campagnes de vaccination 
annuelles sont organisées par les services publics au niveau des provinces concernées par 
l’élevage de dromadaire à l’aide d’un vaccin produit localement. 

b) Chez les petits ruminants 
i- La clavelée 

C’est une maladie réglementée, la prophylaxie sanitaire repose sur l’abattage et indemnisation 
des animaux atteints. Tenant compte de son allure endémique, une campagne de vaccination 
généralisée a été achevée au mois de juin dernier avec un taux de couverture de 95%. 

ii- La Blue Tongue 

C’est une MRLC, la prophylaxie sanitaire repose sur l’abattage et indemnisation des animaux 
atteints. Depuis 2009, aucun cas n’a été déclaré jusqu’au mois de juillet dernier ou trois foyers 
(4 cas) ont été déclarés dans la province de Chtouka-AitBaha, une campagne de vaccination 
périfocale a été lancée. 

iii- La Peste des petits ruminants 
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C’est une MRLC, la prophylaxie sanitaire repose sur l’abattage et indemnisation des animaux 
atteints, depuis son apparition en 2008, trois campagnes de vaccination généralisées ont été 
opérées, dès lors, aucun foyer n’a été détecté. Toutefois, une campagne de vaccination contre 
cette maladie est en cours d’exécution dans les provinces frontalières.  

V- Difficultés et contraintes au développement du secteur 

Malgré les efforts consentis par l’état en matière d’encadrement sanitaire, plusieurs 
contraintes s’opposent à l’aboutissement des résultats escomptés. 

 L’ignorance des bienfaits de la prévention des maladies animales contagieuses par les 
éleveurs (vaccination des troupeaux) est un souci majeur pour les professionnels de la 
santé animale. En effet, il faut à chaque fois convaincre les éleveurs qu’il vaut mieux 
prévenir que guérir. 

 Difficulté de la mise en application des mesures de police sanitaire en cas de déclaration 
d’une MRLC. 

 Perméabilité des frontières et la libre circulation des troupeaux à l’intérieur du pays. 
 

VI- Perspectives de développement du secteur et mesures entreprises par l’état 
 

1) Politiques nationales 
• Conception et exécution sur le terrain des programmes de lutte contre les M.L.C et les 

zoonoses (V.I et V.P.M) avec la prise en charge financière de ces opérations. 

•  Mise en application des mesures de police sanitaire à l'intérieur du pays et aux postes 
frontières. 

•  Homologation des produits pharmaceutiques vétérinaires. 

•  Encadrement du secteur de la médecine vétérinaire privée. 

• Création du comité national sanitaire et phytosanitaire. 

• Mise en place d’un schéma directeur national pour l’identification des camélidés et 
des petits ruminants. 

• Mise à disposition gratuite des produits vétérinaires au profit des éleveurs des 
provinces enclavées. 

• La mise en place des laboratoires d’analyses et de recherches vétérinaires nationaux et 
régionaux. 
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2) Partenariat public-privé 
Dans ce cadre, plusieurs conventions ont été signées définissant les obligations et les droits 
des parties contractantes à savoir le ministère de l’agriculture d’une part et les organisations 
professionnelles d’autre part. 
Ainsi, et à titre d’exemples, l’ANOC et l’ANEB bénéficient de la gratuité des produits 
vétérinaires pour assurer l’encadrement sanitaires de ces adhérents à travers les agents 
qu’elles ont recrutées. D’autres coopératives sont rentrées dans des programmes volontaristes 
d’éradication des maladies contagieuses et elles sont bien dotées par l’état en matière de 
dépistage, de diagnostic et de prophylaxie médicale. 
Tenant compte du rôle des vétérinaires sanitaires mandatés en matière d’encadrement 
sanitaire du cheptel et de diagnostic des maladies contagieuses, l’état les a intégré dans ces 
programmes de formation continue. 
 

3) Orientations 
 Consolidation des acquis et le renforcement de l’arsenal juridique régissant le secteur 

de la santé animale. 
 Création des brigades sanitaires mobiles pour une médecine vétérinaire de proximité 

dans les zones ou la représentation de la pratique vétérinaire libérale n’existe pas. 

Conclusion et recommandations :  

En dehors des impacts sur la santé animale et la productivité des cheptels animaux affectés 
par les sécheresses et les inondations, l'évolution de la Blue Tongue et l'apparition de la peste 
des petits ruminants au Maroc seraient probablement en relation avec les changements 
climatiques affectant en particulier la transmission des virus et les conditions de vie des 
vecteurs.  
Une veille scientifique et des modèles prédictifs  sont nécessaires pour la prévention des 
maladies animales transmissibles.  
 
Pour les recommandations, il est souhaitable de prendre en considération la résolution n° 31 
adopté par le comité international de l’OIE le 28 mai 2009 à propos des conséquences des 
changements climatiques et des modifications de l’environnement sur les maladies animales 
émergentes ou ré-émergentes et sur la production animale.  
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RAPPORT TUNISIE (2) 

 

Introduction 

     En Tunisie, l’élevage des petits ruminants et des camélidés est une activité d’importance 
capitale pour le pays en général et pour un grand nombre de la population active. En effet, il 
domine la structure de la production agricole en contribuant à 37% du P.Agricole  

     Cette vigueur découle d’une part de son adaptation aux différents étages bioclimatiques et 
à chaque variabilité socio-économique foncière et d’autre part d’une multitude raciale et des 
systèmes de production différents. 

    Etant donné les efforts entrepris par les organismes responsables (Recherche, formation et 
développement), la rentabilité du secteur d'élevage reste au dessous du prévu. Cette faiblesse 
est le résultat des contraintes environnementales, socio-économiques et climatiques qui 
affectent   d'une façon directe et grave le secteur (systèmes de production, savoirs faire…). 

I- Contribution de l'élevage de petits ruminants et des camélidés dans la production 
nationale en viande 

          En Tunisie, la production totale en viande est estimée à 277800 tonnes en 2010 contre 
258100 tonnes en 2009 dont 18%, 3,4% et 1,44% de la production sont respectivement 
d’origine ovine, caprine et cameline. 

 

Figure 1 : Evolution annuelle de la production de viandes ovines et caprines  
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   II-  Caractéristique, évolution et répartition géographique du cheptel 

1- Evolution de l'effectif de petits ruminants et des camélidés 

 

Figure 2: Evolution de l’effectif des chamelles productives 

 

           Malgré les conditions non encourageantes, l’effectif national camelin dans le Centre et 
le Sud de la Tunisie est en croissance continue favorisé par l’interdiction de l’Etat de l’abattage 
des jeunes femelles. 

           L’élevage camelin demeure une source de revenu pour une population non négligeable 
en milieu aride en matière de la production de viande et du lait surtout dans les régions du Sud. 
En outre, de son rôle économique, les camelins sont considérés les animaux les plus adaptés 
aux conditions défavorables en valorisant les ressources naturelles pastorales qui sont de plus 
en plus indisponibles et en dégradation progressive vue la rareté des précipitations dans ces 
zones. 

           Généralement, les dromadaires sont organisés en troupeaux à effectif compris entre 60 
et 150 têtes.  
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Figure 3 : Evolution de l'effectif des brebis et des chèvres productives 

 

En se référant aux statistiques disponibles du ministère de l'agriculture et de 
l'environnement, l'effectif des ovins et des caprins est presque stable avec quelques fluctuations 
annuelles relatives à la pluviométrie (les mouvements de vente d'une partie du cheptel au cours 
des années sèches et d’achat pendant des années pluvieuses où la végétation est abondante).  

Cette situation découle des facteurs limitants de l'élevage qui désencouragent 
l'éleveur à accroître son effectif. 

 

2- Répartition géographique des effectifs nationaux 

2-1- Les ovins 

Vu l'abondance de la végétation en montant du Sud vers le Nord du pays, 
l'effectif ovin devient de plus en plus important avec variabilité raciale interrégionale.                
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Figure n°4 : Répartition géographique de l’effectif ovin 

 

2-2- Les caprins 

Reconnu par sa capacité de valoriser les espèces ligneuses et la végétation des terres 
marginales, les caprins sont répandu dans le Sud du pays dans les vastes parcours à couvert 
végétal caractérisé par l’abondance des arbustes non valorisés par les bovins et les ovins. Les 
caprins sont retrouvés aussi avec des effectifs importants dans le Nord pour valoriser les 
espèces forestières. 

 

Figure n°5 : Répartition géographique de l’effectif caprin 
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Contrairement aux ovins, le Sud détient la majorité des troupeaux caprins estimée à  44.69% 
de l’effectif national. 

III- Caractérisation zootechnique et génétique des races 

1- Les races ovines 
 La Tunisie est caractérisée par une variabilité raciale peu importante. En effet, la race 

barbarine est la plus répandue grâce à sa capacité de s’adapter à toutes les conditions édapho-
climatiques, mais avec une différence de taille selon les étages bioclimatiques. On distingue 
trois types en fonction de la taille  qui varie entre 0,6 et 0,7 m (la barbarine type Sud, la 
barbarine type Nord et la barbarine type Centre) avec un poids estimatif compris entre 40 et 50 
kg pour la femelle.  

 La deuxième race la plus répandue est la queue fine de l'Ouest surtout dans la 
région du haut plateau (Gasrine, Tala,…) avec une extension vers tout le territoire tunisien. La 
taille de la barbarine est environ comprise entre 0.6 à 0.75 m et un poids compris entre 65 à 80 
kg pour les brebis. 

La race noire de Thibar est issue d'un croisement entre la queue fine de l'ouest et 
le mérinos de la Crau. Elle est adaptée dans les régions du Nord tunisien et ayant une taille qui 
varie de 0,6 à 0,65 m et le poids de 50 à 60 kg pour la brebis. 

Les autres races se trouvent avec des effectifs limités, entre autre la race 
marocaine D'man qui s’élève dans les oasis et elle s’adapte au système intensif, ainsi que la 
race laitière sicilo-sarde se trouvant dans quelques noyaux d'élevage dans le Nord du pays. 

 

Tableau n°1 : Paramètres de reproduction des différentes races ovines  

 

La race Fertilité % Prolificité % Fécondité % 
Barbarine à tête 86.7 106 92 

Barbarine à tête 87.4 108.1 94.6 

Noire de Thibar 81.2 120 98.2 
Queue fine de 88.1 110.4 97.2 

D'man 98.5 207.8 204.3 
La sicilo-sarde 90 130 117 
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1-2- Croissance des agneaux  

Tableau n°2 : Croissance des agneaux selon les races 

Race Poids à 10 Poids à 30 Poids à 70 GMQ(10-30) GMQ(30-70) 

Barbarine 
 

5.1 8.3 13.8 159 148 

Barbarine 
 

5 8.2 9.3 163 107 

Noire de 5.1 8.2 11.6 150 136 

Queue fine 5.2 8.4 11.9 161 132 

 

2- Les races caprines 
La race caprine locale est celle qui est la plus répandue sur tout le territoire 

tunisien, elle est élevée pour valoriser les parcours à espèces fourragères moins valorisées par 
les ovins dans le Centre et le Sud du pays.  

Cette race est  caractérisée par son faible potentiel de production. 

Les autres races sont introduites dans le système intensif pour améliorer la 
rentabilité de l'exploitation (la race laitière Alpine et la race à viande Damasquine).           Ces 
dernières sont croisées avec la race locale pour améliorer leur productivité. 

 

Tableau n°3: Performances moyennes (%) de la population locale 

 

  Fertilité Prolificité Avortement 

Préoasien 91 135 8 
Périurbain 90 120 5 

Plaine désertique 82 118 8 
Dhahar et El 81 119 6 
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3- Les camélidés 
L'élevage du dromadaire est pratiqué en quasi-totalité dans le Sud et le Centre de la Tunisie 

vu son adaptation à valoriser la végétation des grands parcours caractérisant ses zones.   

 

3-1- les paramètres de reproduction 

Les dromadaires sont caractérisés par un : 

 Taux de fertilité : 58.4% 
 Taux de mortalité des jeunes : 6 % 
 Intervalle entre deux mise bas : 24 mois 
 Taux de réformes : 5% 
 
3-2- Les indicateurs relatifs à l'engraissement des chamelons 
 Age moyen au début de l'engraissement : 9 mois (8 à 10 mois) 
 Poids moyen au début de l'engraissement : de 100 à 170 kg 
 -Durée de l'engraissement : 176 à 293 jours 
 Poids moyen en fin d'engraissement : 260 à 272,5 kg 
 Gain moyen quotidien : 470 à 650 g/j 
 
IV- Typologie des systèmes d'élevage 

L'élevage en Tunisie est assez varié et largement réparti sur l'ensemble du pays, Cette 
variabilité est liée aux conditions édapho-climatiques caractéristique de chaque zone. 

 

1- Système extensif avec complémentation des troupeaux 
Ce système est adopté surtout dans la zone aride et désertique (en particulier le 

Sud tunisien).  

Jadis, la transhumance est une mode qui a longtemps conservé les écosystèmes et 
l’environnement, cependant, actuellement suite aux changements climatiques, les disettes, la 
dégradation des parcours et même la désertification des plusieurs sites, il y a eu une mutation 
des systèmes d’élevage et des pâturages. 

Face à cette situation assez grave, les éleveurs font recours à la complémentation durant toute 
l’année par les aliments de bétail tel que l’orge et ses dérivés et les sous-produits (les grignons 
d’olive, les bouchons de luzerne,..). Ce système prend par la suite la notion du système semi-
intensif qui est très favorable pour la réhabilitation des parcours et des ressources fourragères 
naturelles. 
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2- Système intensif et semi intensif 
Le processus de privatisation des terres collectives et l'orientation de l'ancien pasteur vers 

l'arboriculture et l'exploitation des périmètres irrigués, ainsi que la sédentarisation et 
l'orientation vers d'autres activités plus rémunérées ont conduit à la réduction de la taille des 
troupeaux et leur intégration à l'exploitation agricole. La conséquence de cette évolution est le 
remplacement des races rustiques adaptées aux systèmes extensif (la barbarine…) par d'autres 
plus adaptées aux nouveaux systèmes intensifs (la race D'man, la queue fine de l'ouest) et qui 
expriment des performances plus importantes. Dans ce système, l'élevage caprin est basé sur 
l'élevage des races exotiques (la race alpine et la race damasquine).  

La régression des ressources fourragères au cours de la période hivernale et estivale d'une part et 
la mauvaise maîtrise des nouvelles techniques d'élevage adoptées ont engendré un système 
fragile et incapable d’être concurrent (production maraichère, arboriculture…). 

L’élevage camelin est moins abondant dans ce type de système. Il se trouve quelques noyaux 
d'élevages des chamelles destinées à la production laitière. 

Dans les régions arides et semi arides de la Tunisie, l'alimentation dans ce système est basée sur 
les aliments concentrés, la paille, le foin et d'autres résidus de récolte, s'il existe, et parfois un 
peu de fourrage en vert. 

 

V- Difficultés et contraintes de développent du secteur d'élevage 

 L'élevage des petits ruminants et des camélidés n'a cessé de subir les conséquences des 
changements climatiques, économiques, sociaux, institutionnels et environnementales. Les 
difficultés sont énumérées dans les points suivants : 

 La diminution des précipitations durant  des années 
 L’extension de l’arboriculture et les terres cultivées en profit des aires pastorales 
 L’orientation des éleveurs vers des activités plus rémunérées (commerce, contre 

bonde, …)  
 La sédentarisation 
 La mutation des systèmes d’élevage, et leur orientation du système extensif vers le 

système intensif et semi-intensif : non maîtrise des techniques d’élevage dans ses nouveaux 
systèmes. 
 L’insuffisance de l’assistance technique et sanitaire 
 Mal organisation du travail collective (groupement d’éleveur) 
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VI- perspectives de développement du secteur 

Pour  sauver le secteur des conséquences des fluctuations environnementales, les 
responsables du développement du secteur n'ont cessé d'engendrer des idées pour consolider la 
démarche de l'état en termes de défendre la situation de l'élevage dans l'économie nationale.     

1- Politiques nationales 

 Développement des techniques d’amélioration pastoraux et la création de points d’eau 
 L’exploitation des ressources génétiques en bonne sens 
                    - Conservation des races rustiques dans le système extensif 

- Utiliser les ressources génétiques de haute valeur de production dans les 
élevages intensifs 

- Utiliser les croisements pour améliorer la production dans les systèmes à haut 
intrant (intensif) 

 

 Renforcer le programme de contrôle de performance : augmenter le nombre des 
animaux dans la base de sélection 
 Amélioration de la conduite des troupeaux (vulgarisation : techniques adoptés à 

chaque zone d’élevage) 
 Approvisionnement régulier en aliments du bétail, ainsi que l'encouragement des 

éleveurs pour augmenter les superficies destinées aux cultures fourragères. 
 La diversification et la promotion des ressources alimentaires 
 Contrôle des circuits de distribution des aliments et de transport des fourrages 

grossiers (foins et pailles) 
 La valorisation des sous-produits agroindustriels 
 L'encouragement de la multiplication des semences 
 L'encouragement de l'utilisation des eaux usées traitées pour la culture des fourrages. 
 La couverture sanitaire 
 Etablir un nouveau politique de financement des éleveurs  
 Consolider l’association des éleveurs dans des groupements  
 Soutenir les institutions formelles pour améliorer leurs activités 
 L'organisation du marché local et national permettant de garantir un écoulement facile 

et régulier des produits animaux 
 

2- Partenariat public-privé 

 Améliorer la coordination entre les organismes administratives et institutionnels d’une 
part et les éleveurs d’autre part en vue d’organiser le travail et d’améliorer l’efficacité d’intervention 
vétérinaire. 
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 Contribution des éleveurs à l’efficacité de la recherche en facilitant le collecte 
d’informations et le développement des programmes d’amélioration de production résultats de 
recherches 

 

 Partenariat institut de recherche/organisme de développement et éleveur pour 
favoriser l’innovation et promouvoir le système. 

 

Conclusion 

Depuis les dernières décennies, le secteur d'élevage a subi d'une manière très 
significative les conséquences des changements climatiques et socio-économiques (sécheresse, 
sédentarisation…), ce qui provoque la diminution de la productivité du cheptel et la diversification 
du système d'élevage. La tendance vers l'intensification des élevages est accompagnée d'un 
changement de régime alimentaire qui devient de plus en plus tributaire des aliments concentrés et 
par la suite une dépendance croissante et incessé à l'étranger puisque on n'est jamais capable de 
faire l'autosuffisance de nos cheptel. 

Face à ces conditions, un travail énorme devant les chercheurs et les développeurs 
en collaboration avec les éleveurs pour promouvoir le secteur et subvenir notre pays en protéine 
animal et autres sous produits de l'élevage.
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TRAVAUX D’ATELIERS 
(Synthèse faite par Bernard Faye)  
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Organisation des sous-groupes de travail 

- Identifier les mesures dynamisantes 
- Recherches inter-régions à entreprendre 

Les deux groupes doivent aborder les thèmes de développement et de recherche avec 
l’objectif de formuler un projet. 
 

Recommandations issues des groupes de travail 
 
Thèmes 
 
I Observatoire régional maghrébin 
1 Mission :  

 Veille scientifique sur le suivi des parcours et des systèmes d’élevage (y compris santé 
animale) 

 Elaboration d’une base de données (nationale d’abord et régionale), outil de prise en 
décision pour l’amélioration des systèmes 

 
 2 Fonctionnement :  

 Réaliser un état des lieux : recensement de tout ce qui a été fait dans le domaine  pour 
une base de données à l’instant 0 

 Inventaire du potentiel scientifique et technique  dans les structures et les centre de 
recherche : à l’échelle nationale et à l’échelle régionale dans le but de créer un réseau 
spécialisé dans l’élevage et les parcours qui pourraient aux réseaux internationaux 
existants (mise en place d’un système de systèmes d’observation) 

  Mettre en place un groupe de travail composante régionale  pour réfléchir à la 
concrétisation de l’observatoire : Identification de personnes ressources : le groupe 
doit  être des représentants d’institutions de recherche et de développement  

 Organisation d’ateliers de restitution à l’échelle nationale et régionale 
 
 
II Dispositif de circulation transfrontalière des animaux d’élevage et autres produits 
animaux  et statistique 
 
1 Objectifs :  

 Diminution  de la transmission des maladies (zoonoses) 
 Contrôler tous les produits d’origine animale qui circulent de manière informelle 

entre les pays 
 Veille et contrôle sur la conservation du patrimoine génétique. 
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2 Comment faire  et quels moyens ? 
 Harmonisation des dispositifs de santé  pour la création d’un réseau épidémio-

surveillance  
 Dispositif d’identification des animaux et mise en place d’une base de données 

statistiques sur le développement des différents élevages  
 Etude des conduites d’élevage et recensement des mouvements de transhumance 

transfrontalière  
 Développer un outil de gestion pour réguler les flux et les mobilités 

 

III Techniques d’amélioration pastorale 
 
1 Objectifs  

 maintien et re-végétalisation des parcours 
 Préservation de l’activité de l’élevage 
 Lutte contre la désertification , l’impact des changements climatiques et conservation 

de la biodiversité 
 
2 Les moyens à mettre en œuvre 

 Inventaire d’espèces autochtones, résistantes à la sécheresse restauration des parcours 
et mettre en place d’une banque de gènes  

 Développer des actions participatives pour le choix des espèces : concertation  
chercheurs développeurs et  éleveurs 

 Recherche développement sur la conduite des animaux et leur incidence sur les 
parcours  

 
IV  Le pastoralisme et les politiques de développement économique et social : la gestion 
foncière des parcours 

 Elaborer un plaidoyer pour sécuriser une assiette foncière pastorale 
 Evaluation économique des impacts de l’activité pastorale 
 Développement des plans de gestion écosystèmiques pour les filières de production 

animale (d’amont en aval : atelier d’engraissement unités de production d’aliments de 
bétails, points de vente et abattoir…) 

 Analyse de cycle vie : efficience énergétique et efficience en intrants 
 Sauvegarder les produits de terroir par des labels 

 
V Surveillance des flux transfrontaliers 

 Mise en place d’un dispositif de concertation des acteurs chargés des activités 
transfrontalières (services vétérinaires, services de contrôle des frontières, 
commerçants, producteurs en mobilité,….) afin de proposer une méthodologie 
adéquate et efficiente de relevés des informations des mouvements transfrontaliers. 



« L’effet du Changement Climatique sur l’élevage et la gestion durable des parcours dans les zones arides et 
semi-arides du Maghreb » 

 Université KASDI MERBAH - Ouargla- Algérie, du 21 au 24 Novembre 2011 

 

 

186

186

Recommandations finales 
 
Les principales recommandations de l’atelier sont : 
 

- Mettre en place un observatoire régional dont les principales missions sont l’étude et 
le suivi des parcours et des systèmes d’élevage dans les zones arides et semi-arides 
ainsi que l’élaboration d’une base de données nationale et régionale. L’observatoire 
fournira également des informations sur les populations rurales vivant dans les zones 
pastorales ; 

- Renforcer les capacités techniques pour une gestion durable des parcours en faisant un 
inventaire des espèces autochtones, résistantes à la sécheresse et aux conditions 
climatiques des zones arides et semi-arides de la région, dans ce cadre, les participants 
ont recommandé la création d’une banque de gènes régionale pour les espèces 
autochtones et que le choix des espèces à conserver, promouvoir et à valoriser soit 
basé sur une approche participative qui implique les chercheurs, les développeurs et 
les éleveurs ; 

- Renforcer la place du pastoralisme dans les politiques de développement économique 
et social et dans la gestion foncière des parcours et élaborer un plaidoyer pour la prise 
en compte à leur juste place des systèmes écologiques et socio-technico-économiques 
pastoraux dans le but de sécuriser une assiette foncière pastorale. Ce processus 
commencera par une évaluation économique des impacts de la sécheresse et de 
l’activité pastorale dans les zones arides pour pouvoir développer par la suite des plans 
de gestion éco-systémiques pour les filières de production animale ; 

- Généraliser l’identification des petits ruminants et des camélidés  et conduire des 
études pour le recensement des mouvements de transhumance transfrontalière des ces 
animaux; 

- Conserver les races animales locales et valoriser les produits de terroirs par leur 
labellisation, pour ce, les participants ont recommandé la mise en place d’un projet 
régional sur le renforcement des capacités techniques dans la gestion de l’élevage des 
camélidés, ce projet prendra en compte la valorisation des produits des camélidés : 
viande, lait et peau y compris les différentes étapes de leur labellisation ; 

- Renforcer les capacités techniques des vétérinaires dans la gestion des pathologies des 
petits ruminants et des camélidés dans les pays de la sous-région 

- Renforcer les points de contrôle transfrontalier et initier un dispositif de circulation 
transfrontalière des petits ruminants et des camélidés et autres produits animaux, pour 
ce, les participants ont noté qu’il est indispensable d’harmoniser les dispositifs de 
santé et de créer un réseau épidémio-surveillance en harmonisant les interventions 
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prophylactiques et leurs protocoles d’exécution entre les pays du Maghreb ; ce réseau 
fonctionnera sur la base d’une distinction entre préoccupation de santé et de contrôle 
du commerce. La Mise en place d’une base de données épidémiologiques et d’une 
instance de concertation à l’échelle régionale sont hautement souhaitables ; 

Constituer une bibliothèque électronique sur le dromadaire dans le but de renforcer les 
connaissances et savoirs scientifiques, techniques, culturels, et sociaux sur le dromadaire. 


