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Les troupeaux de bovins, d’ovins et d’équi-
dés, élevés en milieux difficiles, sont sou-
mis à différentes contraintes, dont la prin-
cipale est une période de faible

disponibilité alimentaire de durée plus ou
moins longue. Au cours de celle-ci, les

animaux en stabulation sont souvent ali-
mentés avec des fourrages de qualité mé-
diocre à mauvaise, récoltés à un stade de
maturité trop tardif. Ce type de régime en-
traîne des déficits alimentaires plus ou
moins marqués, selon la capacité de l’es-
pèce à ingérer des aliments à forte valeur
d’encombrement. Au pâturage, les diffé-

rences entre espèces sont moins mar-

quées, du fait des possibilités de tri. Cette
période difficile entraîne une mobilisation
des réserves corporelles, dont l’intensité

dépend de la durée de la sous-

alimentation, de l’état corporel initial, et

surtout du stade physiologique de la fe-

melle, c’est-à-dire de ses besoins nutri-

tionnels. Dans les 3 espèces étudiées, la
productivité des troupeaux étant condition-
née par le niveau nutritionnel et par l’état

corporel des femelles au moment de la

mise bas et de la mise à la reproduction, il

est nécessaire d’adapter les méthodes

d’élevage pour permettre aux animaux de
ne pas descendre en dessous d’états mi-
nima.

Ces adaptations portent sur le type de
production (le plus souvent des jeunes qui
sont vendus pour être engraissés dans
des zones plus favorables), le choix des
races et les systèmes de conduite. Les
races adaptées à ces milieux se caractéri-
sent par leur capacité à ingérer suffisam-
ment de fourrages grossiers et par leur

aptitude à utiliser et à reconstituer leurs

réserves corporelles. Cela leur confère

une capacité satisfaisante à produire régu-
lièrement des jeunes et à les élever. La
brièveté de la période d’alimentation abon-
dante au pâturage limitant les possibilités
de reconstitution des réserves corporelles,
la première adaptation des systèmes de
conduite aux conditions difficiles consiste
à choisir des dates de reproduction et de
mise bas qui permettent de faire coincider
ces périodes de besoins élevés avec celle
de disponibilité alimentaire importante. La
durée d’allaitement peut aussi être rac-

courcie.


