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Ressources génétiques animales en Kabylie (Algérie)

Localisation

Caractérisé par la grande diversité de ses conditions pédoclimatiques, l’Algérie dispose des ressources indispensables pour faire
face au défi d’un développement agricole durable. Relever ce défi nécessite toutefois une gestion raisonnée, efficiente et coordonnée
de ces ressources. Dans le domaine de l’élevage, comme dans les autres secteurs agricoles, le souci de durabilité et d’efficacité mène à
privilégier les ressources et capacités locales comme base du développement rural. La connaissance et la préservation des races
locales d’animaux de production revêtent donc un caractère crucial à cet égard, seules ces dernières présentant les qualités
d’adaptation et d’appropriation nécessaires à la réussite de projets d’élevage. Souvent mal connues et peu décrites dans la littérature,
ces races locales sont aujourd’hui en grande partie menacées par la mutation des modes de production. Leur disparition
constituerait un désastre, par la perte de caractères ignorés aujourd’hui et potentiellement utiles demain.

Objectif

Introduction

L’objectif de ce poster est de présenter les principales espèces et
races élevées en Kabylie, dans l’état des connaissances actuelles.

Ovins

La Kabylie est une région
côtière montagneuse du
nord-est algérien.
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Les ovins sont représentés par la race
Tazegzawt, récemment répertoriée.
Elle est reconnaissable à ses tâches
noires à reflets bleuâtres, son nom
kabyle signifiant bleu. Son poids
peut dépasser 30 kg à 6 mois.

La race bovine locale est issue de l’adaptation de la race brune de
Bovins

Par l’industrialisation de la production de volailles, les poules locales ont

Poules
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Lapins Abeilles

Conclusion

Toutes les races locales citées ici sont menacées par le croisement ou l’abandon. Leur caractérisation génétique et zootechnique est
nécessaire pour l’amélioration des systèmes de production familiaux, plus particulièrement dans la région montagneuse qu’est la
Kabylie. En Algérie, comme dans de nombreux pays du Sud, la documentation de la biodiversité d’élevage doit être menée de façon
urgente, en étudiant l’insertion de cette biodiversité dans la diversité des modes et objectifs de l’élevage familial.

La population locale de
chèvres n’a pas fait
l’objet de descriptions.
Toutefois, la chèvre
locale est adaptée aux
massifs montagneux.
Elle est de petite taille
avec un poids vif
d’environ 25 kg. Elle
présente de longs poils
et différentes couleurs
de robe.

Caprins

La race bovine locale est issue de l’adaptation de la race brune de
l’Atlas à un climat tempéré. Elle possède un petit gabarit (250- 300
kg) et une robe grise ou allant du fauve brunâtre au rouge-brun.
Malgré la rudesse des conditions d’élevage, le croisement avec des
races européennes (pie-rouge, pie-noire) est largement pratiqué.

Malgré une tradition
apicole très importante
en Kabylie, les types
d’abeilles exploités n’y
sont pas caractérisés.

Le lapin local semble connaître une situation d’érosion
génétique similaire aux poules, suite au développement de
systèmes intensifs et à la diffusion de races de chair, bien
que ce fait ne soit pas documenté. Son poids est de 2-3 kg.

Par l’industrialisation de la production de volailles, les poules locales ont
subi une érosion génétique sévère. Elles présentent ainsi une grande
hétérogénéité phénotypique, s’éloignant des plumages et morphotypes
reconnus par les éleveurs comme étant caractéristiques de la race locale.
Elles sont de taille moyenne (autour de 1,5kg).


