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Filière Production Animale

« ITDAS AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL »
Le programme de la filière productions animales rentre dans le
élevages aux différents systèmes de production existants au niveau des
d’augmenter le taux de couverture des besoins des populations locales
part et de valoriser les sous produits agricoles dégagés par
( sous produits de la phoeniciculture, céréalicultures, autres ), d’autre part.

cadre de l’intégration des
zones sahariennes en vue
en produits animaux d’une
les exploitations agricoles

Performances zootechniques des races ovines du Sud Algérien

Race D’men

Race Ouled Djellel
Race typique de la steppe et des
hautes plaines.
Fertilité : 85-90 %
Prolificité : 110 -130 %
Poids à la naissance : 3-4 kg
Poids à 90 jours : 19.5– 21.5 kg
Poids vif du bélier : 80– 100 kg

Cette race s’étend du Sud Ouest
algérien jusqu’à Ouargla.
Fertilité : 80 à 95 %
Prolificité: 135% à 162%.
Poids à la naissance : 2.5 kg
Poids à 90 jours : 13 kg
Poids vif du bélier : 50 kg

Race Sidaoun
Race originaire du Mali,
exploitée essentiellement par la
population Touareg.
Fertilité : 95%
Prolificité % : 106
Poids à la naissance : 3.9 kg
Poids à 90 jours : 15 kg

Performances zootechniques des races caprines introduites : la race Alpine
Fécondité : 180.5 %
Fertilité : 95%
Prolificité : 125%
Poids à la naissance : 4.05 kg
Poids à 30 jours : 10.5 kg
Poids à 60 jours : 15 kg
Poids à 90 jours : 20 kg
Poids vif du bouc : 80 kg
Poids vif de la chèvre : 50– 60 kg
Production laitière : 500 L durant la période de lactation

Diversification des ressources alimentaires ; valorisation des sous produits de la palmeraie

Les rebuts de dattes constituent un bon complément pour
les fourrages verts notamment les légumineuses (luzerne)

