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Introduction
•

L’élevage: confronté à d’énormes défis qui ne lui permettent pas
d’apporter une plus-value intéressante dans la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
• Outres les défis de productions, de productivité et de rentabilité
économique des activités d’élevage, les changements climatiques: un
challenge de taille par rapport aux besoin alimentaires, nutritionnels et
socio-économiques d’une population mondiale en croissance, en même
temps que les ressources naturelles s’épuisent à un rythme accéléré.
• Aux objectifs de développement durable ciblés par l’élevage durable,
s’ajoute une nouvelle épreuve complètement imprévue: la Pandémie du
SRAS-nCoV!
•

Comment ces circonstances avaient/ pourraient-elles affecter l’élevage,
bovin laitier surtout conduit en intensif?
• Comment les intervenants en élevage bovin laitier intensif ont-ils réagi?
• A-t-on entrepris les mesures pertinentes pour faire face au double enjeux
(pandémique et climatique)?
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Elevage Bovin Laitier Intensif
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Importance de l’agriculture dans l’économie Tunisienne
•L’agriculture : contribue à 8,66% au PIB national, emploie 17% de
la main d’œuvre et participe à l’équilibre de la balance
commerciale à travers les exportations.
•Superficie agricole totale d’environ 10 millions d’ha dont: 5
millions d’ha superficie labourable et 8,2% des superficies
labourables sont conduites en irrigué.
•Assurée à travers 516.000 exploitations : taille moyenne de 10 ha
avec 75% des exploitants disposant d’une superficie de moins de 10
ha.
•L’élevage constitue le tiers du PIB agricole et emploi 39% de la
main d’œuvre agricole, avec 70% des éleveurs de bovins et ovins
qui détiennent des superficies inférieures à 10 ha : un manque
d’intégration entre production de fourrage et l’activité d’élevage.
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Les systèmes d’élevage et types d'exploitation
Les systèmes d’élevage
o Elevage intensif intégré et organisé : Une alimentation basée sur le
fourrage vert et l’ensilage et un taux d’intégration de l’élevage à
l’agriculture est élevé.
•
•

Regroupe les grandes exploitations du nord.
regroupe 20% des éleveurs laitiers.

o Elevage semi- intensif ou non intégré: Pratiqué pour l’engraissement des
taurillons, développé dans le nord ouest.
o Elevage « hors sol » : pratiqué en dehors des surfaces agricoles, et il
est développé dans le centre du pays.
•
•

Concerne 50% des élevages laitiers.
Présente 22% de tout l’élevage bovin.

Types d’exploitation
o 85 % des exploitants agricoles possèdent des superficies < 20 Ha.
o 46 % des exploitants agricoles possèdent des superficies < 5 Ha.
o Les exploitations < 20 Ha assurent
60 % de l’élevage : 2/3 des bovins
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L’élevage bovin Laitier en chiffres
• Répartition du cheptel

• Composition du cheptel
Cheptel national

437400

Nord

66.24%

Race pure

252860

Centre

29.66%

Race locale et croisée

184540

Sud

4.10%

o Taux de couverture du cheptel par l'insémination artificielle
Cheptel national

57%

Race pure

67.0%

Race locale et croisée

43.0%

• Productivité moyenne par vache de race pure/an– Base de sélection 5632
litres
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Défis Majeurs de l’Elevage Laitier intensif
o La faible productivité de l’élevage bovin laitier (rendements
lait et fertilité) en dépit des encouragements de l’état (Primes,
subventions, exonérations,.)
o La dégradation accélérée et drastiques des parcours à cause
de la pression exercée par le surpâturage
o La dépendance quasi-totale en matières premières et
ressources génétiques aux pays développés et aux cours de
devises
o Besoin croissant de l’élevage en sous-produits non comblé par
la production locale
o Double Forçage du changement climatique et de l’ouverture
des barrières économiques , en plus de la pandémie du
CoViD-19.
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Impact de la Pandémie du CoViD-19 sur le
Secteur de l’Elevage et le Système Bovin
Laitier Intensif
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Impact CoViD-19 sur l’Agriculture
Le secteur agricole s'est vu accorder la priorité: essentiel pour la
sécurité alimentaire et sa contribution à l'économie nationale.
Le secteur agricole en Tunisie: le seul secteur à ne pas être
affecté négativement par les mesures de confinement dû au
COVID-19.
Les acteurs du secteur agricole ont donc continué à travailler
normalement depuis les producteurs, jusqu'aux distributeurs
et à la commercialisation des produits.
Perturbation de l’approvisionnement en quelques denrées
jugées primordiale s à cause de la concentration de la
demande
L'exception est de la pêche: pause due au confinement et à
l'arrêt de la production par l'État pendant quelques semaines
avant la reprise de la pêche.
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Impact CoViD-19 sur la Filière Laitière
L'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie laitière : n'est pas affectée ou
seulement légèrement affectée par les mesures de confinement.

o Continuité des activités vétérinaires essentielles en période de
confinement: calendrier vaccinal (le mandat sanitaire) et audits et
agréments et contrôle technique à l’importation et à l’exportation
o Stagnation des cours de devise, voire une amélioration du taux de
change de la monnaie nationale: la stabilité du coût de production.
o Perturbations de l'approvisionnement alimentaire: importations de
matières premières destinées aux industries ont diminué suite aux
restrictions internationales des mouvements (difficultés plus
importante chez le petit éleveur).
o Inflation observée des prix des produits animaux au niveau du marché,
en particulier celui de la viande rouge.
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Impact CoViD-19 sur les ODD
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ODD Socio-économiques et Ethiques

La pandémie du CoViD-19
Mise en évidence des problèmes liés à
la pauvreté, aux inégalité, aux risques
de santé, aux emplois fragiles, à
l’accès à l’éducation ,…etc.
Faible impact sur ces objectifs vu:
-La faible étendue de la période de
confinement,
- La nature de la production agricole et
des produits stratégiques
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ODD Ecologiques

La pandémie du CoViD-19
Mise en évidence des attitudes
relatives à la consommation
(surconsommation générale, baisse de
la consommation du vrac et du frais...,
etc),
Impact positif sur ces objectifs vu:
-La décélération du rythme des
importations et de la logistique
-Pas possible d’élever le rythme de
production (nature de la production
agricole) malgré une forte demande,
Affolement et tendance générale à
l’approvisionnement exagéré)
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Impact du Changement Climatique sur le
Secteur de l’Elevage et le Système Bovin
Laitier Intensif
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Impact du CC sur les données météorologiques
En 2030
o Augmentation moyenne annuelle de la température (T) sur
l’ensemble du pays de +1.1 °C. Une différence de température
moyenne de 1.2 °C sépare par exemple la situation de Gabès de
celle de Tunis.
o Accentuation de l’augmentation de la température moyenne en
2050 (+2.1 °C).
o Augmentation de la fréquence et de l’intensité des années
extrêmes sèches. Les périodes plus sèches et plus humides
devraient varier fortement d’une saison à l’autre.
o Baisse modérée des précipitations.
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Impact CC sur les écosystèmes pastoraux
o Régression qualitative et quantitative des écosystèmes sylvo-pastoraux naturels
due à l’augmentation de la population, de ses besoins en lait, en viande et en
autres produits agricoles de même qu’à la multiplication des effectifs du cheptel
et de ses besoins en unités fourragères.
o Les écosystèmes pastoraux sont composés d’écosystèmes forestiers et
steppiques. Leur contexte bioclimatique dépend de leur localisation:
• L’ambiance bioclimatique des parcours du Nord est humide à sub-humide;
• Celle du Centre semi-aride à aride supérieur et celle du Sud aride inférieur à hyper
aride.

o Le troupeau national utilise les parcours naturels. Il se répartit comme suit:
• 43% au Nord,
• 33% au Centre
• 24% au Sud.

o Les taux de surpâturage sont de:
•
•
•

73% pour le Nord;
78% pour le Centre;
80% pour le Sud.

o Ce taux a doublé pour les parcours du Centre et du Sud, mais stable au Nord.
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Impact CC sur l’élevage
Les résultats des projections reposent sur la survenue d’événements
extrêmes à laquelle s’ajoutent les effets de l’ouverture économique.

En cas de sécheresses et quel que soit le scénario d’ouverture
économique (lent ou rapide) : baisse de production ne permettant
pas la réalisation de la croissance anticipée (avant tout pour le Centre
et le Sud)

Les résultats des projections sur le secteur de l’élevage
Succession d’années de sécheresse (occurrence forte) :
• le cheptel (bovins, ovins et caprins) baissera jusqu’à 80% au
Centre et au Sud et de quelque 20% au Nord.
Années à pluviométrie favorable
• l’élevage bénéficiera d’une hausse de rendement à
concurrence de 10%.
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Impact du CC sur la résilience économique du secteur de
l’élevage
Evolution des taux de croissance sectorielle durant la période 2002-2030
Périodes

2002-2006

2007-2011

2011-2016

2017-2030

Ensemble de
l’économie

4.70 %

6.10 %

6.50 %

6.50 %

Agriculture

2.52 %

3.12 %

3.45 %

3.45 %

Scénario 1 : ouverture lente
• Réduction du taux de protection à l’importation de 50 % à l’horizon 2016.
• Maintien des subventions à l’exportation jusqu’en 2016.
• Élimination des protections entre 2017 et 2030.
Scénario 2 : ouverture rapide
• Réduction du taux de protection à l’importation de 50 % à l’horizon 2016.
• Réduction des subventions à l’exportation à hauteur de 50 % à l’horizon 2016.
• Élimination des protections entre 2017 et 2030.
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Impact du CC sur la résilience économique du secteur
de l’élevage
sans changements climatiques extrêmes
• Accroissements des rendements réalisables: objectifs de croissance
compatibles avec la libéralisation des échanges.
• Ouverture de l’économie tunisienne s’accompagnerait d’une amélioration du
bien-être global:
•scénario 1: accroissement de 0.78 %,
•scénario 2: accroissement de 11.51 %
•Problèmes de répartition de ce gain entre les différentes catégories d’agents et
au sein de chacune d’entre elles.
Avec changements climatiques
• Quel que soit le scénario d’ouverture: les baisses des productions pluviales
n’autorisent pas la réalisation des taux de croissance exigés par le planificateur.
Des stratégies d’adaptation sont donc nécessaires si la volonté reste de réaliser
de tels objectifs.
• Les conditions climatiques favorables : augmentations du PIB :
• en cas d’ouverture lente, de 3.3 % et de 6.6 %,
•en cas d’ouverture rapide, de 3 % et de 7.4 %.
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Mesures entreprises dans le cadre de la
Pandémie du CoViD-19 et d’adaptation au
Changement Climatique
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Mesures Entreprises dans le Contexte de la Pandémie
o Autorisation des fournisseurs du secteur à fournir aux agriculteurs
les intrants, données et informations nécessaires pour soutenir les
différents secteurs.
o Intervention de l'Etat à travers «l'Office de l'élevage et des
pâturages» pour assurer la continuité du versement de la prime de
collecte et des subventions à l’industrie du lait pou le
fonctionnement normal et la pérennité des centres de collecte de
lait, ainsi que la couverture sanitaire du cheptel et le contrôle
sanitaire des importations assurés par les services vétérinaires
centraux et régionaux
o Autres mesures gouvernementales comprennent la performance
des crédits bancaires: reconstituer le troupeau national de vaches
laitières à travers une prime exceptionnelle à l'acquisition de 5 000
génisses pleines de race pure chaque année.
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Mesures d’adaptation au CC
o L’agriculture intelligente face au climat (AIC) :approche intégrée destinée
à relever les défis interdépendants de la sécurité alimentaire et
des changements climatiques, qui vise :
•
•

Accroître durablement la productivité agricole.
Adapter et renforcer la résilience des systèmes agricoles et de sécurité alimentaire.

•

Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Exemple: initiative contre la pénurie d'eau au MENA
• La région NENA connaît régulièrement de graves pénuries d'eau
• Initiative FAO régionale sur la rareté de l'eau dans la région NENA : aider à
identifier et à rationaliser les politiques, les réformes de gouvernance, les
options économiques, institutionnelles et techniques et les innovations
susceptibles d'améliorer durablement la productivité agricole et la
sécurité alimentaire.
• Résultats:
– renforcement de la collaboration entre les pays et avec les partenaires internationaux :
approche commune des problèmes posés par la pénurie d’eau.
– meilleure compréhension à la fois de l’importance de ce genre de projet comme
accélérateur potentiel et des obstacles à leur mise en œuvre..

#LivestockAgenda

Mesures d’adaptation au CC
Stratégie nationale d’adaptation de l’agriculture tunisienne et
des écosystèmes aux changements climatiques
La stratégie nationale intégrée d’adaptation
Repose sur des images directrices thématiques : ressources en eau,
écosystèmes, agrosystèmes et secteur agricole.
Enoncent les actions d’ordre institutionnel, agricole et économique à
entreprendre.
Principes directeurs
Dépasser la gestion de crise à court terme au moyen d’une stratégie
d’adaptation aux risques liés aux changements climatiques.
Intégrer la volatilité climatique* dans la politique agricole et économique
du pays.
Gérer de manière intégrée, entre les différents secteurs économiques, les
conséquences socio-économiques grevant le secteur agricole.
* La ‘volatilité’ climatique est l’expression économique de la ‘variabilité’ du climat.
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Mesures d’adaptation au CC
Climat
- Système de veille climatologique
(télédétection spatiale) et d’alerte
précoce (réseau terrestre météorologique
amélioré par automatisation).
-Diffusion de l’information sous la forme
d’indices climatiques à tous les secteurs
économiques.

Niveau international
Mise en œuvre, moyens, suivi, recherche

Ressources en eau
Etudier la création de capacités de
réserve climatiques virtuelles* en
prévision des sécheresses extrêmes.
* L’eau virtuelle est l’eau contenue dans les produits agricoles
échangés.

Ecosystèmes
Encourager les agriculteurs à préserver et
entretenir les services fournis par les
écosystèmes.
Définir à l’échelle nationale les services
requis dans le cadre de la politique agricole.
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Mesures d’adaptation au CC
Dimension

Mesure d’adaptation

Dimension
institutionnelle

Appliquer rigoureusement la Carte agricole (vocation des sols et des cultures), par
précaution climatique, et cela en dépit des fluctuations des variables de marché.
Adapter la Carte agricole, de même que les risques naturels, en fonction des
changements à venir.

Adaptations
structurelles en
lien avec les
écosystèmes

Prévoir des reconversions, non nécessairement agricoles (prestations climatiques,
nouveaux débouchés à l’exemple du marché du biocarburant), pour les exploitations
affectées par les extrêmes climatiques.

Liens économicofinanciers
(portage et
transfert des
risques)

 Porter le risque climatique à l’échelle nationale tout en en transférant une partie
au titre du Fonds d’adaptation du Protocole de Kyoto.
 Instituer l’assurance indexée des événements n’entrant pas dans la catégorie des
dommages naturels à l’échelle du secteur agricole (exemple : sécheresse
généralisée).
 Instituer l’assurance des événements climatiques extrêmes assimilables à des
dommages naturels (inondations, forces de la nature) au niveau des exploitations.

Lien avec les
marchés

Labelliser « climatique »* l’agriculture compétitive adaptée aux risques climatiques
au moyen d’un poinçon de qualité la rendant attractive et rentable.
* Une agriculture est « climatique » lorsque la volatilité des indices climatiques surpasse la volatilité des variables de marché.
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Conclusion
o Reconquête de la priorité socio-économique et stratégique par le
secteur agricole (sécurité alimentaire) ainsi que les structures étatiques
(continuité des services techniques, sanitaires et administratifs)
o Discussion des interventions étatiques dans la productions d’intrants
nécessaires à l’élevage pour lui assurer un minimum d’autonomie et de
résilience économique
o Renforcement du contrôle des circuits de distribution
o Reconsidération du travail à distance et reconnaissance des formats
électroniques: simplification du dialogue avec l’administration et au sein
de celle-ci, et gain en efficience
o Adoption plus évidente des idées novatrices (plateformes virtuelles pour
le suivi, la gestion, le contrôle et l’évaluation, etc…)
o Economie solidaire à l’échelle nationale et régionale
o Production équitable et consommation responsable
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Merci Pour VOTRE attention.
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