
L'Elevage des Anes 
et des Mulets en T unisie

L'effectif- asin de la Régence est considérable. D'une sobriété et 
d'une rustic ité  à toute épreuve, les ânes sont uttlisés par les T u n i
siens pour une foule de petits travaux, et servent surtout aU pauvre 
dans ses déplacements (transhumance) ou pour le bât garni d 'un 
barda ou d'un « zembil » pour le transport des jarres à eau. Ces an i
maux rendent de grands services dans le pays et ont une valeur re
lativem ent élevée. La m ajorité  de cette population est de ta ille  ré
duite, ne dépassant pas 1 m. au garrot. La tête est grosse, char
gée en ganache, à naseaux étroits, hanche mince, œil p e tit à regard 
calme. L'encolure est légère, le dos court, tranchant, la poitrine 
étro ite, les membres sont grêles, à petits sabots. De robe grise ou 
brune, c'est un animal très doux.

Dans le Sahel, le Cap Bon, l'âne tunisien qui est la même race 
que l'on retrouve dans toute l'A frique  du Nord, a été surtout grandi 
(jusqu'à 1 m. 30) par sélection et par infusion de sang de baudet ita 
lien, sicilien ou de Pantellaria. Ces baudets utilisés pour la reproduc
tion surtout mulassière, jouant le rôle de « baudets rouleurs » sur les 
marchés locaux.

A  Djerba, dans les Oasis du sud où la population asine est très 
im portante, la race égyptienne semble avoir apporté une légère aug
m entation de ta ille , une conform ation plus régulière, une encolure 
plus longue, un dos é tro it e t une nuance plus claire à la robe.

L 'u tilisa tion  im p orta n te  du  m ulet ta n t dans la pratique agricole 
que pour les charrois et pour l'armée, amena très rapidement les 
pouvoirs publics à améliorer la production asine e t mulassière de la 
Tunisie. Les baudets étalons mis en station dans les divers centres 
d'élevage éta ient in itia lem ent des baudets importés de France : 
Pyrénéens, Catalans, Savoyards. Parallèlement à ces im portations, 
des essais tim ides de production asine fu ren t tentés à Sidi-Tabet. 
Très utilem ent, le Service de l'Elevage se rendit acquéreur de quel
ques bonnes femelles catalanes qui fire n t souche et perm irent de dé
velopper à pa rtir de 1938 la production asine de ('Etablissement.

Actuellem ent, les baudets étalons produits à Sidi-Tabet viennent 
compenser une part des demandes formulées par les éleveurs; mais 
cette production est encore insuffisante malgré son im portant dé
veloppement durant ces dernières années.

L'étude de l'acclim atem ent des races françaises a démontré la
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réeile valeur de la race catalane en élevage pur ou en croisement 
avec la race asine du Poitou. Le baudet catalan convient très bien 
au c lim a t tunisien. Haut, assez étoffé, très bien conformé, à ossa
ture fo rte  et à membres solides, nerveux, élégant, à robe brune, à 
poils courts, ardent, prolifique, il prospère dans la Régence et trans
met ses caractères de résistance et de grande v irilité .

Son élevage pur relativement facile, donne des feudons forts v i
goureux, résistants surtout après les trois premiers mois suivant la 
naissance. Les ânesses catalanes données au baudet du Poitou don
nent des feudons plus forts à membrure épaisse, à fo rm at plus im
portant, plus lymphatique que les catalans purs et qui, demandent 
une m eilleure surveillance dès les premiers jours de ra lla item ent.

Les baudets adultes métis Poitou-Catalan très bien conformés, 
transm ettent l'ossature et le développement de la race du Poitou, 
tou t en donnant aux mulets produits l'énergie, la résistance et la 
sobriété de la race catalane. Les formules demi-sang, trois quarts 
de sang Poitou-Catalan sont les meilleures à destiner aux juments 
des régions côtières de la Tunisie du Nord.

L'ânesse métis Poitou-Catalan est améliorée dans son squelette, 
dans ses formes. Productive, bonne laitière et bonne mère, elle est 
rustique et peu exigente en bonne alim entation.

L'élevage de la race Poitou pure semble contre indiqué. Ce grand 
baudet, calme, à allure lente et à grosse charpente, demande une 
atmosphère à é ta t hygrométrique plus riche que l'atmosphère tun i
sienne. Il est peu précoce, assez frig ide et délicat. Les femelles éle
vées pures en Tunisie, s'adaptent mal sont souvent vides, d iffic iles 
à se déclarer en ru t et pas très bonnes laitières. L'élevage du feudon 
Poitou demande de grands soins, l'ictère des jeunes et les salmonel
loses fa isant des ravages d 'autant plus grands que le jeune est très 
souvent amorphe durant les premiers jours de sa naissance.

La race Poitou do it être représentée à Sidi-Tabet dans le but de 
créer des métis Poitou-Catalan, demi-sang ou trois quarts de sang 
par croisement avec les ânesses de race catalane dans le but de for
mer des étalons pour les régions Nord de la Tunisie.

Le baudet des Alpes ou de Savoie, plus petit, ramassé, bien con
formé, donne dans le sud et la Kroumirie d'excellents mulets. L'éle
vage pur en voie d extinction en France ne permet plus un approvi
sionnement régulier. Le baudet local sélectionné viendra remplacer 
ses services. En effe t, la sélection de l'âne indigène produit dans la 
région du Sahel, de Moknine et de Djemai, même de Djerba, peut 
donner de bons géniteurs pour les régions du Sud.

Le baudet ita lien, enlevé, osseux et très p lat, dérivé du Pyrénéen, 
présentera un intérêt après une sélection stricte am éliorant la con- 
form ation generale du corps et des rayons osseux

L ane de Syrie et de la haute Egypte, haut, fo rt, m érite ra it d'être 
importe pour acclimatement et m ultiplication.
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Le m ulet est l'hybride obtenu par fécondation de deux espèces du 
même genre; il résulte de l'accouplement de l'é ta lon âne avec la 
jument.

Comme les ânes, les mulets servent de monture, de porte bât, au 
travail de traction , à l'a rabatier, aux nomades, aux notables. En 
guerre ils portent m unitions et vivres. I ls a llien t à la force du cheval 
la sobriété, la patience, le sang fro id de l'âne, aussi sont-ils très u t i
lisés et très appréciés dans la Régence ?

Le m ulet obtenu par accouplement du baudet local avec la ju 
ment barbe est du type léger, à conform ation élégante et fine, à 
tem pérament rustique et sobre. U tilisé castré ou non (région de 
Porto-Farina) il est très recherché par les Tunisiens. La mule, très 
jo l ie, agile et gracieuse a toujours une meilleure valeur marchande. 
L 'am élioration de la ta ille , le squelette et la conform ation ont été 
obtenus par l'in troduction  de baudets européens.

Les mulets obtenus avec la race catalane ou pyrénéenne, accou
plée aux juments locales ou aux métis breton-barbe ou aux bretons- 
pur sang arabe, sont hauts, puissants, v if, nerveux, agiles, vigoureux 
et très résistants au clim at. Les mulets obtenus avec les baudets 
étalons poitou-catalan, nés et élevés, et les jum ents barbe ou métis 
breton-barbe sont plus im portants que les mulets obtenus avec le 
sang catalan pur; tou t en gardant les caractères de nervosité et de 
vigueur. Ils conviennent parfa item ent pour les régions de v it ic u ltu 
re, d 'a rboricu lture  et de culture maraîchère autour des grandes 
villes. C'est aussi le m ulet de labour qui vient dépanner les céréali- 
culteurs pour les travaux légers du sol. Il est trop im portant au 
point de vue form at pour peupler le centre et le sud de la Tunisie.

L'étude du m eilleur baudet étalon destiné à la mulasserie en 
fonction des produits obtenus et des zones climatologiques de la 
Régence permet d'env:sager une production mulassière ainsi con
çue :

1°) Pour la zone sud, les basses steppes, le Sahel :

a) U tilisa tion  du baudet du pays amélioré par sélection dans sa 
conform ation et sa ta ille  dans les régions arides du centre, du sud et 
de l'extrêm e sud.

Juments : barbe arabe-barbe et pur sang arabe âgées.

b) U tilisa tion  du baudet métis « âne de Syrie, de l'Egypte baudet 
tunisien » dans les parties p lus humides côtières : Djerba-Kerkenna 
et les oasis.

Juments : barbe, arabe-barbe.

c) U tilisa tion  du baudet catalan né et élevé dans la forêt d 'o liv ier 
et le Sahel .

Juments : barbe, arabe-barbe, breton-barbe.

2°) La zone montageuse du Sud-Est, Nord-Est et la grande dorsale
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fera appel au catalan pur pour les bonnes juments barbes ou arabe- 
barbe, ou au savoyard pour les régions à juments plus près de terre 
de Kroumirie, des Nefzas ou des Mogods.

3°) La zone côtière Nord :

a) U tilisa tion  des baudets métis « Poitou-Catalan » nés et élevés 
dans les régions à cultures riches.

Juments : barbe, arabe-barbe, métis breton-barbe, demi-sang 
arabe.

b) U tilisa tion  des baudets catalans importés ou nés et élevés sur 
les mêmes juments que le précédent paragraphe dans la zone v iti- 
cole et arboricole.
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