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Résumé : Les sous produits du palmier dattier (rebuts de dattes, palmes sèches et

pédicelles de dattes) sont disponib1e.r  en quantités appréciables, avec des tonnages
annuelles estimés à 135 000 tonnes de palmes sèches, 5 000 tonnes de pkdicelles de
dattes et 67 500 tonnes de rebuts de dattes, et l’étude de leur valeur  alimentaire a
donné des résultats plaçant les rebuts de dattes dans la catégorie des concentrés
énergétiques avec 0,94  unité.fourragère  / kg de matière sèche et 28,94  g de rnuti&
re azotée digestible / kg de matière sèche, et les palmes sèches et pédicelles dans la
catégorie des aliments grossiencs lignocellulosiques, enregistrant ainsi, des valeurs
de matière sèche volontairement inge’rée de 43,87 et 26,29  g /kg poids métabolique,
des valeurs énergétique.~ de 0,23  et 0,38  unité fourragère / kg de matière sèche et
des valeurs azotées de 20,03  et 22,94  g de matière azotée digestible /kg de matiè-
re sèche, respectivement pour les palmes sèches et les pédicelles de dattes.

Mots-clés : sous-produits, palmier-dattiei;  tonnage, valeur alimentaire, ovin.
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INTRODUCTJON

Le peu de travaux réalisés sur l’étu-
de de la valeur alimentaire des sous-
produits du palmier dattier a été fait
sur les rebuts de dattes (KHAL, 1982
RIHANI,  1985 et DJERROUDI,
1991),  et les résultats obtenus par ces
auteurs sont très variables, parfois
même contradictoires. Ceci est lié à la
diversitC des variétés de dattes utili-
sées et aux conditions expérimentales
de ces travaux.

A partir de cela, on a jugé nécessai-
re de faire une &ude complété de I’es-
timation du tonnage et de la valeur ali-
mentaire, chez les ovins, de la totalité
des sous-produits du palmier dattier
pouvant être utilisés en alimentation
du bétail (rebuts de dattes, palmes
sèches et pédicelles de dattes), en uti-
lisant les variétés de dattes les plus
dominantes en Algérie, afin de ratio-
naliser l’utilisation de ces sous-pro-
duits, et contribuer ainsi à combler le
déficit en aliment du bétail dans les
regions  sahariennes.

MATERIEJ,  ET METHODES

a) L’estimation du tonnage de chaque
sous-produit est basée sur la synthèse
des résultats récoltés par l’enquête
(effectuée auprès des agriculteurs et
les organismes de l’agriculture de la
région), les données bibliographiques
et les mensurations effectuées sur les
palmes sèches et les pédicelles.

b) Les sous-produits du palmier dat-
tier utilisés . à savoir, rebuts de dattes,
palmes sèches et pédicelles de dattes,
sont récoltés de l’exploitation agricole
de I’INFWAS  de Ouargla;
Les échantillons utilisés pour les trois
sous-produits sont constitués d’un
mélange représentatif issu des deux
variétés de dattes les plus répandues, à
savoir ; «Dr&t Noum et «Ghnr,w;
- L’échantillon de rebuts de dattes est
constitué par un mélange de dattes à
dominante  de «Hchtxji  et de «Sic/?~
des deux variétés précitées ;
La paille d’orge utilisée provient des
cultures d’orges sous pivot de la ferme
pilote de Ga,wi  Touil ;
c) Pour notre Ctude, on a utilisé seize
(16) béliers adultes (non castrés) de
race «O&r1  Lljellal»,  âgés de 2 h 3
ans, pesant en moyenne 60 kg de PV,
divisés en 4 lots de 4 animaux, dont
chacun reçoit un seul type d’aliment
pour les mesures “iw \J~w”.
d) La composition chimique, a porté
sur l’analyse de la MS, la MO, les
MAT, la CB, et sur les composés
pariétaux, dosés par la méthode de
VANSOEST (1963).
e) Pour le calcul du CUDa des rebuts
de dattes, nous avons utilisé la métho-
de par différence, qui estime la diges-
tibilité des concentrés à partir de celle
de la ration (fourrage + concentré), en
soustrayant g chaque fois celle du
fourrage (GIGER et SAUVANT,
1983).
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RESULTATS ET DISCUSSION

1 - Estimation du tonnage des sous-
produits du Palmier dattier :

a - Les palmes sèches :
On se basant sur le fait que :
Une foliole pcse  en moyenne 5 g,
Une palme comporte en moyenne
180 folioles,
Un palmier dattier donne moyenne-
ment 15 palmes par an,
On dénombre vers 10 millions de
palmiers dattiers en Algérie (CDARS,
19961,
on peut estimer lc tonnage de la par-

tie consommable des palmes sèches
de la façon suivante :
5 x 180 = 900 g ; soit 0,9  kg /palme
0,9  x 15 = I3,5  kg / Palmier / an
13,5  x 10  000 000 = 135 000 000 kg
soit :

135.10” tonnes de palmes sèches/ an

h - Les pédicelles de dattes :
De la même façon et en se basant sur
le fait que :
Un épillet (pédicel le)  por te  en
moyenne 35 dattes,
Une datte pèse en moyenne 7 g donc
un pédicelle porte 7 x 35 = 245 g,
-Un pédicelle pèse cn moyenne  4,5  g,
-Le poids du pédicelle de 4,5  g, par
rapport au poids dc dattes qu’il porte,
de 245g. représente 1.84%;  de pédi-
celles pour un kg de dattes.
En sachant que la production algé-

r ienne de dat tes  est  es t imée à
270 000 tonnes par an (CDARS,
1996),  on peut estimer le tonnage des
pédicellcs de dattes comme suit :
270 000 x 1,84  % = 4 968 lonnes  Soit :

5.10’ tonnes de pédicelles/an

c - Les rebuts de dattes :
Les rebuts de dattes ou écarts de tri

de dattes représentent les fruits du pal-
mier dattier non consommables par
l’être humain et qui sont destinés, tra-
ditionnellement, à l’alimentation du
bétail.

Ils sont composés par une grande
gamme de catégories, représentés
principalement par :
H’chef’: dattes déshydratées.
Sic/~ : dattes non fécondées.

Ces deux catcgories  de rebuts de
dattes représentent la gamme la plus
importante de point de vue tonnage, et
qui sont liées directement, au manque
d’eau d’irrigation pour le N’chrf’et à la
mauvaise qualitc  ou l’indisponibilité
du «Dokkw» (pollen) pour Ic Sirh.

Selon les informations qu’on a pu
récolté, il ressort que les écarts de tri
représentent une moyenne de 25 % de
la production dattière annuelle.

En SC basant sur la production de
270 000 tonne/an (CDARS, 1996),  on
peut estimer le tonnage annuel de
rebuts de dattes comme suit :
270 000 x 25 cio = 67  500 Soit :

67,510 tonnes de rebuts de dattes/  an

A la lumière de ces résultats estimatifs
obtenus, nous constatons que ces sous
produits sont~  disponibles avec un ton-
nage tres apprcciable,  justifiant une
étude de leur valeur alimentaire,  en
vue de leur utilisation rationnelle dans
l’alimentation du bétail.

2 Composition chimique :
Les résultats obtenus pour l’analyse
fourragère et la composition pariétale
des 4 sous-produits sont rapportés par
le tableau 1.
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Tableau 1 : Composition chimique des palmes séches, pédicelles,
paille d’orge et rebuts de dattes.

en%dslaMo

L,GN  : ig”!“, CI : cendres  i”SO,“bk?S

D’une façon générale, on constate que
les taux de MS pour les 4 sous- produits
se rapprochent, et varient entre 90,40  %
et 94,37%.

En ce yui concerne les valeurs de la
MO, on remarque que les rebuts de
dattes possèdent le plus grand taux avec
95,82  % de la MS suivi des pédicclles,
de la paille d’orge et des palmes sèches,
avec respectivement; 91,97,  86,85  et
84,74  % de la MS.

En général, les 4 sous-produits sont
pauvres en MAT avec des valeurs allant
de 3,9  à 4,17  % de la MS.

Pour ce qui est de la CB, on constate
que les résultats obtenus présentent un
taux très faible pour les rebuts de dattes
avec 9,59  % de la MS, contre des taux
relativement élevks  pour les pédicelles,
les palmes sèches et la paille d’orge qui
enregistrent respectivement, 36,55,
30,71  et 30,11%.  Le faible taux de CB
des rebuts de dattes et signalé par plu-
sieurs auteurs notamment ; RIHANI
(1985),  BENTOUATI (1987),  BENAT-

TIA (1989) et DJERROUDI (1991),
qui enregistrent respectivement; 10,30,
3,05,6,69 et 8,19%  de la MS. Ce faible
taux de CB des rebuts de dattes est dû
au fait que ces dwniers représentent un
fruit beaucoup plus riche en sucres
cytoplasmiques.

Pour la composition de la paroi, on
remarque que les palmes sèches présen-
tent le plus grand taux de NDE avec
89,44%  suivie des pédicelles avec
83,25  % et de la paille d’orge avec
75,16  % et en dernier lieu les rebuts de
dattes avec 24,39  %,  cela est dû à la
consistance physique des 4 sous-produits,
qui est fonction de la partie phénologique
qu’occupe chacun de ces sous-produits
(feuille, pédicelle,  chaume et fruit). De la
même façon, et pour les mêmes raisons,
la teneur des autres composantes de la
paroi (ADF,  hkmicellulose, cellulose et
lignine) est variable, et les palmes sèches
présentent toujours les plus grand taux,
tandis que les rebuts de dattes enregistrent
les taux les plus faibles.
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3 - Les quantités ingérées : palmes sèches, les pédicelles, et la
Les mesures des quantités ingérées paille d’orge. Les résultats obtenus sont
chez les ovins, sont effectuées pour les con+& dans le tableau Il.

Tableau II : Quantités ingérées des palmes séches,
pédicelles de dattes et paille d’orge.

Palmes séches Pédicelles Paille d’orge

g/animal/jour 864,42  a 594,60  c 7 1 9 . 9 6  b

* 48.03 + 55,91 + 54,70
g/kgP”“/jour 43,87  a 2 6 . 2 9  c 35,44  b

+ OI,81 * 02,43 f 01,82

a,h,c : /or.squr  les /ertre.~  d’une même  &?lC  sont d~jjférentm,  /e.c d$/‘érences  entre /?,Y  r~.sulru/,s  ,smf
.strrtisliyuement  sijinjficotives (P  <  0 . 0 5 ) .

D’après les résultats enregistrés, on
remarque que les palmes sèches sont les
sous-produits les plus appréciés, avec un
taux d’ingestibilité de 43,87  g/kg PL:

suivies de la paille d’orge avec 35,44
g/kg  P”’ et enfin Ics pédicelles avêc
26,29  gjkg  Pb7’. 11  faut noter que les dif-
férences enregistrCes,  entre les 3 sous-
produits, sont statistiyuement  significa-
tives (Pc 0.05).
La faiblesse d’ingestibilité des pédi-

celles de dattes est due à leur consistan-
ce, qui est dure, et on a remarqué que
les animaux préfèrent les pCdoncules,  et
les dénudent tota lement  des  péd ice l l es ,

de telle sorte qu’il ne reste aucun pédon-
cule dans les refusés.

4. La digestibilité «N1  vivm  :
Le CUD apparent  des rebuts de  dattes,

palmes sèches, pédicelles et paille d’or-
ge est illustré dans le tableau III.

Tableau III : CUD, des rebuts de dattes, palmes séches, pédicelles
et paille d’orge chez les ovins

Rebuts de dattes

Palmes séches

Pédicelles

Paille d’orge

MS MO
7220  a 76,39  a

t 10,34 + 10,io
37,80  d 4 4 . 4 7  d

+ 7.32 t 7.48
4 8 . 0 2  c 48,08  d

+ 7,69 t 2.38
46,82  c 53,84  c

f 4,27 f 3,57

M A T
a42  a

i 4,31
51,37  c

i 7,07
5 8 . 3 9  b

+ 2,47
40,28  d

i 4.20

C B
50,27  b

k 3 . 1 1
48,88  b

i6,86
4 8 . 5 2  b

* 4,97
5 5 . 4 9  b

t 4,20
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D’après les résultats obtenus pour les
CUD, chez les ovins, on constate que
pour la digestibilité de la MS, MO et
MAT, les rebuts de dattes enregistrent
les valeurs les plus élevées des 4 sous-
produits (différences significatives),
cela est toujours dû à leur richesse en
sucres cytoplasmiques  facilement fer-
mentescibles et leur pauvreté en frac-
tion indigestible représenté par la
lignine. En effet, les rebuts de dattes,
sont très riches en sucres simples
dépassant les 70 % de la MS (COOK
et FURR, 1953; MAATALLAH,
1970),  et possèdent un faible taux de
lignine, de 5,26  % de la MS. Par
contre, le CUD, de la CB des rebuts
de dattes est comparable à celui des
autres sous-produits (différence non
significative), cela peut s’expliquer
par la diminution du PH provoquée
par l’abondance des sucres simples, ce
qui crée un milieux défavorable pour
les bactéries cellulolityques,  en plus
de l’insuffisance de la source azotée
nécessaire pour une bonne activité de
ces derniers.

Pour les autres sous-produits, en
général, la paille d’orge présente les
valeurs les plus élevées, cela est lié à
sa composition de la paroi qui est
moins pourvue en éléments indiges-
tibles (lignine),ensuite  viennent les
pédicelles puis les palmes sèches, où
on remarque que les résultats obtenus
sont toujours proportionnels à leur
composition pariétale et plus spéciale-
ment à leur taux en lignine.

5 - Valeur nutritive :

a - Valeur énergétique :
La valeur énergétique est calculée

par la formule de Leroy simplifiée, la
matière grasse digestible, étant très
faible, elle n’a pas été prise en compte
dans l’évaluation énergétique.

UF/  kg MS = 3.65 MOD - MS
1883

MOD = MO ingérée x CUD MO

Les valeurs de MOD exprimées en
g/kg de MS sont consignées dans le
tableau IV.

Tableau IV : Valeurs de MOD des rebuts de dattes, palmes sèches.
pédicelles et paille d’orge.

Palmes sèches 1 380,14 + 63,50

) Ptdicelles / 443,08  k 3804

Paille d’orge 1 459,45  i 51,21

Les valeurs énergétique, exprimées
en UF leroy, sont présentées dans le

tableau V.

12



Tableau V : Valeurs énergétique des rebuts de dattes, palmes sèches,
pédicelles et paille d’orge.

Valeurs énergétiques
(UF / kg MS)

Rebuts de dattes 0,94  f 00,18  a

Palmes sèches 0,23  f 00,12  c

Pédicelles 0,37  * 00,60  c

Paille d’orge 0,38 f 00,lO  c

cc : sur une  même colonnr,  lorsque les lettres sont identiques, les d@~~~e.s  sonf  non .sign~ficutiws
(P>  0,051.
LIC : .sur une rnênw  colonne, lorsque les  lettres  sonf  d@jVren,les,  les  diJ@rences  sonr  significative
(PC o,os).

D’après les valeurs énergétiques tent statistiquement des différences
obtenues, on peut classer les aliments non significatives avec, respective-
étudiés en 2 catégories. ment, 0,37,  0,23  et 0.38  UF / kg MS.

Les rebuts de dattes qui peuvent se
classer parmi les concentrés énergé-
tiques avec 0,94  UF / kg MS, et les
autres sous-produits (pédicelles,
palmes sèches et paille d’orge) qui
peuvent se classer avec les aliments
grossiers. Il faut noter que les valeurs
énergétiques de ces derniers présen-

b - La  valeur azotée :
La valeur azotée est calculée par la

formule suivante :
MAD(g)  = MAT(g) x CUD, MAT.

Les valeurs azotées des différents
aliments étudiés sont consignées dans
le tableau VI.

Tableau VI  : Valeurs azotées des rebuts de dattes, palmes séches, pédicelles
et Paille d’orge

MAD (g / kg  MS)

Rebuts de dattes

Palmes sèches

Pédicelles

Paille d’orge

28,94 + 01,78 a

20,03 5 02,79 b

22,94 f 00,95 c

16,51  t OI,69  d
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D’une Iàçon  générale, on remarque
que les 4 sous-produits étudiés sont
relativemcnr  pauvres en MAD avec,
en tête, les rebuts de dattes qui enre-
gistrent une va leur  de  28,94 g
MAD/kg MS ; puis viennent les pédi-
celles et les palmes sèches avec des
valeurs, de 22,94  et 20,03  g MAD / kg
MS, respectivement, et qui sont nette-
ment supérieurs à la paille d’orge qui
enregistre une valeur azotée de 16,5  1
g MAD / kg MS. Siaristiquement,  Les
4 sous-produits présentent des diffé-
rences significatives.

CONCLUSION

A partir des résultats obtenus à travers
notre &ude  de la valeur alimentaire des
sous-produits du palmier dattier cher
les ovins, il ressort que :

Du point de vue tonnage, ces sous-
produits sont disponibles en quantités
appréciablcs, permettant leur intégra-
tion dans l’alimentation du bétail local.

Les résultats de la valeur alimentaire
obtenus,  classent les sous-produits du
palmier dattier en 2 catégories ; les
rebuts de dattes  comme aliment conccn-
tré énergétique. e,t les palmes sèches ct
pédicellcs comme aliments grossiers,
comparable à la paille ou à un foin de
mauvaise qualité. En effet, les rebuts de
dattes. enregistrant  une valeur énergé-
tique de 0,94  UF / kg MS, peuvent ctre

classés parmi les concentrés énergé-
tiques, pouvant même se substituer aux
céréales  (orge, avoine, etc.); tandis que
les palmes s?chcs  et les pédicelles enre-
gistrent, respectivement. des valeurs de

MSVI de, 4337 et 26,29 g / kg P”“.
contre 35,44g  / kg P”, pour la paille
d’orge, des valeurs énergétiques de 0.23
et 0,37  UF contre II,38 UF:  pour la
paille d’orge et des valeurs azotées,  en

glkg MS, de 22.94 et 20.03 contre 16.5  1

pour la paille d’orge.
Toutefois, il faut noter que ces sous-

produits, étant pauvres  en azote, Icur
utilisation nécessite une complémenta-
tion ou un traitement arolf.
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