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Manuel de zootechnie comparée Nord-Sud

« La zootechnie est la mise en œuvre des connaissances permettant l'amélioration quantitative et qualitative des productions animales, à la fois en termes
techniques et en termes économiques. Ces connaissances sont mises en
œuvre dans des systèmes qui associent du matériel végétal et du matériel animal, et au sein desquels les éleveurs combinent pratiques et techniques. À ce
titre, la zootechnie fait aussi appel aux sciences de la gestion, voire aux
sciences humaines en tenant compte de la dimension culturelle que constituent toujours les sociétés d'élevage dans les sociétés humaines. » (d'après
Jean-Claude Flamant et Fouad Guessous).
Actuellement, la zootechnie est confrontée à de nouveaux défis et interrogations : modèles intensifs inadaptés, développement durable, nouvelles perceptions des consommateurs, mutations des biotechnologies, déficit de protéines animales dans certains pays du Sud...
Pour permettre de répondre à ces enjeux, ce manuel, rédigé par près de
soixante-dix spécialistes internationaux, présente successivement une géographie mondiale de l'élevage, une illustration de la diversité des systèmes de
production, des prescriptions d'hygiène et de santé animale et les conditions
de développement des productions animales.
Unique en langue française, il est une référence pour les chercheurs, enseignants et étudiants en sciences agronomiques ou vétérinaires et ingénieurs du
développement qui s'intéressent au monde de l'élevage tant dans les pays du
Nord que du Sud.
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Avant-propos

La diffusion de l’information scientifique et technique est un facteur essentiel du développement. Aussi, dès 1988, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), mandatée par les sommets francophones pour produire et diffuser livres, revues et cédéroms
scientifiques, a créé une collection d’ouvrages scientifiques en langue française. Lieu
d’expression de la communauté scientifique de langue française, elle vise à instaurer une
collaboration entre enseignants et chercheurs francophones en publiant des ouvrages,
coédités avec des éditeurs francophones, et largement diffusés dans les pays du Sud
grâce à une politique tarifaire adaptée.
La collection se décline en différentes séries :
– Manuels : mis à jour régulièrement, ils suivent l’étudiant tout au long de son cursus en
incluant les plus récents acquis de la recherche. Cette série didactique est le cœur de la
collection et porte sur des domaines d’études intéressant l’ensemble de la communauté
scientifique francophone tout en répondant aux besoins particuliers des pays du Sud ;
– Savoir plus universités : cette série se compose d’ouvrages de synthèse qui font un
point précis sur des sujets scientifiques d’actualité ;
– Actualité scientifique : dans cette série sont publiés les actes de colloques et de journées
scientifiques organisés par les réseaux thématiques de recherche de l’AUF ;
– Prospectives francophones : s’inscrivent dans cette série des ouvrages de réflexion
donnant l’éclairage de la francophonie sur les grandes questions contemporaines ;
– Dictionnaires : ouvrages de référence sur le marché éditorial francophone.
La collection de l’Agence universitaire de la Francophonie, en proposant une approche
plurielle et singulière de la science, adaptée aux réalités multiples de la francophonie,
contribue à promouvoir la recherche dans l’espace francophone et le plurilinguisme
dans la recherche internationale.
Michèle Gendreau-Massaloux
Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie
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