
Combien pèse un 
dromadaire?

Un dromadaire pèse 950kg et 
mesure entre 3m et 4m. Il y a 
plusieurs races de dromadaires: 
il y a par exemple le méhari, 
spécialement pour la course.

Combien y a-t-il de 
dromadaires à Tozeur?

Saber, le domadaire  patient

Marcel et Saber, les dromadaires

Amara est chamelier à Tozeur. Il a répondu à nos questions posées par Alain 
Devalpo, notre envoyé spécial en Tunisie.

Bébé dromadaire

Saber et Marcel

Saber et Marcel

Il y a une dizaine de dromadaires 
dans la ville même, mais il y en a 
beaucoup plus dans le désert. Il y a 
entre100 et 400 dromadaires dans 
le troupeau.Normalement, il sert 
aux nomades à porter des tentes, 
leurs achats , les 
personnes.Aujourd'hui, le 
dromadaire est davantage utilisé 
pour le tourisme. J'emmène des 
clients en randonnée dans le désert 
3 jours ou une semaine.

Est-ce que c'est facile de dresser 
un dromadaire?
Pour dresser un dromadaire, il faut 
un an ou un an et demi, cela 
dépend du dromadaire. Il faut lui 
apprendre à monter, à marcher, à 
ne pas avoir peur du bruit. Les 
dromadaires vivent dans le désert, 
à l'état sauvage. Ils ont peur des 
gens, des choses qui bougent. Les 
dromadaires mâles et les 
dromadaires femelles n'ont pas le 
même caractère. Les mâles ont 
moins peur que les femelles.

Est-ce qu'il y a des 
dromadaires méchants?
Plus tu seras gentil avec lui, 
plus il sera sympa avec toi.

Un dromadaire peut vivre 
jusqu'à 40 ans.

Que mangent les 
dromadaires?
Ils mangent des dattes, des 
branches de palmiers, de 
l'herbe, un peu tout ce qui 
pousse du sol. Ils peuvent 
rester trois mois sans boire 
l'hiver, et trois semaines l'été. 
Ils boivent 100 litres d'eau 
d'un coup qu'ils stockent dans 
leur bosse.

Est-ce qu'il y a encore des 
courses de dromadaires?
Oui, lors du festival 
internationnal de Douz qui 
dure 3 jours. Ce sont des 
dromadaires de la race 
mehari, ils ont blancs.

Pourquoi ne travaillez-vous 
plus dans le désert?



Je suis arrivée à Tozeur en 1993. Avant, on vivait 
dans des tentes avec le troupeau. Mais maintenant il y 
a moins d'animaux, et puis nous sommes venus vivre 
à la ville pour que les enfants aillent à l'école.Mais on 
connaît toujours le désert par coeur et on fait des 
circuits pour les touristes.

C'était plus simple de vivre dans le désert, avec la 
liberté, l'espace, la vie moins chère.

Combien ça coûte de faire une balade en 
dromadaire?
Ca dépend combien de temps. En Tunisie les prix ne 
sont pas fixés, tout se négocie.Une fois qu'on est 
d'accord, on part.

Présentez-nous vos dromadaires.
Le blanc, c'est Marcel, dont le prénom vient d'une 
amie à moi qui vit à Grenoble. Il a 15 ans, il peut 
porter jusqu'à 400kg. Saber, c'est le brun. Il a 6 ans et 
il peut porter 150kg. Le dromadaire peut marcher 
toute la journéee. Il ne court pas vite, mais il ne se 
fatigue pas.

« Je vous attends pour mon 
anniversaire, pour mes 16 ans. »
Marcel

Les CM1 Parmentier

Btissam nous a expliqué comment écrire les mots 
dromadaire et Tunisie en arabe. On écrit de la droite 
vers la gauche. Elle a indiqué le début de la lettre 
par un point. Ensuite, il faut suivre la flèche.

« Je me rappelle que quand le  
dromadaire se met debout ou qu'il se  
couche, ça fait comme un manège. Je  
me souviens aussi que le guide nous  
avez fait jouer au morpion avec des  
crottes de dromadaire. J'ai beaucoup  
aimé le désert. »Soline
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