
Le chameau et le dromadaire
animaux

Le chameau et le dromadaire sont des herbivores 
adaptés à la vie dans les déserts. Le chameau a deux 
bosses alors que le dromadaire n'en a qu'une.

La famille
Un chameau ou un dromadaire, 
lorsqu'il pousse un cri, blatère. Le 
petit est un chamelon, la femelle 
s'appelle une chamelle.

La bosse
La bosse, contrairement à la légende, n'est 
pas une réserve d'eau, mais d'énergie. La 
bosse est un amas de graisse blanchâtre qui 
peut dépasser les 100 kg pour un animal en 
pleine forme et bien nourri.

Le pied
Il est large et 
élastique, bien adapté 
à la marche sur des 
sols sableux. Il n'y a 
pas de sabot.
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Leur territoire
De nos jours, le 
dromadaire est l'animal 
des déserts chauds 
d'Afrique, d'Australie, 
du Proche et du Moyen-
Orient. Le chameau est 
plutôt utilisé dans l'Asie 
centrale. 

Le chameau et l'homme
Outre son utilité pour transporter 
des charges, le chameau a 
toujours été élevé pour sa 
production de laine, de lait et de 
viande :  dans certaines régions, 
ses excréments sont d'ailleurs la 
seule source de combustible.

QUESTIONS
1 Comment s'appelle le petit du dromadaire ou du 
chameau ?
2 Combien de dromadaires y a-t-il dans le monde ?
3 Combien de bosses a le dromadaire ?
4 Combien de litres d'eau peut-il boire en 3 
minutes ?
5 Qu'y a-t-il dans la bosse ?
6 Quelle est  la durée de vie  du chameau ou du 
dromadaire ?

La durée de vie Elle 
est de 19 à 50 ans.

Leur nombre
Il y a environ 1 million 
de chameaux et 20 
millions de 
dromadaires. 

Le dromadaire et l'homme
Le dromadaire est élevé pour sa 
viande ou pour son lait, mais 
aussi pour effectuer des travaux 
agricoles ou pour porter des 
charges.

En saison chaude, le dromadaire peut se 
passer de boire pendant 2 à 3 semaines et 
en saison fraîche pendant 4 à 5 semaines. 
Après une longue période de privation, le 
dromadaire est capable de boire 200 litres 
d'eau en 3 minutes. 
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