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Le Rub Al Khali nommé également « the Empty Quarter » est une région désertique située au sud de l’Arabie
Saoudite;  là,  ne  vivent  que  de  rares  nomades  (bédouins)  avec  femmes  et  enfants,  leurs  troupeaux  de
dromadaires  et  quelques chèvres,  des animaux plus ou moins sympathiques  (serpents,  scorpions, fennec,
faucons….) ; là également oeuvrent des membres d’une mission d’acquisition sismique ARGAS ; proche de
la  frontière  avec  le  Yémen et  le  Sultanat  d’Oman,  le  paysage  est  un ensemble  de cordons de dunes  et
d’espaces inter dunaires (reg ou sebkha fossile) avec quelques rares points d’eau (puits) et aussi deux ou trois
« habitations » constituant le poste frontière; mais où se situe exactement cette limite ?

Un  bédouin  avec  ses  femmes,
enfants  et  dromadaires  suit  les
diverses  étapes  de  notre  camp  et
vient  nous  demander  de  l’eau.
Nous avons de l’eau potable issue
d’un puits à eau officiel. Bien sûr,
la loi du désert nous oblige à ne pas
refuser  ce  bien  précieux  et  cela
permet,  de  plus,  d’entretenir  de
bonnes  relations  avec  les  «  rares
voisins ».

Un  jour,  le  topographe  de  la
mission,  Tabbak  (Syrien)  me  fait
part de l’invitation à aller boire au camp du bédouin, le lait de chamelle; c’est, en effet, le nom que l’on
donne à la femelle du dromadaire..

Avec Yayah, le policier saoudien du camp, nous nous y rendons tous les trois et nous découvrons deux ou
trois  tentes,  deux  véhicules  Toyota  Pick-up  avec  des  réservoirs  à  l’arrière  et  une  bonne  vingtaine  de
dromadaires  ;  accueillis  par le  bédouin tout  vêtu de blanc,  une paire  de jumelles  en bandoulière  ;  pour
surveiller ses dromadaires et une baguette de chamelier à la main en vulgaire bambou Les deux saoudiens
s’embrassent à la façon bédouine, se frottant le nez, une fois à droite, puis à gauche et enfin à droite et j’ai
droit à un serrement de main très franc; après l’échange des salutations d’usage et des « nouvelles », il nous
propose de boire le lait : il convient bien sûr d’accepter, car pour eux c’est la seule richesse qu’ils aient sous
la main et c’est aussi la base de leur alimentation.
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D’abord, le bédouin s’approche 
d’une chamelle, lui caresse le pis 
tout en lui parlant et il l’encourage 
ainsi à laisser couler son lait 
(production moyenne : 5 litres de 
lait par jour). Il approche l’animal 
par la droite en pliant la jambe 
gauche et place le récipient sous le 
pis ; le pis est muni de quatre 
trayons, il attrape les deux tétines 
les plus proches et presse, les deux 
autres sont réservées au chamelon.

Au deuxième plan, une Toyota Pick-up (ARGAS) avec les plaques de
pistes

Une de  ses  jeunes  filles,  toute  de
couleur vêtue, est allée chercher un
récipient en « alu » pour récupérer
le  breuvage;  c’est  un  saladier
cabossé, certainement lavé avec du
sable quartzeux (produit  local),  ce
qui explique les rayures ; le rinçage
aléatoire a été réalisé avec un peu
d’eau et des grains de sable.

Donc, honneur à l’étranger :
me voici en train de goûter le lait :
le  récipient  est  aux  trois  quarts
rempli; je le prends délicatement en
faisant  attention  de  ne  pas  le
renverser et je me trouve face à un
liquide  blanc,  mousseux  avec  des
points  noirs  qui  gigotent  :  des
mouches  se  baignent  dans  le  lait.

Donc,  avec  les  paires  d’yeux  qui
me  regardent,  je  mets  un  filtre
supplémentaire à savoir ma langue
pour ne pas avaler ces insectes.
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Selon la croyance bédouine, l’homme aurait dû se laver les mains sous un chameau qui urinait : en effet, il
est  dit  qu’une  chamelle  cesse  de  donner  du  lait  si  on  la  trait  avec  les  mains  sales.

Le lait est légèrement mousseux, avec des bulles, tiède, légèrement salé ; récemment, une émission à la télé
montre deux jeunes filles qui refusaient de boire le lait, mais l’une d’elle s’en passe sur le visage dans le but
de protéger sa peau).

Bien sûr, je dis que c’est bon et je passe le récipient à mon collègue Syrien puis au policier, et nous avons
droit à une deuxième tournée.

Le policier saoudien, une fille du bédouin, le bédouin

Quand un bédouin boit du lait, il 
remercie la chamelle en prononçant
ces mots : « Que Dieu la protège »

Après le lait, nous sommes allés boire le thé brûlant (Ah ! ce thé à la cardamone, quel régal !!!) sous la tente, 
épiés par le regard invisibles des éléments féminins de la famille du bédouin qui derrière les murs en peaux 
de dromadaires, regardent l’étranger, en short.

Production : 
Autrefois, les chameaux étaient presque exclusivement utilisés pour le transport des hommes et des 
marchandises dans de rudes environnements. Le lait, la viande et les fibres qu’ils procurent sont néanmoins 
de plus en plus appréciés pour leurs vertus et leurs propriétés. Contrairement aux chèvres et aux vaches, les 
chamelles peuvent produire du lait pendant la saison sèche et même en longue période de sécheresse, c’est 
pourquoi elles sont considérées comme « une moitié de Dieu » par certaines communautés.

Nutrition : 
Le lait de chamelle est légèrement plus salé que le lait de vache. Il est également trois fois plus riche en 
vitamine C et contient du fer, des acides gras non saturés et des vitamines B. C’est un aliment naturel et 
indispensable dans les régions qui manquent d’eau et de fourrage.
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Pour informations, quelques teneurs en éléments:
chamelle Nord-
Africaine

bovin Nord 
Africain

femme Nord 
Africaine

bovin 
Français

femme 
Française

lactose g/l 35,2 38,1 70 45 65

pH 6,5 6,6 7

Na g/l 0,36- 0,9 0,35-0,6 0,48 0,16

K g/l 0,6-2,1 1,35-1,55 1,25 0,45

Ca g/l 0,3-1,23 1,0-1,4 1,25 0,3

Mg g/l 0,04-0,16 0,1-0,15 0,12 0,05

P g/l 0,49-1,46 0,75-1,1 1 0,2

Zn mg/l 4,9 6,2 2,9

Cu mg/l 0,36 0,27 0,6

Mn μg/l 79,6 27,8 4,4

Se μg/l 13,9 12,6 14,3

Commerce alimentaire :
La demande d’une gamme diversifiée
de produits à base de lait de chamelle
augmente  et  une  nouvelle  société
compte bientôt lancer sur le marché le
lait  de  chamelle  additionné  de
chocolat.

Avantages  pharmaceutiques :  
Le lait de chamelle :

• favorise  le  développement  des  os
chez  les  enfants  et  les  adultes  et
ajouté  à  un  beau  soleil  riche  en
vitamine D d’éviter l’ostéoporose,

• renforce  le  muscle  cardiaque  et
diminue  le  risque  de  maladie
cardiovasculaire. Une chamelle et son chamelon; le placenta est au premier plan

Lait de chamelle plus urine de dromadaire : 
Le lait de chamelle est très puissant, en ajoutant au lait un peu d’urine de dromadaire, il est efficace pour un
traitement plus rapide, pour les personnes atteintes de leucémie, d’anémie et même pour le traitement du
cancer.
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Les nomades Ahaggar en Algérie:

“L’eau, c’est l’âme. Le lait, c’est la vie”.

RECETTES CULINAIRES
(issu de ANIMAN Nature et civilisations – 1989 - n°14)

Quotidiennement  un animal est saigné à la jugulaire,  le
sang est  mélangé avec du lait  et  quelques herbes  avant
d’être avalé.

Cette potion, si peu appétissante qu’elle soit, possède une 
valeur alimentaire remarquable. 

Filling station (station service) au Sultanat d’Oman : qui remplit quoi ?
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