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Le chameau domestique et le dromadaire appartiennent au 
même genre biologique. Certains les considèrent plus comme 
deux variétés régionales plutôt que comme deux espèces. Le 
fœtus du dromadaire développe deux bosses pendant la 
gestation qui se fondent en une seule peu avant la naissance. 
Les deux espèces peuvent s'hybrider, le petit étant le turkoman, 
qui présente une bosse légèrement subdivisée. 

 

Histoire [modifier] 

L'ancêtre du genre camelus est apparu il y a 50 millions d'années. Il y a 2 à 3 millions d'années l'ancêtre du dromadaire 
aurait pénétré en Afrique. Les dromadaires existaient déjà dans la Corne de l'Afrique pendant la préhistoire, on a 
retrouvé des dents en Éthiopie et des peintures en Somalie et à Djibouti. La relation entre l'homme et le dromadaire 
remonte au IIe millénaire av. J.-C. 

Utilisation [modifier] 

De nos jours, le dromadaire est l'animal des déserts chauds d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient. Il est également 
célébré par le Coran. Il fut aussi utilisé à des fins militaires pour les charges guerrières dans la bataille ou pour le 
transport de troupes et de matériels. 

Le dromadaire rend de multiples services à l'homme depuis des milliers d'années et en particulier aux nomades qui 
l'exploitent pour ses productions de travail, de cuir, de lait et de viande. En transportant le matériel, il permet à l'homme 
de s'économiser et de durer dans les milieux désertiques. 

Il existe des espèces spécifiques selon l'usage. Les méhara sont appréciés comme dromadaire de monte. 

Dans certains pays, des courses de dromadaires ont lieu. 

Les dromadaires comme moyen de transport et de déplacement ont été largement remplacés par les véhicules 
motorisés. Cependant, plusieurs pays, tels la Jordanie et la Mauritanie, reviennent à l'usage des dromadaires dans un 
cadre policier et militaire, car c'est le seul moyen de contrôler des régions reculées et le moyen le plus discret pour 
surprendre rebelles et contrebandiers.  
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Le groupement nomade autonome (G.N.A.) à Djibouti qui fut créé le 7 juillet 1887, avait pour principale mission avant 
l'indépendance (27 juin 1977), le contrôle des frontières terrestres et maritimes et ils utilisaient des dromadaires. Ils 
furent remplacés par le groupement commando des frontières (G.C.F.) le 6 juin 1977 qui avaient les mêmes missions 
mais n'ont pas survécu à la guerre entre les afars (nord) et les issas (sud) en 1991. 

En 1800: durant la campagne d’Égypte, Napoléon 1er créa un régiment monté sur dromadaire pour ses qualités 
d'adaptations au milieu désertique. 

SOURCE  Wikepidia 

 
 


