SOMMAIRE DU N° 1
DE LA REVUE TARBIAT LAKSIBA
EDITORIAL
Résumé : les points traités : importance du secteur de l’élevage, problématique de la
productivité des élevages, nécessité d’améliorer le niveau technique des
éleveurs, rôle de cette revue pour contribuer à cette amélioration, utilisation
de la Darija pour toucher tous les éleveurs, ouverture auprès des cadres
techniques agricoles pour l’enrichir de leurs expériences.
1- Production fourragère :
1-1
Culture de bersim : importance, technique culturale, productivité et
utilisation.
1-2
Utilisation rationnelle de la paille : présentation, utilisation par les bovins et
les ovins.
2- Elevage bovin :
2-1
Importance d’un aliment complet dans l’alimentation des bovins : les
éléments constituant la ration, l’importance de l’alimentation des vaches, les
besoins alimentaires des vaches, les différents types d’aliments utilisés chez
les bovins.
2-2
Contrôles des chaleurs chez la vache
Définition des chaleurs chez les vaches, comment reconnaître la vache en
chaleur, les signes qui précédent les chaleurs, l’étape après les chaleurs, le
moment de l’insémination de la vache ; l’importance des enregistrements.
2-3
importance de l’hygiène et la prévention à la naissance du veau : les bonnes
conditions de vêlage, les premiers gestes à faire, importance de colostrum,
quantité de colostrum à faire boire par le veau, transfert du veau à son box.
2-4
Importance et types d’étables
Etable traditionnelle, la stabulation libre
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3- Elevage des ovins et caprins
3-1 Entretien des agneaux à la naissance
Déroulement de l’agnelage, dispositions à prendre après l’agnelage,
importance du colostrum.
3-2 La peste des petits ruminants
Les animaux victimes de cette maladie, mode de transmission, comment
reconnaître la maladie chez les petits ruminants, les précautions à prendre,
comportement en cas de la présence de la maladie.
4- Elevage avicole
4-1 le choix et transports des poussins
Comment choisir le poussin ? Comment transporter le poussin ?
5- Elevage Apicole
5-1 description de la ruche moderne
6- Informations juridique et professionnelle
6-1 les aides de l’état au secteur de l’élevage
Comment obtenir la subvention ; les montants de subventions accordés aux éleveurs.

Rappel : cette revue est éditée en arabe marocaine : la darija
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