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Editorial : signé par le directeur de l’élevage
Résumé : Il a présenté le secteur de l’élevage dans le plan Maroc vert, deux piliers : le
premier pilier encourage les grands investisseurs dans le secteur, le 2ème pilier encourage les
petits éleveurs. Dans le secteur lait, porter la production entre 4 et 4,5milliards de litres.
Dans le secteur viande porter la production à 520 mille tonnes. Dans le secteur avicole
porter la production à 900 mille tonnes et ceci à l’horizon 2020.
1- Le plan Maroc vert
1-1 Entretien avec le chef de la division de la production animale sur le secteur de la
viande rouge dans le plan Maroc vert.
1-2 Entretien avec le chef de service de l’amélioration génétique sur le secteur laitier
dans le plan Maroc vert.
2- Elevage bovin
2-1 L’évaluation des aliments utilisés au Maroc
Comment évaluer les aliments, la matière sèche des aliments, l’unité fourragère, le
PDIE et PDIN, comment évaluer les besoins des bovins et ovins.
2-2 Qualité de l’eau de boisson chez la vache laitière
Qualités de l’eau, les besoins en eau de la vache laitière.
2-3 Lutte contre la tuberculose
Définition de la maladie, les symptômes de la maladie, la tuberculination, la
transmission de la maladie, la prévention, l’indemnisation pour abattage de bovins
atteints.
2-4 Rôles des étables chez les bovins
Protéger la vache, alimentation de la vache, abreuvement, sécurité de la vache, repos
de l’animal.
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3- Elevage des ovins et caprins
3-1 Faire adopter un agneau par une brebis :
Précautions à prendre pendant l’agnelage, comment distribuer le lait après agnelage,
comment permettre à un agneau de téter une autre brebis, remplacement d’un
agneau, ajouter un autre agneau à une brebis, dispositions à prendre après
l’agnelage.
4- Elevage avicole
4-1 Données générales sur l’élevage avicole.
Les différentes races de lapins, logement des lapins, alimentation des lapins, conduite
de l’élevage du lapin.
5- Elevage apicole
5-1 La bonne santé des abeilles
Choix de site de dépôt des ruches, nature de la ruche, contrôle de la ruche,
alimentation des abeilles.
6- Informations juridiques et professionnelles
6-1 Les aides de l’état pour la production des génisses
Constitution du dossier de subvention, le montant des aides.

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