Résumés des articles du N° : 20 de la revue TarbiatLaksiba
Editorial :Avantages de la création de l’Agence Nationale de l’Alimentation Animale et de
l’Amélioration Pastorale : La richesse animale du Maroc. Importance des parcours dans
l’alimentation animale. Impacts de la sécheresse sur les parcours. Les opérations de la sauvegarde du
cheptel basées sur la subvention des aliments concentrés. Importance des fourrages chez les
ruminants. La solide expérience du Maroc dans le domaine de l’amélioration pastorale. Les arbustes
fourragères constituent des réserves sur pied .La généralisation de cette expérience nécessite la
création d’une agence nationale de l’alimentation animale et de l’amélioration pastorale. Missions de
cette agence.
1-Alimentation

et Fourrages :

1-1 : Culture du mélange du bersim et du ray gras d’Italie :
Les avantages de la culture du mélange fourrager fait du bersim et du ray gras d’Italie. Technique de
culture de ce mélange. Les quantités des semences de chaque fourrage. Technique du semis. Les
quantités d’engrais. L’irrigation. Périodes de la récolte. Le nombre de coupes. La production totale de
ce mélange. Les différentes utilisations de ce fourrage. La valeur alimentaire de ce mélange de ce
fourrage.
1-2 : Comment permettre l’abreuvement à volonté du bétail :
Importance de l’abreuvement chez la vache laitière. La quantité d’eau nécessaire pour l’abreuvement
du bétail. Les effets du déficit d’abreuvement sur la production de la vache laitière. Les difficultés qui
ne facilitent pas l’abreuvement du bétail. Les signes que présente une vache assoiffée. Mécanisme
d’abreuvement d’une vache. Choix de l’emplacement des abreuvoirs dans une étable. Conception
d’un abreuvoir collectif. La qualité d’eau d’abreuvement.
2-Elevage

de bovins :

2-1 Maitriser le poids de la génisse pour faciliter sa reproduction :
Préparation d’une génisse pour la reproduction. Les différentes étapes de la croissance de la génisse.
Poids à la première étape de la génisse de race importée. Poids de cette génisse à l’âge d’une année.
Poids de la génisse à l’âge de la mise à la reproduction. Poids de la génisse au premier vêlage.
Comment mesurer le poids de la génisse. Tableau de barymétrie des bovins à âge type.
2-2 La peste bovine :

Présentation de la maladie. Les différents animaux sensibles à cette maladie. Les causes de cette
maladie. Modes de transmission. Les principaux symptômes. Prévention de cette maladie.
2-3 Rôles de l’hygiène de l’étable dans la qualité du lait :
Les bonnes conditions d’hébergement des vaches. Conception d’un plan adéquat des vaches
laitières. Importance de l’aération dans une étable. Effets d’une mauvaise aération sur les vaches.
Surface nécessaire par vache pour respecter les bonnes conditions d’hygiène. Importance de la litière
sur l’hygiène de la mamelle. Entretien de l’étable. La lutte contre les mouches. Les conditions
nécessaires à avoir dans une étable pour assurer un lait de qualité.
2-4 Le programme sanitaire des veaux d’engraissement :
Choix des veaux destinés à l’engraissement. Les précautions à prendre lors de l’acquisition des veaux.
Présentation du programme sanitaire. Le programme de prévention contre les maladies
contagieuses. Le programme de lutte contre les maladies parasitaires. Le programme sanitaire
complémentaire des veaux d’engraissement.
3-Elevage des ovins et des caprins :
3-1 Les maladies parasitaires de la tête chez des ovins et des caprins:
Présentation de la maladie de l’oestrose . Les symptômes de cette maladie. . La prévention.
Présentation de la maladie de la coenurose. Les principaux signes de cette maladie. Le traitement de
cette maladie. La prévention contre cette parasitose.
4-Elevage

de la basse-cour :

4-1 Les maladies digestives chez le lapin (2ème partie) :
Autres maladies de l’appareil digestif du lapin. Les maladies bactériennes qui causent des diarrhées
du lapin. L’entérite intestinale du lapin. La prévention de cette maladie. L’entérotoxémie du lapin. La
prévention . Les problèmes digestifs causés par les virus.
5-Elevage

apicole :

5-1 Comment faire face aux problèmes qui surgissent en apiculture :
Récupération de la reine après sa fuite de la ruche. Comment éviter l’agression des abeilles contre
une nouvelle reine. Comment calmer une colonie d’abeilles nerveuse. Comment se débarrasser
d’une abeille introduite sous le voile chapeau. Reconnaitre la différence entre une abeille morte par
un pesticide et celle morte assoiffée. Déterminer les causes qui empêchent les abeilles de produire
du miel dans la hausse.
6-Informations

juridiques et professionnelles :

6-1 Publication d’un arrêté de reconnaissance des interprofessions agricoles :

Bulletin officiel n° 6632. Reconnaissance officielle des interprofessions agricoles. La liste des
interprofessions citées dans le bulletin.
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