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Editorial
Résumé : Il remercie les lecteurs pour leur encouragement, invite des éleveurs à partager
leurs expériences avec les autres éleveurs à travers cette revue, disposer à recevoir les
contributions des cadres et éleveurs en Français ou en arabe et la revue se charge de la
traduction en darija, demander aux lecteurs de faire connaître cette revue auprès des
éleveurs.
1- Production fourragère
1-1 Culture de la luzerne :
Caractéristiques de la culture, les difficultés de l’utilisation de ce fourrage, techniques
culturales : préparation du sol, semence, fertilisation ; productivité et nombres de
coupes.
1-2 La matière sèche dans les aliments
Définition de la matière sèche, la différence entre matières sèche et brute,
présentation des valeurs alimentaires des aliments.
2- Elevage des bovins
2-1 Evaluation des besoins alimentaires des bovins
Les besoins d’entretien, les besoins de production, les besoins de gestation, les
besoins en minéraux, les besoins en vitamines, les besoins en eau.
2-2 Rôles du colostrum dans la protection du veau
Relation entre conduite de l’élevage du veau et la future vache, conduite au vêlage,
importance du colostrum chez le veau, quantité du colostrum donnée au veau,
conduite à tenir en cas d’absence du colostrum chez la vache, qualité du colostrum.
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2-3 Qualité du lait au centre de collecte de lait
Conception du local, hygiène du centre, contrôle du lait reçu par le centre,
précautions à prendre par l’éleveur avant d’envoyer le lait au centre, conservation du
lait au centre de collecte.
Elevage des ovins et caprins
3-1 la maladie du bleu tongue
Les animaux hôtes de la maladie, transmission de la maladie, les symptômes de la
maladie chez les ovins, les symptômes chez les bovins et caprins, lutte contre cette
maladie.
Elevage avicole
4-1 Elevage des autruches (1ère partie)
Origine des autruches, caractéristiques des autruches, les différents produits de
l’autruche.
Elevage apicole
5-1 Comment choisir le lieu de dépôt d’une ruche
Informations juridiques et professionnelles
6-1Présentations de la nouvelle direction de développement des filières des
productions.
Présentation du nouveau directeur : Mr Ahmed BENTOUHAMI
Présentation des 5 divisions constituant cette direction.

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