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Editorial :
L’éditorial rédigé par le directeur de la revue montre l’importance donné par le plan Maroc Vert
aux interprofessions notamment de l’élevage. Il présente les engagements des interprofessions
laitières, viandes rouges et blanches en termes de productions et de consommation aux horizons de
2014. Il souligne que pour la 1ère fois l’état associe dans le programme de développement des filières
les professions concernées. Pour les aider à honorer leurs engagements un projet de loi sur les
interprofessions est en cours d’approbation par le parlement.
1- Les fourrages et aliments:
1-1 technique d’ensilage : définition, les aliments ensilés, avantages de l’ensilage, types de
silos, nature de matériel utilisé, technique d’ensilage, utilisation de l’ensilage.
1-2 comment, { l’achat, choisir un aliment de bétail ?: types d’aliments a acheter, influence
de la ration de base, rôle du prix dans le choix, exemples d’aliments avec leurs prix, importance de la
composition d’un aliment
2- L’élevage bovin :
2-1 Prévention des mammites :définition, types de mammites, mammite aigue, causes de la
maladie, la mammite silencieuse, le CMT, lutte contre les mammites, comment maintenir le
troupeau indemne ?mesures à prendre pendant la traite.
2-2 l’appétit chez la vache laitière : Production laitière après vêlage, évolution de l’appétit,
amélioration de l’appétit, décalage appétit et besoin de productions, mesures pour améliorer
l’appétit, effet de l’état corporel sur la production laitière.
2-3 comment éviter aux vaches les effets de la canicule : comment réagit la vache à la chaleur ?,
effet de la canicule sur la vache, dispositions à prendre contre la canicule, conduite alimentaire
pendant la canicule.

2-4 les avantages de l’insémination artificielle : Définition, intérêt économique, avantages
sanitaires, avantages génétiques, avantages pour la conduite du troupeau.
3- L’élevage ovin :
3-1Prévention de la fluorose : Définition, causes de la maladie, origine du fluor, types
d’animaux atteints, les régions concernées par la maladie, les symptômes de la maladie, les dégâts
liés { la maladie, traitement, prévention, rôle de l’aluminium.
4- L’aviculture :
4-1 L’élevage d’autruche (3 éme partie) : Types d’aliments, quantité d’eau { boire,
distribution des aliments, conduite alimentaire des jeunes, conduite alimentaire des adultes,
valorisation des aliments.
5- L’apiculture :
5-1 :maladie de la Varroase, Définition, causes de la maladie, transmission de la maladie,
recherche du parasite dans la ruche, traitement de la varroase, dispositions réglementaires pour
lutter contre la la maladie.
6-L’information juridique :
6-1 : dispositions prises par le Maroc pour lutter contre la tuberculose: déclaration de la
maladie, recherche de la maladie, conditions d’un troupeau indemne de cette maladie, dispositions
à prendre en cas de déclaration de la maladie, délai légal pour abattre les vaches malades,
indemnisation, montant d’indemnité, assainissement des étables.
6-2. nouveautés dans les subventions des étables et salles de traite : les salles de traite,
montants des subventions, les changements apportés aux subventions des étables.
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