Résumé des articles du n°9 de la revue tarbiatlaksiba
L’éditorial :
L’éditorial rédigé par le directeur de la revue, traite de la problématique des circuits de
commercialisation des produits agricoles au Maroc. Il soulève la prolifération des intermédiaires,
rendant les prix de vente aux consommateurs, anormalement élevés en comparaison avec les prix
perçus par les agriculteurs. Pour le petit éleveur, le souk reste incontournable mais en plus, du fléau
des intermédiaires, il ne garantit ni la qualité ni la bonne santé des animaux. L’accord de libreéchange conclu avec l’UE et entré en vigueur le 30 aout 2012, va renforcer le développement des
circuits parallèles (étables privées) pour la commercialisation des reproducteurs, parce que la mise à
niveau des souks, promis par le Plan Maroc Vert, traine toujours.
1-Les fourrages et aliments :
1-1 La culture de l’avoine : Présentation et caractéristiques ; culture de la plante: préparation
du sol, engrais et semences ; la production de l’avoine ; son utilisation sous forme de vert,
de foin, d’ensilage et de grains ; les valeurs fourragères de chaque produit.
1-2 Le foin : Définition ; types de foins ; moment de récolte du fourrage vert pour le
transformer en foin ; technique de séchage ; les qualités d’un bon foin ; utilisation du foin ;
nature des aliments à utiliser pour corriger la ration à base de foin.
2-L’élevage bovin :
2-1 Maitrise de la technique de détection des chaleurs chez la vache : nécessité de bien
détecter les chaleurs chez une vache pour l’insémination artificielle ;la durée entre 2 chaleurs
successives ; les bonnes signes des chaleurs ; conditions de réussite de contrôle des chaleurs chez les
vaches ; les outils utilisés pour bien détecter ces chaleurs.
2-2 Présentation de la technique de l’insémination artificielle : Conditions d’utilisation de cette
technique chez la vache ; rôles de l’éleveur ; rôles de l’inséminateur ; isolement de la vache à
inséminer ; description de la technique de mise en place de la semence ; taches à faire par
l’inséminateur après achèvement de cet acte.
2-3 Prévention des maladies microbiennes chez les bovins : Dr Noureddine Aboulmanadil,
vétérinaire privé à Sidi Bannour présente le programme de vaccination des bovins contre les
principales maladies infectieuses, aussi bien celles effectuées dans le cadre du mandat sanitaire que
par le vétérinaire praticien. Il présente aussi l’âge du bovin et la période de vaccination par type de
maladie : BVD, IBR, Pasteurellose, Brucellose et diarrhée néonatale.

2-4 Diarrhée chez le veau : types de diarrhées ; symptômes de la diarrhée d’origine infectieuse ;
symptômes de la diarrhée d’origine alimentaire ; les causes des diarrhées chez le veau ; conduite de
l’éleveur en cas de diarrhée chez le veau ; mesures à prendre pour prévenir la diarrhée chez le
veau : au niveau de la vache et au niveau du veau.
3-Elevage ovin :
3-1 Conduite de la brebis à l’agnelage : durée de la gestation chez la brebis ; conduite alimentaire
de la brebis gestante ; dispositions à prendre avant l’agnelage ; les mesures sanitaires ; les signes
présentées par la brebis juste avant l’agnelage ; le déroulement de l’agnelage ; rôles de l’éleveur au
moment de l’agnelage ; soins apportés à la brebis après agnelage ; les soins apportés à l’agneau
après la naissance.
4- Aviculture :
4-1 Elevage de l’autruche : conduite sanitaire :
Dans cette 5ème et dernière partie de l’élevage de l’autruche, la conduite sanitaire est abordée :
les signes de bonne santé de l’autruche ; les signes indiquant que l’autruche est malade ; comment
préserver la bonne santé de l’autruche ; les différentes maladies d’origine alimentaire ; les maladies
de l’autruchon.
5-L’information juridique :
5-1 Publication de la loi relative aux interprofessions : Mr Ahmed Bentouhami, directeur de la DDFP
du ministère de l’agriculture et de la pêche présente les grandes lignes de cette loi. Dans les
dispositions générales, la loi définit l’interprofession et arrête ses 13 objectifs, elle définit aussi la
filière.Les autres chapitres présentent les modalités de reconnaissance d’une interprofession d’une
filière ; les accords interprofessionnels notamment les prélèvements à opérer chez tous les
professionnels de la filière concernée ;le rôle du comité consultatif interprofessionnel ;les
différentes ressources financières ; la création de l’association des interprofessions ;la période de
l’entrée en vigueur de cette loi.

Rappel : la revue est éditée en arabe marocain : la darija
Pour plus d’informations, consulter le site : www. tarbiatlaksiba.com

