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Objectifs 

examiner les facteurs sous-jacents à la 
valorisation durable des races locales  du Moyen 
Atlas Oriental et son piémont steppique 
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75 éleveurs échantillonnés au hasard dans la province de Boulemane.  

Elevages et systèmes support de cette 
investigation 
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Ressources alimentaires 

• Espaces pastoraux suffisamment étendus pour permettre une 
importante production ovine sur parcours 

• Cependant faible qualité et productivité à cause de la 
dégradation avancée  

 



• profonds changements dans la vocation et 
l’usage des parcours 

changements démographiques  

changements climatiques et/ou écologiques 

pratiques pastorales et sédentarisation des éleveurs : prédatrices des 
ressources  

émergence d’une classe puissante de gros éleveurs  

Statut juridique des parcours: collectif, régi par un usage  individuel 



• La dégradation du couvert végétal sous l’effet de la pression animale 
 
– une diminution globale de la densité du recouvrement du sol  

– une  diminution des espèces palatables corrélée à augmentation des espèces 
refusées 

 

Changement progressif dans le profil alimentaire support de la production de 
viande 

 

 



Options stratégiques 
1. Relance de la mobilité du cheptel; 

2. Appui et renforcement des actions de conservation des 
ressources pastorales 

3. Refonte des systèmes d'incitation en zones de parcours: 

 Révision des incitations  

 Systèmes d'incitation favorables à la régénération des 
parcours 

4. Réduction  de la densité optimale des animaux sur parcours par 
délestage 
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Ressources génétiques ovines 

• importants effectifs d’ovins comparés au reste du pays 

• Races ovines bien adaptées au milieu naturel  



Association entre espèces 

• L’association « Ovins-Caprins-Bovins » : la plus 
répandue (43%). 

• L’élevage mixte « Ovins-Caprin » : 25% des cas 

 

 

Trois espèces : ovin, caprin et bovin. Camelins : Quelques éleveurs (Outat ElHaj) 



Interrelations entre espèces animales 
eu égard à la valorisation de la viande 

ovine 

Ovin 
viande 

Bovin Caprin 

- Guidance 
- Approvisionne le 

ménage en lait et 
viande 

- Rustique 
- Faible cout de production 

- Impact négatif 
sur la base 
productive 



BG 

OJ 

Safra BG OJ 

Parcours steppique 

29% à 
Outat ELHaj 

BG 

D’Man 

Sardi 

Oliveraies 

Préférée par les 
bouchers 
+ adaptée que OJ aux 
parcours et T° 

• 2 races locales font la base du cheptel ovin dans la zone :  
• Timahdite, zone montagneuse et au piémont du Moyen Atlas,  
• Béni Guil, zone steppique d’Outat ELHaj.  

 



Cadrage de 
l’investigation 

Encadrement  
et institutions 

Eleveurs 
et leurs 

pratiques 
d’élevage 

Ressources 
animales 

Base 
productive: 
Ressources 

alimentaires  



Eleveurs : caractéristiques 
sociodémographiques 

19% 

33% 

36% 

12% 

20-35 ans 36-45 ans 46-60 ans > 60 

55% 

33% 

5% 7% Analphabète 

Primaire 

Secondaire 

Superieur 

Age des éleveurs 

Niveau d’éducation des éleveurs 

Eleveurs d’ovins : nombreux, disposant 
d’expérience confirmée et pour qui l’élevage 
est une valeur socioéconomique incontestée.  



Gardiennage des troupeaux 

• Eleveurs recrutant des bergers :49%  
– sédentarisation des éleveurs,  

– réalisation d’autres activités (commercialisation des animaux)  

– la scolarisation des enfants … 

 
• Difficultés à trouver un berger compétant avec un salaire raisonnable : Ce 

manque de berger est la conséquence de: 
– l’immigration vers les villes  

– Offre d’emploi comme ouvriers dans par exemple des parcs de mise en défens.  

– les jeunes sont de plus en plus désintéressés par ce secteur.  



Gestion de la reproduction 
 

• Globalement pas de gestion de la reproduction. Les 
accouplements sont encore aléatoires. Le mâle est en 
permanence avec les femelles 

• La technique de « l’effet bélier »: pratiquée par 12% des éleveurs 
enquêtés.  

 



Abreuvement 

• Hiver :  eau des pluies collectées, cours d’eau ou eau stagnée.  
• Été :  

– éleveurs disposant de puits  OK  
– Achat d’eau. A Outat ELHaj, 1 h en véhicule pour remplir une 

citerne.  

• Ressources en eau : eaux de surface : rares; nappes 
phréatiques : très profondes.  
 

  
• Eau d’abreuvement : contrainte très pesante en été pour les 

éleveurs ne disposant pas de moyens de transport et de 
stockage d’eau (camion, tracteur, citerne, ...).  



L’abreuvement du cheptel 

•  amélioration du réseau d’hydraulique pastorale 

 
 

• Cependant la création et l’exploitation des points d’eau sur parcours doit: 

– faire  partie d’une approche globale visant un développement durable de 
l’élevage extensif  

– basée sur une planification concertée avec l’ensemble des intervenants et 
un suivi des opérations réalisées afin d’assurer leur pérennité. 



Conduite sanitaire 

• La prophylaxie sanitaire constitue le point faible 
des éleveurs de la zone de Boulemane. Aucune 
prophylaxie n’est appliquée pour isoler les 
éléments malades du reste du troupeau ou pour 
désinfecter les locaux de logement. Les éleveurs 
enquêtés expliquent l’absence de mesures 
préventives par leur confiance dans le potentiel 
de résistance et de rusticité de leurs races. 



Conclusion 

• Situation de BG plus fragile que Timahdite 

• Nombreuses menaces: 

- climatique, 

- Social, 

- Anthropique, 

- Ou du fait du contexte agricole global 

 

 Important de mener des actions pour leur maintien et 
développement 



Mediterranean biodiversity  as a tool for the sustainable 

development  of the small ruminant sector:   

from traditional knowledge to innovation 
 

 

Thank you! 


