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.. L'ELEVAGE MAROCAIN EN PERIL

Il a fallu les hécatombes de bétail des années
de diseUe 1944-1945 et les ravages causés par les
inondations de ces dernières années, pour concréti
ser, aux yeux des moins avertis, les conséquences
d'un défrichêment et d'une mise en culture, trop
lOUvent poussés à l'extrême.

Dans le domaine pastoral, les mortalités massi
'Ves par famine ont mis à l'ordre du jour la néces
lité de résoudre, sans plus de retard, le problème
du pâturage posé depuis longtemps et avec d'au
tant plus de raison que l'élevage représente la vo
cation première de ce pays et de ses habitants, aussi'
bien qu'une richesse de base (1).

Notre but est d'exposer les dçmnées de ce pro
blème, tel qu'il se situe dans la conjoncture actuelle
et de résumer les moyens à meUre en œuvre pour
le solutionner au mieux de l'intérêt général.

l. - Situation de l'élevage marocain (2)

. L'éle'Vage au Maroc est, pour 98 %, dans les
mains des autochtones. Il est du type extensif, es
sentiellementprimitif. Le bétail vit au gré des sai
.ons et en totale promiscuité sur les' parcours, à la'
recherche du pâturage et de l'eau. .

.. Ces dures conditions d'existence o~t mis en jeu
11nexorable sélection naturelle qui a façonné les
~S~èces au cours des 'siècles, au point que la rus
bClté, la sobriété et l'endurance sont devenues, chez
elles, des caractères héréditaires.

Toutefois, quel que soit le degré de la résis
tance physiologique, celle-ci a des limites, et il n'en
reste pas moins que le cheptel marocain a toujours
~û, et doit encore, faire face à trois ennemis ma
leurs : là maladie, la soif et la faim.

La maladie. - Il n'y a plus, et déjà depuis de
n~mbreuses années, de panzooties, soit infectieuses,
801t paras't . . é .f . 1 anes, qUl d vastalent, avant la présence
rançlllSe, les troupeaux par vagues périodiques. Les

progrès réalisés en immunologie en sérothérapie eten ch' . .,
. Imlothérapie, appliqués dans de larges cam·

pagnes de traitement ou de prophylaxie collective,

d
ont relégué dans l'oubli les désastres épizootiques

u passé.

tr La soif et la faim. - Tributaires du parcours, les
__oupeaux sont sous l'entière dépendance de bl flore

va~i) ct. ~ ce sujet : ,E. Lamtre, c Considérations sur l'éle
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spontanée et de l'abreuvement, eux-mêmes soumis à
l'alternance annuelle d'une saison pluvieuse et d'une
saison sèche. Pendant la saison .pluvieuse, et aus
sitôt après (novembre à avril), l'abreuvement est par
tout possible, les pâturages naturels sont suHisants,
voire abondants certaines années. Par contre, à la
fin de l'été et en automne, les parcou~s et les chau·
mes se dessèchent, perdent toute valeur nutritive et
disparaissent. Parallèlement, les ressources en eau
s'amenuisent. Les troupeaux sont alors rassemblés au
près des points d'eau permanents, et les parcours
voisins, surpeuplés, sont très rapidement traJ1sfor
més en désert.

Ce cycle végétatif se répercute sur l'état d'en
tretien du troupeau, selon trois périodes :

- une période d'engraissement, de mars à juin,

- une période d'amaigrissement, de juillet à
novembre 1

- une période de récupération, de décembre à
mars.

Au cours de la période d'amaigrissement, les
animaux vivent sur leurs réserves organiques. Si
celles-ci sont insuHisantes par suite d'une déficience
pluviométrique de printemps, laquelle a comprorois
irrémédiablement la végétation, ils meurent avant
d'atteindre la période' de récupération, ou abordent
la soudure dans un état 'de misère physiologique tel,
que les premières pluies, ou les premiers froids de
l'automne, les emportent.

Il. - Les problèm~ majeurs

a) La soif.

La lutte contre la soif consiste à équiper 181 par_
cours en points d'eau, soit p~r captage et aménage
ment. de sources, soit par forage de puits. Il existe,
actuellement, sur l'étendue du territoire, dani les
5.000 points d'eau organisés, et, chaque année, il en
est créé de nouveaux. Toutefois, le nombre s'en ré
vèle insuffisan,t, car la plus ou moins grande den
sité des points d'eau influe non seulement sur les
bienfaits même de l'abreuvement, mais sur le par
cours lui-même.

En effet, un animal qui doit effectuer 40 l 50 ki
lomètres aller et retour, pour boire, perd, dans ce
mouvement, tout le bénéfice de l'abreuvement el,
également, de la nourriture qu'il a pu trouver au
cours du déplacement, l'eH0rt qu'il fournit, .l'kal
nant une dépense d'énergie que la quantUéd'..u
et d'aliments pauvres, absorbé. chemin faisant, n.
compense pas.

Empiriquement, le pasteur elt arrivé aux mam..
conclusions. C'est pourquoi il conduit, dit. l'été, .on
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troupeau autour d'un abreuvoir fixé. Un point d'eau
isolé aUire donc, dans son voisinage, un grand nom
bre d'animaux au détriment du parcours qui s'épuise
rapidement. Par contre, des pâturages, encore exploi
tables durant l'été, sont désertés parce que l'eau y
fait défaut.

En un mot, le dilemme se pose ainsi, à partir
d'une certaine époque : ou laisser les troupeaux
souffrir de la soif, ou les condamner à souffrir de
la faim.

La multiplication des points d'eau est donc ap
pelée à favoriser non seulement un abreuvement
rationnel, mais aussi à augmenter la superficie du
parcours utilisable et à freiner conjointement sa des
truction. En un mot, augmenter le nombre des points
d'eau est, à la fois, abreuver les animaux et pro
longer la durée -du pâturage.

Pour atteindre ce résultat, l'expérience prouve
que la distance entre.chacun d'eux ne doit pas
dépasser 12 kilomètres.

a) La faim.

Nous assistons depuis quelques vingt ans àla
conjonction de deux facteurs antagonistes :

10 La diminution de superficie du parcours qui
a reculé devant la charrue. On a défriché de façon
inconsidérée 1 on a arraché le jujubier, l'arar, le pal
mier nain, détruisant ainsi un obstacle au ruis
sellement et à l'érosion et des centres de conser
vation et de dispersion de plantes fourragères pro
tégées par cette végétation arbustive. On a consa
cré à la culture des étendues de plus en plus vas
tes, y compris des terrains sans. valeur, dont les ren
dements sont insignifiants ou nuls.

20 Le penchant, de plus en plus marqué, qui.
pousse l'éleveur marocain à thésauriser sous forme
de bétail. A ses yeux, le troupeau est, à la fois,
une manifestation de puissance, une banque et une
caisse d'épargne. Bien plus, il prend souvent en pen
sion, et en association, des troupeaux commandités
par des commerçants marocains des villes, ou par
des européens, gonflant ainsi ·son propre élevage.

Ces divers errements ont conduit à la surcharge
avec toutes ses conséquences : diminution des res
sources pour chaque individu, destruction progres
sivè des bonnes espèces de graminées et légumi
neuses au profit d'espèces grossières, inalibiles ou
toxiques.

Ainsi s'est appauvri, d'année en année, quanti
tativement et qualitativement, le pâturage naturel.

Cependant, protégé contre la maladie, le chep
tel n'a cessé de croître. Jusqu'aux environs de 1930,
le bétail disposait de larges espaces, et les ressour
ces et les besoins s'équilibraient. En 1938, l'équilibre
était déjà rompu. En 1943, le recensement donnait
les chiffr~s suivants :

- ovins : 13 millions 1

- caprins : 8 millions 1

- bovins : 2 millions.

Les années 1944 et 1945 furent de faible pluvio
métrie. Les parcours, déjà très pauvres au printemps,
furent d'autant plus rapidement ruinés qu'ils étaient
limités en espace, et porteurs d'un nombre exagéré
d'animaux.

Au cours de ces deux années, 7 millions de mou
tons, 5 millions de caprins et plus de 600.000 bovins
moururent de faim, comme en témoigne le tertib de
1946.

Cette reconduction brutale a un équilibre depuis
des années compromis, s'est chiffré, pour le pays, par
plusieurs milliards de perte.

Depuis ceUe époque, à la faveur de bonnes an
nées, le cheptel s'est progressivement reconstÏtuu.
En 1951, on comptait :

- ovins : 10.300.000;

- caprins : 7.300.000 ;

- bovins (3) : 1.900.000.

Cet effectif est, à quelques centaines près, celui
d'avant-guerre. Cependant, depuis 1939, les surfaces
cultivées ont augmenté de 1/3, et l'érosion et la
vaine pâture ont poursuivi leurs déprédations. On
peut donc affirmer que l'effectif est parvenu, à nou
veau, au point de rupture. Il suffira d'une ou de deux
années de sécheresse, ou d'une pluviométrie à con
tretemps, pour que nous assistions, impuissants, à
de nouvelles hécatombes.

III. - Les remèdes possibles

Telle est la situation. On ne saurait contester
que l'élevage du Maroc, depuis longtemps en porte
à-faux, est sous le coup d'une perpétuelle menace.

Il n'est que trois remèdes possibles

- réduire les surfaces cultivées 1

- améliorer les parcours existants 1

- réduire l'effectif du cheptel.
Qu'a-t-on fait et que faut-il faire ?

a} Réduction des surfaces cultivées.

S'il est reconnu que le temps des primes au
défrichement est révolu, il ne paraît pas possible
d'obliger les agriculteurs à rendre à la friche des
terrains qu'ils ont consacrés à la culture. Ce qui est
fait est fait. Toutefois, parmi les terrains cultivés, il
est des parcelles importantes, labourées depuis des
années, dont le rendement n'a jamais dépassé 2 à 3
quintaux à l'hectare, en raison soit de la pauvreté
initiale du sol (minceur de la couche arable, affleu
rements rocheux), soit d'une mauvaise situation
(pente ravinée, orientation nord).

La sagesse commande de rendre de tels terrains
au pâturage.

(3) Chez les bovins, on enregistre, par rapport à l'avant
guerre, une diminution du format, se traduisant par une
baisse du poids de la carcasse en chevÙle, allant jusqu'à
50 %' D s'agit là d'une adaptation à la diminution des res
sources fourragères.
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De même, les grands travaux d'hydraulique, exé·
cutés ou en cours d'exécution, permettant l'irriga
tion de grandes étendues, sont appelés à réduire en

. core le parcours au profit de cultures dites riches,
incompatibles avec l'élevage.

Il y a lieu de redouter que, dans ces périmètres,
de larges espace's, trop pauvres pour supporter des
c lessivages :t répétés, ne s'épuisent rapidement, et
ne deviennent, bientôt, improductifs, sans profit pour
personne. Mieux vaudrait, dans ce cas, les réserver
de primo, à des pâturages organisés.

b) Amélioration des parcours existants.

Avant tout, il convient de se bien pénétrer de
la nécessité de respecter la superficie des pâturages
encore disponibles, ensuite de rétablir, grâce à eux,
par la Testauration et l'organisation, l'équilibre rompu
entre la culture et l'élevage.

Les yeux se sont ouvertsAI est enfin apparu, que
l'avenir du cheptel pose un problème économique
et social à résoudre d'urgence. Tout dernièrement, 'le
Résident Général a attiré l'attention des chefs de
régions sur ce point.

La question n'est pas nouvelle. Sous la plume
du docteur Velu, le service de l'élevage alertait,
dè~ 1925, les pouvoirs publics sur les méfaits de la
vaine pâture et sur les moyens d'y remédier. Ces
mOyens furent exposés 1 nous croyons utile de les
résumer. Ils consistent en: .

- l'étude de la flore naturelle des diverses ré
gions, de façon à déterminer les variétés de légumi
ne~ses et 'de graminées annuelles ou pérennes à re
tena et à multiplire 1

- l'étude d'espèces fourragères exotiques, sus
ceptibles de pouvoir s'implanter au Maroc, se re
produire et constituer des pâturages permanents, à
sec ou sous légères irrigations 1

- la constitution de pépinières d'espèces four
r~gères, autochtones ou d'importation, en vue de leur
dlSp .erSlon sur les parcours 1

dé - la protection des parcours par la mise en
~ens, la pratique du pâturage différé et de la ro:'

tahon l '.

h - l'enrichissement des parcours 'en défens, par
f ersage après les pluies, et dispersion des graines'
ti°~~rag.ères, ou repiquage des espèces, dont la mul-

p lcahon n'est possible que par ce mode 1

'1 - la constitution de réserves fourragères pour
a période d'arrêt de la végétation.

.. No~s rappelons ce programme pour soulignerr 11 n est pas neuf et qu'il a su retenir 'l'attention
de certains techniciens. Tout ce qui concerne les
.zu; premiers points a fait, depuis des années, l'ob
] . e prospections et de recherches de la part d'or
~:nlsmes scientifiques ou techniques intéressés (ins-
1 ut, scientifique du Maroc, service de la recherche

agronomique, services de l'agriculture et de l'éle
::ge), d~ la part, également, de quelques chercheuri

expérimentateurs particuliers.

Les espèces fourragères, annuelles ou vivaces,
de la flore naturelle ont été inventoriées f leur habi
tat, la nature du sol qui leur convienf, leur possi
bilité de reproduction et de diffusion sont parfai
tement déterminées.

Le catalogue ,des plantes fourragères" d'origine
étrangère, dont l'acclimatement et le rendement sont
certains, est dressé.

De même, les plantes toxiques sont connues 1

des essais de destruction ont été entrepris. C'est
ainsi qu'il a été établi, par un S.M.P. de la région
de Meknès, sur un espace de 160 ha., que l'acide syn
thétique « 2,4 D :t détruit la térule commune, pour
un prix de revient de 2.000 francs à l'hectare.

Sur le plan pratique, et pour ce qui est de l'ac
tion directe sur le pâturage, grâce à l'appui et au
concours de contrôleurs civils et d'officiers des Af·
faires indigènes, compréhensifs et de bonne volonté,
des régénérations, par mise en défens et apport de
graines, ont été, depuis longtemps, entreprises. Mais
il s'est tbujours agi d'opérations localisées, d'essais
sporadiques, quelquefois sans lendemain, et toujours
sans effet sur l'ensemble du pardours et l'avenir des
troupeaux. ToutE'fois, ces efforts dispersés n'ont pas
été vains, car ils ont démontré la v~leur de la mé·
thode préconisée, et la possibilité de généraliser ~
qui a été réalisé avec succès sur une petite échelle.

Au demeurant, il convient de ne pas se bercer
d'illusions 1 il est déjà trop tard pour que les moyens,
ci·dessus exposés, 'suffisent à faire œuvre durable.
Nous avons souligné qu~ les parcours actuels repré·
sentent les plus mauvaises terres. Dégradées au cours
des siècles par le ruissellement et l'érosion éolienne,
saccagées par la vaine pâture et la surcharge, elles
sont au stade de l'épuisement. Aussi serait-il illu
soire d'espérer que la seule mise en défens, et l'en
richissement par apport de graines, puissent, à eux
seuls, suffire sur de tels terrains. Dans la majorité des
cas, l'aménagement du sol, c'est-à-dire la retenue de
la terre et des eaux de pluie, s'impose avant toute
action sur le tapis végétal même. Tel est le raIe
capital qui revient au service de la restauration des
sols, créé en 1949. D'importants travaux ont déjà été
réalisés par ce service, dont les résultats sont hau
tement démonstratifs, et, pour quelques·uns, specta·
culaires.

. Il existe donc une doctrine d'amélioration des
pâturages naturels parfaitement au point. 11 suffit de
l'appliquer systématiquement à l'ensemble des par
cours.

c) Réduction de l'effectif du cheptel.

Le but est de limiter le nombre de têtes aux
ressources du pâturage selon la norme minima : 2 ha•
pour .1 ovin, 4 ha. pour 1 bovin.

Le moyen préconisé consiste à instituer une sur·
taxe d'imposition, frappant lourdement les tatelde
bétail excédentaires, de façon à pousler l'éleveur l
s'en débarrasler au plus tat.· C'est là une 101uti()ll,
certes, mais son' application amènera des remous et
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Posera à l'administration le problème de l'absorption
de l'excédent. Il ne servirait à rien, en effet, d'équi
librer le troupeau de Bouchaib, si ses animaux en
surnombre vont gonfler le troupeau de Mohamed,
même dans une autre région et sur un pâturage
rénové.

Or, les abattages à la boucherie et lesdébou
chés extérieurs ne sauraient évacuer rapidement la

. totalité des animaux en surnombre.

Par ailleurs, dans cette liquidation, une discri
mination est à faire entre les espèces bovine, ovine,
caprine, selon leur importance numérique, leur si
tuation géographique et les dangers qu'ils font cou
rir au pâturage (caprins).

Il semble donc que le moyen fiscal ne doive
pas être utilisé seul, mais être, au contraire, le com
plément de mesures destinées à préparer et à faci
liter son institution. Parmi celles-ci, nous citerons
des mesures d'autorité et des mesures adjuventes, à
savoir:

10 Mesures d'autorité.

- interdiction des contrats d'association entre
éleveurs marocains ou entre éleveurs marocains et

. éleveurs européens, domiciliés dans des tribus diffé·
rentes 1

- suppression des contrats d'élevage entre éle
veurs et commerçants des villes, qu'ils appartien
nent ou non à la tribu 1

- réglementation et limitation des transhuman
ces interrégionales, dans l'immédiat, et, dans l'ave
nir, le jour où la restauration des pâturages per
mettra de nourrir sur place les troupeaux, suppres
sion de la transhumance,

- refus des prêts demandés aux S.J.P. pour achat
de semences, de matériel, de travaux de culture, à
tout éleveur propriétaire de troupeaux et pouvant
prélever sur son capital-bétail les fonds qui lui sont
nécessaires 1

- remplacement progressif de la chèvre par le
mouton, dans toutes les régions autres que celles où
l'élevage caprin est le seul possible et représente
la seule ressource. Partout ailleurs, limitation, par
impôt lourd (4), du troupeau caprin à 10 % de l'ef
fectif ovin.

20 Mesures adjuventes.
Par mesures adjuventes, il faut entendre celles

susceptibles de favoriser la résorption de l'excédent.

L'administration a déjà pris lè devant à ceUe
fin.

C'est ainsi que les restrictions à l'abaUage des
femelles des espèces bovine et ovine ont· été abro
gées par auêté viziriel du 28 novembre 1950.

Dans ce même esprit, la libre exportation des
bovins et ovins a été instituée au cours de ceUe
même année.

(4) L'!mpositioJ;l est actuellement de 25 fr. pour les ca
PrinB, 60 fr. pour les ovins, 120 fr. pour les vaches, 280 fr.
pour les bœufs. L'impôt sur les caprins doit être porté au
moins à égalité de celui des moutons.

En ce qui concerne les caprins, qui ne font l'ob
jet d'aucune exportation, il y a lieu de supprimer,
sans retard, la taxe d'abattage qu'ils supportent, afin
d'augmenter le volume de sacrification à la bou
cherie locale.

La viande de chèvre est, on le sait, volontiers
consommée par la population marocaine, aussi bien
rurale qu'urbaine. Or, les bouchers ont, depuis quel
que temps, tendance à réduire l'abattage des caprins
pour la seule raison qu'ils ne tirent pas de ces ani·

. maux les mêmes avantages que des moutons. No
tamment, la peau de chèvre a une valeur aciuelle
.ment bien inférieure à celle de la peau de mouton.

La suppression de la taxe, supportée par l'es
pèce caprine, favorisera et intensifiera les abattages.

Enfin, il appartient à l'administration de recher
cher des débouchés par la reprise des marchés mou
tonniers, auxquels les commerçants français seront
invités, et par la constitution, en cours d'été, de stocks
de viandes congelées, soit pour l'armée, soit pour
la population civile, soit pour l'exportation.

IV. - Conclusion

Telle est la stratégie d'ensemble qui s'impose.

Certes, et jusqu'à nouvel ordre, nous ne pou
vons intervenir sur la pluviométrie et rompre le cy
cle annuel des deux saisons. Il y aura donc, tou
jours, une période au cours de laquelle la végéta
tion des parcours, même améliorée et enrichie, s'ap
pauvrit, disparaît ou se met en sommeil. De telles
périodes creuses existent dans tous les pays.

Le but à atteindre au Maroc est d'augmenter la
valeur et de prolonger la durée du parcours, de
façon à réduire, au maximum, la période d'amaigris
sement du bétail, et de permettre, ainsi, à celui-ci
de tenir jusqu'aux premières pluies d'automne qui
font repartir la végétation.

Seule, l'association des moyens que nous avons
,indiqués· peut donner ce résultat 'et sortir l'élevage
marocain de l'impasse où il est engag~.

La réalisation exige deux conditions : des cré·
dits substantiels et de l'autorité.

Nul ne saurait contester la place que tient l'éle
vage dans la vie rurale aussi bien que dans l'éco
nomie générale de ce pays. Au cours du bétail, et
d'après son effectif, le cheptel représente, actuelle
ment, une valeur d'une centaine de milliards, don
nant un revenu annuel approximatif de 25 milliards. ,

C'est un capital digne d'un renflouage et d'une
bonne gestion. Nous pensons que l'Etat, en lui con·
sacrant une aide financière, ferait un excellent pla
cement.

Autant que les crédits, l'autorité est indispen.
sable pour faire respecter les mises en défens et
appliquer la loi du nombre.
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On a su imposer, pour l'exploitation du domaine
forestier, en dépit des habitudes ancestrales des usa
gers, une réglementation qui a sauvé la forêt ma·
rocaine.

Le vieux slogan du service de l'élevage : c le
parcours doit être contrôlé comme l'est la forêt :t,

doit passer dans le réel.

***

D'aucuns craignent que la limitation du nom·
bre de têtes n'ait pour conséquence un certain ap
pauvrissement du pays. Il est permis d'affirmer le
contraire. En effet, le seul fait d'assurer au bétail
une alimentation suffisante et aussi prolongée que
possible dans l'année, constituera un immense pro
9~ès, rapidement marqué par' un équilibre physiolo
gIque et un gain de poids, lui permettant de fran
chir facilement la période de soudu,re.

Mieux vaut avoir cinq animaux en boh état de
sa~té que dix en déficience et guettés par la mor
tahté d'automne. la régénération du pâturage étant
acquise, il ne faudrait pas plus de cinq ans pour
qUe la physionomie du troupeau ovin normalisé, soil

transformée, et de vingt ans pour qu'il en soit de
même dans l'espèce bovine.

Ainsi, la qualité compensera la quantité.

Enfin, l'organisation du parcours et l'augmenta
tion des ressources fourragères rendant possible la
constitution de réserves, en un mot l'amélioration du
milieu, permettront d'entreprendre l'amélioration
zootechnique, par la sélection et le croisement en
tribu, opérations qui se sont, jusqu'ici, toujours sol·
dées par des échecs en milieu marocain, faute de
nourriture et de soins, mais qui réussissent parfai
tement dans nos fermes et stations expérimentales et
chez les éleveurs européens, car le bétail marocain
est perfectible..

Mais ceci est l'oeuvre de demain.

Nous concluerons en disant que si la situation
de l'élevage marocain est crittque, elle n'est pas dés
espérée puisque les moyens de la redresser existent
et qu'il suffit de les appliquer 1 puisque, aussi bien,
il apparaît à tous que le moment est venu de passer
aux actes et que le temps presse.

Mars 1952
Docteur MIEGEVILLE

Adjoint au Chef
du service de l'élevage




