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Le territoire d'Oued-Zem

Etude du «milieu»

1) SITUATION

L'organisation administrative du Territoire d'Oued
Zem est actuellement la suivante :

a) Bureau du Territoire d'Oued-Zem comprenant les
Tribus:

A l'heure actuelle plus de mille points d'eau ont été
recensés àans le Territoire, dont un très grand nombre
dans l'Annexe de Boujad, mais seuls les plus iD1portants
d'entre eux sont aménagés (44 dans le secteur d'OUed
Zem) ; cet aménagement se poursuit suivant un pro
gramme établi par les autorités locales, en accord aVec
le Service du Génie Rural.

-- Beni Smir,

-- Ouled Aissa,

-- Maadna,

-- Moualin Dendoun,

- Gnadiz.
,

b) Circonscription de Khouribga comprenant les
Tribus :

-- Oulad Bhar Kebar,

.- Oulad Bhar Seghar.

c) Annexe de Boujad comprenant les Tribus :

- Ouled Youssef de l'Est,

- Ouled Youssef de l'Ouest,

- Beni Batao,

- Chougrane,

- Rouached.

Ce Territoire occupe une superficie approximative de
396.000 hectares sur lesquels on compte 84.900 hectares
appartenant au Domaine forestier et 71.239 hectares de
terres collectives.

3) PLUVIOMETRIE

La pluviométrie est irrégulière ; alors que la moyenne
de l'année normale est de 411 mm, on a noté 200 D1Il1
seulement durant l'année agricole, particulièrement désas
treuse, de 1944-45 ; il était tombé, par contre, 610 D1Il1
pendant l'année agricole 1940-41.

Ci-après les statistiques pluviométriques de 1939-40
à 1953-54 :

1939-40 425 mm 1946-47 287 mm

1940-41 610 mm 1947-48 354 mm

1941-42 420 mm 1948-49 443 mm

1942-43 365 mm 1949-50 294 mm

1943-44 526 mm 1950-51 397 mm,3

1944-45 202 mm 1951-52 307 mm,1

1945-46 : 321 mm 1952-53 396 mm,7

L'ann~ agricole 1953-54 est une des meilleures depuiS
quinze ans, puisqu'au l'" aoftt 1954, on avait déjà relevé
505 mm,::!.

4) POPULATION ANIMALE
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Les statistiques suivantes montrent l'iD1portance et
l'évolution de la population animale dans le Territo~
d'Oued-Zem (en ce qui concerne les bovins, ovins
caprins) de 1944 à 1954 :

Années Bovins

1944 73.889

1945 42.040

1946 13.838

1947 14.477

1948 18.543

1949 24.703

1950 30.196

1951 31.159

1952 35.757

1953 42.878

1954 43.151

(N.B. le recensement de l'année 1954 ne
pas le croit).

Ces cours d'eau sont d'ailleurs temporaires ; leur débit,
en été, est faible, souvent même quasi nul.

2 ) HYDROGRAPHIE

Cependant, contrairement à ce qu'on a supposé pen
dant longtemps, les ressources de la nappe phréatique
sont loin d'être négligeables ; elles sont même, en cer
tains points, relativement abondantes et si les puits doi
vent pariois être creusés profondément, ils n'en sont pas
moins assez nombreux dans toute la région.

Nous Ile dirons que peu de choses de l'hydrographie
du Territoire. Les cours d'eau y sont rares et on ne peut
guère citer comme oueds assez importants que l'Oued Grou
qui, marquant la limite du Territoire au Nord-Est, le
sépare de la région rattachée au Poste de Contrôle Civil
de Moulay Bouazza, l'Oued Zemrine au Nord-Ouest, l'oued
Zem et ses résurgences dont la principale constitue l'Aïn
Kaicher, vers le Sud.
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L'examen de ces statistiques permet de se rendre
compte de ce que, depuis les années 1945-1946, catastro
phiques pour le bétail :

a) le troupeau bovin se reconstitue peu à peu,

b) l<! troupeau ovin reste sensiblement stationnaire,
retrouvant en 1954, compte tenu du croît (50 % envi
ron), son effectif de 1944,

c) le troupeau caprin semble décroître lentement.

Comme on peut en juger par les chiffres ci-dessus,
le Territoire d'Oued-Zem est, avant tout, un pays d'éle
vage du mouton.

La population ovine comprend deux races apparte
nant au 'type concave, busqué sublongiligne, eumétrique à
toison blanche et à extrémités pigmentées : la race Tadla
et la race Beni Meskine, variété Sardi, et une sous-race :
la sous-race des Zaians.

Nous n'entreprendrons pas ici l'étude zootechnique de
ces races dont les caractéristiques ont été maintes fois
décrites dans les publications et les ouvrages spécialisés.
Disons seulement que la race Tadla se rencontre plus
,particulièrement sur le plateau, la race Sardi dans les
régions limitrophes d'El Borouj, la sous-race Zaian dans
les secteurs qui avoisinent le Sud de la région de Kheni
fra (Tribus du Nord du Bureau du Territoire, mitoyennes
des Bouhassoussen, Nord-Est de l'Annexe de Boujad).
En réalité, en raison de la transhumance d'une part, des
échanges volontairement opérés par les éleveurs d'autre
Part (dans le but soit d'augmenter la taille ou le poids de
leurs animaux, soit d'accroître leur rusticité) il devient
difficile de trouver des types absolument purs de ces
races, surtout de la race Tadla, souvent croisée avec la
variété Sardi, souvent aussi assez fortement empreinte de
berbère.

5) LES TERRAINS DE PARCOURS

a) NATURE

La majeure partie des parcours, comme toutes les
terres du Territoire, est constituée d'un sol brun à brun
rouge, plus ou moins calcaire, reposant sur une dalle
crétacée, sol généralement superficiel, caillouteux ou même
dénudé par l'érosion, plus particulièrement sur les contre
pentes.

Dans certaines zônes assez réduites des plateaux de
Khouribga et dans les bas-fonds et vallées d'oueds de la
région d'Oued-Zem et de Boujad, les sols sont plus pro
fonds, bruns ou châtain rouge, légèrement lessivés, du
type « tchernozem " fonnés sur les produits d'altération
des roches-mères. L' « Esquisse Préliminaire de la Carte
des Sols du Maroc • dressée au 1/1.500.000 à Rabat, par
Wladimir Cavallar, en 1950, précise les indications ci
dessus (publiée par la Direction de l'Agriculture et des
Forêts, Centre des Recherches Agronomiques).

b) L"NENTAIRE DES PLANTES FOURRAGERES

Les terrains de parcours comprennent une végétation
pennanente de palmier nain (Chamaerops humilis L.
Doum) et de jujubier (Zizyphus Lotus L.-Sedra) ; au
printemps s'y développe une flore annuelle assez riche.

La détermination des plantes faisant l'objet de l'inven
taire ci-après a été effectuée en majeure partie par le

Centre d€ Recherches Agronomiques de Rabat ; une fai
ble partie a fait l'objet de détenninations personnelles.
Cet inventaire est évidemment loin d'être complet : il
permet cependant de se faire une opinion sur la valeur
des différents parcours du Territoire. Trente-deux ont été
prospectés par l'Inspecteur de l'Elevage d'Oued-Zem,
d'autres par le Moniteur d'Elevage de Boujad.

L'inventaire a été dressé par famille ; les noms français
et arabe des plantes ont été indiqués chaque fois que cela
a été possible.

Anacardiacées :

Rhus pentaphylla Desf. (Rhus).

Boraginacées :

Echium plantagineum L.

Monea vesicaria L. Rehb.

Cynoglossum cluerofolium L.

Caryophyllacées :

Silene cucubalus Wibel.

Spergula rubra L. Dietr.

Stellaria media L. Will.

Cerastium glomeratum Thiul.

Composées:

Calendula algeriensis Bois et Reut (Souci - • Jem-
ra .).

Anacyc1us c1avatus Desf. Pers. (Anacyc1e masque).

Thrincia hispida Roth (Passerine - « Matnân.).

Centaurea pullata L. (Centaurée bordée de noir -
• Gousset el-heyya .).

Chrysenthemum coronarium L. (Chrysanthème).

Senecio vulgaris L. (Séneçon _ • A'chba Sâlema-
Chili'er - Rebia).

Sonchus oleraceus L.

Onnenis mixta L. Dumort.

Centaurea melitensis (Centaurée).

Bellis sylvestris Cyr.

Senecio leucanthemüolius Poirier (Séneçon à feuil-
les de margueritier).

Calendula aegyptica Pers.

Silybum marianum L. Gautn. (Chardon Marie).

Cladanthus arabicus L. (T'afa ou « Gemra .).

Pallenis spinosa L. Casso (T'afesa-Nougd.).

Onnenis praecox L.

Chrysanthemum segetum L. (Chrysanthème).

Volutaria Lipii L. Casso

Crassulacées :

Sedum sp. (Sedan, orpin _ N'aiy el-a'âlem es
s'r'ir).

Crucifères :

Capsella Bursa Pastoris L. Moench (Bourse à pas
teur - H'arra el berriya).

Raphanus Raphanistrum L. (Raifort sauvage, Bou
qir ou Bou toQm).
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Matthiola parviflora Schreb. R. Br. (Matthiole à
petites fleurs).

Alyssum campestre L. (Alysson champêtre).

Matthiola fruticulosa L. Maire - M. tristis R. Br.
(Matthiole).

Diplotaxis Barthautii Br. Blanquet et Maire (Di
plotaxe).

Sinapis arvensis L. (Moutarde sauvage - Ravenelle
Khardal ou Kerkâs).

Sinapis alba L. (Moutarde blanche - Roquette 
Khardal).

Cucurbiacées :

Cucumis colocynthis L. (Coloquinte - H'âja).

Euphorbiacées :

Mercurialis annua L. (Mercuriale annuelle - Mour
keba - Zenjir).

Euphorbia helioscopia L. (Réveille matin - H'alib
ed-diba).

Rhinus communis L. (Ricin - Mesgoulha - Aoury
oûn).

Fumariacées :

Fumaria densiflora D.C. (Fumeterre - Sibân).

Géraniacées :

Erodium cicutarium L. L'Hérit.

Erodium praecox Cayo Willd (Erodion précoce).

Oxalis corniculata L.

Graminées:

Lamarckia aurea L. Meench. (Lamarckie dorée).

Stipa retorta Cav.

Poa annua L.

Poa bulbosa L. (Paturin) .

Agrostis semi-verticillata Fork.

Penballia minuta L. Asch et Graebn.

Hordeum murinum L. (Orge queue de rat).

Trisetum paniceum Lamk. Pers.

Phleum pra'tense L. (Fléole).

Festuca arundinacea L. (Fétuque).

Cynodon dactylon L. (Chiendent dactyle).

Iridacées:

Gladiolus segetum Ker. Gaul. (Glaïeul).

Iris sp. (Iris-Es soûsan).

Juncacées : ,.
Juncus bufonius L.· (Sellebo-Smâr).

Lamiacées:

Salvia verbanaca L. (Sauge fausse verveine-Sâl-
ma).

Lamium amplexicaule L. (Lamier amplexicaule).

Lavandula multifida L. (Lavande).

Stachys arvensis L. (Epiaire des champs).

Marrubium vulgare L. (Marrube vulgaire-Mer
rioût).

Thymus vulgaris L. (Thym-Zaa'tar).

Mentha pulegium L. (Menthe Pouliot-Fliyoû).

Légumineuses :

Medicago hispida Gaertn. (Luzerne-Nefta).

Astragalus Glaux L. (Astragale Glaux).

Vicia benghalensis L. (Vesce).

Vicia lutea L. (Vesce jaune).

Vicia villosa Roth. (Vesce velue).

Medicago laciniata L. (Luzerne laciniée-Fes'sa).

Melilotus sulcata Desf. (Melilot sillonné-Nefel).

Astragalus boeticus L. (Astragale).

Astragalus hamosus (Astragale).

Coronilla scorpioides L. Koch. (Coronille scorpion 
Khors'el-begra) .

Lupinus angustifolius L. (Lupin à feuilles étroites -
Jelbânet el-h'amed).

Lotus palus'tris willd.

Hippocrepis multisiliquosa L.

Scorpiurus sulcata L.

Liliacées:

Androcymbium gramineum Cayo Mac Bride. (An
drocymbe).

Ornithogallum umbellatum L. (Dame d'onze heU-
res - Bes'al el dib).

Muscari comosum L. Milles.

Asphodelus microcarpus L. (Asphodèle-Berouâg).

Asphodelus tenuifolius L. (Asphodèle _ Hayt'el
Atrous).

Ornithogalum naebonense L.

Allium roseum L.

Asparagus sp. (Asperge).

Urginea maritima L. (Scille maritime - A'nsa'al)·

Malvacées:

Malva parviflora Lamk. (Mauve - Khoubbiza
Beqqoûla).

Lavatera cretica L.

Oléacées:

Jasminum fruticans L. (Jasmin).

Ombellifères :

Scandix pecten veneris L.

Eryngium ilicifolium Lamk. (Panicaut à feuilles de
houx).

Thapsia garganica L. ssp. decussata Lag. Maire·

Thapsia garganica L. (Thapsis-Deryâs).

Ferula communis L. (Ferule faux-fenouil - Kelkb)'

Torilis nodosa L. Gaertn.

Foeniculum vulgare L. (Fenouil - Besbès).

Daucus sp. (Carotte sauvage).
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Orobanchacées :

Orobanche Muteli Schulz-Phelipaea Muteli Reut.
(Orobanche - Djanoum el Dhanoum).

Palmiers:

Chamaerops humilis L. (Palmier nain - Down).

Papaveracées :

Papaver Rhoeas L. (Coquelicot - Belaa'mâd ou
Belaa'mân) .

Papaver parsiflora Lamk.

Paronychiées :

Paronychia argentea. (Paronyche argentée - Thé
arabe).

Plantaginacées :

Plantago coronopus L. (Plantain corne de cerf 
Pied de corbeau - Mes'sas'a).

Plantago lagopus L. (Plantain).

Plantago ovata L. (Plantain).

Plumbaginacées :

Limonium sinuatum L.

Polygonacées :

Rumex spinosus L. Campd. (Rumex épineux - Oseil
le des champs à fruits épineux - H'ownmeid'â).

Rumex pulcher L. (Oseille).

Primulacées :

Anagallis arvensis L. (Mouron des champs - Mes'rân
ed-djâj).

Renonculacées :

Ranunculus sardans L. (Renoncule).

Adonis sp. (Goutte de sang - Bou Naman).

Resédacées :

Reseda alba L. (Reseda blanc).

Reseda lutea L. (Reseda jaune).

Reseda luteola L.

Rhamnées :

Zizyphus lotus (Jujubier - Sedra).

Scrophulariacées :

Linaria. sp. (Linaire).

Linaria vulgaris. (Linaire vulgaire).

Linaria reflexa L. Desf. (Laq el Gaalb).

Linaria multipunchata L.

Veronica agrestis L. ssp. polita (Fr) Rouy. (Véro
nique agreste).

Celsia longirostris Murb. c. maroccana Coss. (Cel
sie).

Scrophularia aquatica L. var. glabra. (Scrophu1aire).

Synanthérées :

Atractylis gummifera L (Chardon à glu - Addâd ou
El Dâd).

Urticacées :

Ur'tica urens (Ortie grièche - Petite ortie - H'ourraiq
ou H'ariga).

Valerianacées :

Valerianella discoidia L.

Foedia cornucopiae L. Gaertn.

(N.B. : Dans chacune de ces familles, les plantes sont
classées par ordre de fréquence).

La proportion des graminées et des légumineuses par
rapport aux autres plantes est extrêmement variable sui
vant les parcours : à peu près nulle dans cero:ains d'entre
eux, elle est de l'ordre de 16 à 23 % dans d'autres ;
dans quelques-uns seulement elle atteint 25 à 27 % et
pour un seul 33 %.

Un grand nombre des plantes inventoriées est âppêté
par les ovins, certaines cependan"; seulement à la période
sèche ou dans les années de disette; quelques-unes d'en
tre-elles sont toxiques soit pour toutes les espèces, soit
pour les ovins en particulier ; nous allons les examiner
successivement.

c) PLANTES TOXIQUES

La plupart des renseignements relatifs aux plantes
toxiques faisant partie de l'inventaire que nous avons
dressé sont extraits de l'ouvrage du Dr Charnot : c La
Toxicologie au Maroc ». Nous allons voir les propriétés
de chac':1ne de ces plantes :

1) Composées :

Cladanthus arabicus L. (T'afa) : Provoque des acci
dents comparables au Penalderia coronopifolia ; mort
rapide lorsqu'elle est mangée en quantités importantes
(glucoside cyanogénétique) ; ne paraît toutefois toxique
que pour les chameaux.

2) Crassulacées :

Sedum (Sedan ou orpin-H'aiy el â' lem es-s'r'ir). Con
tient un suc très âcre, presque caustique. Pourrait pro
voquer chez les animaux des vomissements, de l'engour
dissement, des troubles respiratoires et moteurs.

3) Crucifères :

Diplotaxis (Diplotaxe) : c'est l'espèce Diplotaxis Eru
coïdes L. qui est réputée comme toxique pour les mou
tons alors que nous n'avons rencontré que Diplotaxis
Berthautii. Nous ne citons donc qu'à titre indicatif les
renseignements relatifs à cette plante : grand abattement,
gémissements, refus de toute nourriture, arrêt de la ru
mination dès le début . mort entre 6 heures et 24 heures.
A l'autopsie on constate l'action irritante du toxique.

Sinapis arvensis : (Mou'tarde sauvage, ravenelle, Khar
dal). Espèce plutôt nuisible que toxique ; pourrait ~~
voquer dans certains cas chez les chevaux une entérite
et une abondante secrétion des bronches.

Sinapis alba L. (Moutarde blanche, Khardal el abiad').
Aurait provoqué chez les animaux des accidents mortels
alors qu'elle avait été ingérée en grandes quantités s~
être mélangée à d'autres herbes. Elle contient du m~C1
lage, une huile fixe, de la sinalbine et de la myosme.
La sinalbine sous l'action de la myrosine donne naissance
à du sulfate acide de sinapine et à de l'essence de mou
tarde.
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4) Cucurbitacées :

Cucumis colocynthis L. (Coloquinte-H'aja) : les ani
maux sont sensibles à la colocynthine, alcaloïde qui cons
titue le principe actif de la plante (ulcération de l'estomac
et de l'intestin).

5) Euphorbiacées

Mercurialis annua L. (Mercuriale-Mourkeba-Zenjir) :
plante riche en méthylamine associée à un alcaloïde : la
mercurialine ; contient en outre une matière colorante
et une substance amère. Amène fréquemment chez les
animaux des accidents, rarement mortels. Les chevaux,
les vaches, les porcs, les moutons, peuvent être empoi
sonnés lorsqu'elle entre en trop forte proportion dans
l'alimentation. Provoque de l'hématurie, de la cylindru
rie ; le lait peut devenir sanguinolent. La dessication et
la cuisson rendent la plante inoffensive.

Euphorbia helioscopia L. (Réveille matin - H'alib ed
diba). Contient un suc laiteux qui lui a valu le nom de
lait de chienne. Ce suc est irritant ; l'absorption de la
plante fait apparaître. des symptômes de gastro-entérite.
La dessica'tion ne fait pas perdre entièrement à l'euphorbe
ses propriétés vénéneuses.

Ricinus communis L. (Ricin - Aoûryoun) : Les mou
tons ne paraissent pas incommodés lorsqu'ils mangent les
feuilles de ricin. La plante est toxique par ses graines
qui renferment de l'eau, des matières protéiques, 50 à
55 % d'huile fixe, un ferment hydrolysant : la ricinase,
de l'acide ricinique, de la ricinine et de la ricine, ces
toxalbumines étant la cause des empoisonnements. Les
accidents apparaissent chez les ruminants 10 à 12 heures
après l'ingestion ; les excréments se ramolissent et sont
enrobés de glaires. L'animal devient somnolent, a la fiè
vre, présente une soü intense, il refuse les aliments, s'af
faiblit ; il est pris de nausées ; des vomissements peuvent
survenir dans les espèces où ceux-ci sont possibles. La
production lactée diminue ; on constate parfois des avor
tements. Rappelons que le tourteau de ricin est égale
ment dangereux pour les animaux.

6) Lamiacées :

Thymus vulgaris L. (Thym - Zaa'tar) : Contient une
essence aromatique et excitante. L'absorption massive de
la plante pourrait provoquer des inflammations intesti
nales sur les animaux sauf le mouton et la chèvre.

Mentha pulegium L. (Menthe Pouliot - Fliyoû) : Ren
ferme une essence contenant de la pulegone. Est suscep
tible d'exercer une action toxique sur les moutons avec
lésions portant principalement sur le système nerveux
(congestion du cerveau, du cervelet, de la moelle).

Stachys arvensis (Epiaire des champs) : Végétal grêle
réputé dangereux pour les animaux. Son absorption peut
provoquer chez les bovins et les chameaux des vertiges
et des 'tremblements.

7) Légumineuses :
\l

Medicago hispida. Gaertn. (Nefta) : Cette luzerne aurait
provoqué chez les moutons des intoxications qui ne se
manliestent que sous l'influence de la lumière.

Lupinm angmtifolim L. (Lupin à feuilles étroites 
Jelbâllet el h'anech) : provoque chez les moutons l'appa
rition de la c lupinose ~ se manifestant par les symp
t&nes suivants: ictère-parésie du train postérieur,
dégénérescence granuleuse des muscles, fièvre, secousses,
cirrhose hépatique, néphrite parenchymateuse.

8) Liliacées :

Androcymbium gramineum Mc Bride (Androcymbe) :
Serait, d'après Curasson, mortel pour les petits rumi
nants.

Ornithogalum umbellatum L. (Dame d'Onze Heures 
Bes'al el dib) : cette plante a été accusée de provoquer
des troubles sérieux, notamment chez les ovins.

Urginea maritima L. (Scille maritime _ A'ns'al) : Les
feuilles et surtout les bulbes sont toxiques. Les animaWC
présentent après l'absorption de scille, des vomissements,
des tremblements, de la raideur, de l'accélération de la
respiration, du ralentissement du pouls, de la dyspnée ;
la mort peut survenir par arrêt de la respiration précédée
d'arrêt du cœur en systole et d'élévation de la tempé
rature.

9) Ombellifères

Thapsis garganica (Thapsis - Deryâs) : toxique pour
les herbivores qui la confondent pariois avec la férule ;
le chameau est très sensible : le suc corrosü de la plante
lui brûle l'estomac ; l'animal paraît alors en état d'ivres
se ; l'inappétence est complète, on note une seerétion
abondante des glandes salivaires et des coliques violentes;
la mort peut survenir par gastro-entérite.

Ferula communis L. (Faux Fenouil - Kelkh - Klakh) :
Provoque chez les herbivores' lorsqu'elle est ingérée en
grande quanti'té, une intoxication qui revêt parfois des
caractères épidémiques. Les symptômes en sont bien con
nus : hébétude, incoordination des mouvements, météori
sation, jetage sanguinolent, urine hémoglobinurique,
excréments renfermant du sang, apparition d'hématomes
sous la peau et dans la région rénale à la voûte lombaire
(hématomes infiltrant les muscles à la façon d'une tu
meur charbonneuse).

10) Orobanchacées :

Orobanche Muteli Schultz - Philipaca Muteli Reut.
(Orobanche - Djanoun el Dhanoum) : plante parasitaire,
inutile, nuisible aux parcours ; se serait quelquefois ré
vélée dangereuse pour le bétail.

11) Pa.paveracées

Papaver Rhoeas L. (Coquelicot - Belaa'mâd - Belaa:
man') : Les animaux sont sensibles à cette plante qUI
serait toxique pendant et après la floraison. Chez les
vaches on a enregistré du météorisme, de la diarrhée,
des grincements de dents, de la déviation des yeux, de
la mydriase et de l'excitation avec attaques épileptüor
mes, de l'anesthésie de la peau, l'impossibilité de se tenir
debout et parfois de la somnolence. Les chevaux présen
tent les symptômes d'une grippe sans fièvre ou d'une
fièvre typhoïde.

Rumex (H'oummeïda) : les graines de Rumex pour 
raien't être dangereuses pour le cheval et le mouton.

12) Renonculacées :

Ranunculus sp. (Renoncule) : A l'état frais les renon
cules sont d'une façon générale nuisibles aux animaUJ'
en raison de leurs propriétés plus ou moins âcres et
irritantes (diarrhée, convulsions). Cependant leur noci
vité n'est pas reconnue à l'état sec en mélange avec le
foin.

Adonis sp. (Goutte de sang - Bou Namân - Netim)
Provoquerait chez les animaux des coliques, des con
vulsions, de la dyspnée.
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1) Mises en défens :

c) Améliorations pastorales

Superficie totale des terrains collectifs du
Territoire 71.239 ha

Il est à peu près impossible d'évaluer avec exactitude
le nombre d'animaux qui pacagent sur les collec'tifs, prin
cipalement pour les raisons suivantes :

a) beaucoup d'ovins restent toute l'année en forêt.

b) les éleveurs importants pratiquent la jach~re .et
cons~ituent des réserves fourragères ; de ce falt, Ils
utilisent peu les collectifs de parcours.

c) la transhumance amène sur ces collectifs un cer
tain nombre de troupeaux dont l'effectif est, dans les
conditions actuelles, difficilement con'trôlable ; une .p~

tie de ces troupeaux provient d'ailleurs de secteurs Situes
en dehors du Territoire.

Les autorités de contrôle admettent le chiffre moyen
de 2 animaux par hectare (presque exclusivement des
ovins). Si ce chiffre est exact, il dénote une surcharge
des parcours particulièrement importante qui explique fa
cilement les hécatombes périodiques qui déciment les
troupeaux. Le problème de la limitation des effectifs dans
les parcours, compte tenu de la valeur de ces p~rcours

a, depuis longtemps, retenu l'attention des PouVOirs p~

blics. Récemment encore, notre confrère le doc'te~-vt~
rinaire Vialatte a, dans un article très documente pu :
par le Bulletin Economique et Social du Prot~ct,o~,
souligné la disproportion qui existe entre les posslbili~
des parcours et l'effectif des troupeaux ovin et c:ap~
(<< La Situation critique de l'élevage dans le Terntolre
de Ouarzazate ,., juin 1954, N° 61).

Ce problème est lié à celui des améliorati~ns p~
raIes que nous allons maintenant examiner et a celUI de
la réglementation de la tral)Shumance que nous verrons
ensuite.

13) Sc~ophulariacées :

Linaria vulgaris L. - Linaria reflexa L.

Linaria multipunchata L. (Linaires) : Les linaires sont
vireuses, nauséabondes et peuvent être nuisibles aux
animaux.

Scrophularia aquatica L. (Scrophulaire) : Les scro
phulaires sont fétides et plus ou moins vénéneuses mais
généralement dédaignées par les bestiaux.

14) Synanthérées :

Atractylis gummifera L. (Chardon à glu - Addâd) :
Le chardon à glu est susceptible de causer des acciden";s
mortels. Nous avons décrit en détail dans le N° 238 de
la « Terre Marocaine » (Sept. 1949) les symptômes de
l'intoxication par cette plante, intoxication que nous
avons été amenés à constater plusieurs fois en divers
points du Maroc. Rappelons que c'est surtout la racine
qui est redoutable et que l'espèce porcine est la plus
sensible,

Nous terminerons cet exposé des plantes toxiques ren
contrées dans les parcours du Territoire d'Oued-Zem en
signalant que nous avons constaté en avril 1952, à Oued
Zem même, trois cas d'intoxication de bovins par le
Datura Stramonium que les bergers du pays appellent
« Chedecq el Jemel ". Cette plante avait provoqué chez
ces animaux les symptômes suivants : difficulté de la
station debout, démarche ébrieuse, tremblements, météo
risation d'intensité moyenne, mydriase assez impor'tante,
les animaux ne semblent plus voir les obstacles ; le
symptôme qui nous paraît le plus caractéristique de
l'intoxication est le mouvement permanent d'agitation de
la langue qui semble correspondre à une sécheresse ex
trême de la bouche et de la gorge.

6) LE PROBLEME PASTORAL

a) Superficie du Domaine forestier et Recensement

des Animaux admis en forêt

Le tableau suivant donne 'tous renseignements sur l'ob
jet :

Animaux admis en ForAt

Superficie du Domaine Forestier

Bovins Ovins Caprins

--_._--- ---

Bureau du Terri-

toire: ••..•. 30.900 Ha .. 4.455 36.006 14.877

Circonscription

de Khouribga: ........Néant - - -
Annexe de 8oujad .. 54.00 Ha .. 5.821 48.297 38.884

----- -----

Total: ...... 84.900 Ha .. 10.276
1

84.303 53.761
1

1) Bureau du Territoire :

Beni-Smir .

Moualin Dendoun .

Maadna .

Oued Aissa .

Gnadiz .

2) Circonscription de Khouribga :

Oulad Behar Seghar

Oulad Behar Kebar .

3) Annexe de Boujad :

Rouached .

Chougrane .

Beni Batao .

Oulad Youssef Est .

Oulad Youssef Ouest .

8.689 ha

1.079 ha

4.645 ha

3.742 ha

Néant

18.155 ha

21.359 ha

8.553 ha

29.912 ha

370 ha

6.736 ha

2.522 ha

4.750 ha

8.794 ha

23.172 ha

b) Superficie des Terrains Collectifs

Sauf en tribu Gnadiz, il existe des terrains collectifs
dans 'toutes les tribus du Territoire. La superficie de ces
terrains est la suivante :

, li' dans leLa mise en défens n'est actuellement rea see .
Territoire que par deux éleveurs indigènes, sur de peti1es
superficies d'ailleurs (1 dans les Maadna, 1 dansél~
Moualin Dendoun) ; les résulta'f.s obtenus par ces el
veurs sont satisfaisants. Avec l'aide du Comité poUl' e
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développement de l'élevage ovin l'un de ces éleveurs
a clôturé la zone mise en défens, (Maadna).

Les mises en défens réalisées par le Service des Eaux
et Forêts suivant un programme préalablement établi
portent, par contre, sur des superficies relativement im
portantes. En 1953 l'interdiction du pacage portait :

en forêt des Smaala (Oued-Zem) sur 756 ehctares (7
zones) dont 406 hectares interdits à tous les animaux et
350 hectares interdits aux seuls caprins.

en forêt des Beni Zemmours (Boujad) sur 1.604 hec
tares (17 zones) dont 991 hectares interdits à 'tous les
animaux et 613 hectares interdits aux seuls caprins. Le
Bled Jdida (100 ha) était notamment irlierdit à tous les
animaux dans le but d'observer le comportement du peu
plement au cours de la mise en défens.

2) Travaux de Défense et de Restauration des Sols :

Quelques essais subventionnés par la S.I.P. d'Oued
zem ont été faits en 1952 et 1953 sur 9 parcelles d'un
hectare chacune dans l'Annexe de Boujad (Dar Qlaq, Bir
Matlos, Boukhriss 1 et II, Tamzaraout, Souk Tleta des
Chougrane d'Hiver, Dar Aïcha, Mediour el Arch, Kouif).
Les graminées ont assez bien levé dans l'ensemble mais,
vraisemblablement en raison du fait que ces parcelles
ne sont pas gardées (simple clôture en zéribas), les ré
sultats sont plutôt décevants. Aussi, si le principe du
maintien de ces zones a été admis en 1954, aucune créa
tion nouvelle n'a été décidée.

Par contre, sous l'impulsion de M. l'Ingénieur des Eaux
et Forêts d'Oued-Zem, qui a bien voulu nous commu
niquer tous renseignements sur la question, les travaux
de défense et de restauration des sols sont activement
poussés en plusieurs secteurs du Territoire. Un ordre
d'urgence a été observé pour l'exécution de ces travaux
pour permettre de tenir compte des disponibilités en
graines et boutures. C'est ainsi que, pour le momen't,
aucuns travaux n'ont été entrepris dans les cantons rela
tivement peu dégradés, renfermant encore un ensouche
ment suffisant d'espèces herbacées vivaces. Mais dans
d'autres cantons (périmètres de reboisement ou de D.R.S.)
les travaux d'améliorations pastorales proprement dits
tiennent une place importante et même parfois prépon
dérante . (cas d'une parcelle d'une trentaine d'hec'tares
dans le périmètre de Bir Baiz où ces travaux sont exclu
sifs de toute introduction d'essences forestières).

Dans la plupart des cas, le reboisement étant· égale
ment un des buts poursuivis, les travaux effectués com
portent la mise en place, sur le bourrelet de banquettes,
de plants forestiers 'tous les 2 m 50, ce bourrelet recevant,
par ailleurs, tous les 50 centimètres, une bouture de plan
te vivace ou un placeau de graines fourragères diverses.
Parmi ces espèces nous citerons : Andropogon hirtus,
Andropogon Shoenanthus, Aristida coerulescens, Aristida
ciliata, Aristida obtusa, Dactylis hispanica, Phalaria tu
berosa, Orysopsis miliacea, Orysopsis coerulescens, Fes
tuca coerulescens, Brachypodium phoenicoïdes, Cynodon
dactylon, Tufolium sub'~erraneum, Medicago orbicularis,
Medicago arborea, Atriplef, semi-baccata, etc...

Citons les conclusions de l'enquête du Service des
Eaux et Forêts d'Oued-Zem sur les résultats obtenus
jusqu'à présent :

a) « les semis d'automne sont bien supérieurs à tous
les autres procédés ».

b) « dans l'ensemble les meilleurs résultats ont été
obtenus avec Phalaris tuberosa (semis et repiquages),
Dactylis hispanica (semis et repiquages), Aristida coeru-

lescens (semis) et quelques autres dont la réussite est
toutefois moins nette. Par contre, Atriplex semi-baccata
qui réussit si bien dans la région de Casablanca germe
difficilement ici, semble-t-il ».

« Ces introductions de plantes comestibles proprement
dites sont complétées par des semis de plantes-abris des
tinées à en protéger la dissémination ultérieure : jujubier,
tisra, lentisque, acacia eburnea, etc... ».

Dans son enquête sur les mises en défens dans la Cir
conscription d'Oued-Zem, M. l'Ingénieur des Eaux et Fo
rêts écrit « in fine» : « C'est une constatation générale
qu'après un ou deux ans de mise en défens, des espèces
réputées inexistantes surgissent comme du néant et avec
une vigueur extraordinaire. Nous citons le cas des péri
mètres d'El Kouif où Andropogen hirtus et ShoenanthUS
ont pris en 2 ans une extension considérable, de BoU
Ghardane où, après 5 ans de mise en défens, on récol'te
des centaines de kilogs de graines les plus diverses, de
Bir Baiz plus récent (1 an 1/2) où nous avons progressi
vement trouvé 8 espèces fourragères très intéressantes,
sans que, peut-être, nos découvertes soient terminées. )

3) Plantations de cactus

Les plantations de cactus sont également poursuivies
par le Service des Eaux et Forêts. Les zones complan
tées comprennent :

- cactus épineux : une triple haie autour du péri
mètre de défense et de restauration des sols de Sidi Mga
dal (Pont Martin), soit environ 8.000 raquettes.

- une quadruple haie autour du périmètre D.R.S. de
Bir Baiz (Smaala), soit environ 30.000 raquettes.

- une triple haie autour du périmètre de reboisement
de Khouribga soit environ 12.000 raquettes.

- cactus inermes : 10.000 raquettes en regarnis dans
le périmètre de reboisement d'Oued-Zem.

4) Cultures et réserves fou.rragères

Du point de vue agricole l'année 1953 fut relativement
bonne et l'année 1954 est exceptionnelle. Aussi la « sou
dure » fut-elle facile et les ressources des chaumes étant
abondantes, les troupeaux se trouvent en août 1954 dans
un état d'entretien satisfaisant. Les fellahs ont pu cons
tituer des réserves d'orge et de teben. Il est cependant
fortement entamées, seraient insuffisantes si une ou plu
sieurs mauvaises années successives venaient à survenir·
Il importerait donc que ces réserves soient complétées
par une extension des cultures fourragères.

Dans ce Territoire, ces cultures n'ont jusqu'à présent
été entreprises que par le Secteur de Modernisation du
Paysanat N° 37 des Beni Khirane don't l'exemple méri
terait d'être suivi. Ce S.M.P. qui en 1953 avait fait
20 hectares de vesce-avoine a porté cette culture en 1954
à 90 hectares, 5. Les rendements ob'tenus ont été d'envi
ron 30 quintaux à l'hectare. En prévision d'une mauvaiSe
année possible, il a été décidé que la moitié seulement
de la récolte 1954 serait commercialisée ; l'autre moitié,
stockée au S.M.P., sera répartie, en cas de besoin, aU"
éleveurs après avis du Vétérinaire-Inspecteur de l'Ele
vage et des autorités de contrôle ; cette formule noUS
paraît particulièrement intéressante. A signaler qu'ulté
rieurement la création d'un troupeau pépinière ovin est
prévue par ce S.M.P.
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7) LA TRANSHUMANCE

La transhumance affecte plus particulièrement le
troupeau ovin. Nous examinerons successivement la tran
shumance des troupeaux appartenant aux tribus ratta
chées

A) au Bureau du Territoire d'Oued-Zem

B) à la Circonscription de Khouribga

C) à l'Annexe de Boujad.

A) Tribus du Bureau du Territoire

a) Beni Smir :

La transhumance se produit à partir de décembre en
direction des Beni Madane, dans les collectifs si'tués en
tre la piste Boujad-Fqih ben Salah par le Kouif au nord
Ouest, la piste Kasba-Tadla à Sidi Mbarek au nord-est
et la piste de Kasba Zidania au Kouif au sud-ouest. Par
fois, lorsque l'herbe est abondante, les 'troupeaux se
déplacent à l'intérieur de la Tribu et se rendent dans
les Beni Hassan à l'ouest de la route Oued-Zem - Fqih
ben Salah.

b) Smaala

Pas de transhumance hors des limites de la tribu.
Les troupeaux se déplacent vers les endroits où les par
COurs sont abondants, c'est-à-dire au nord-est de la tribu
dans la forêt des Smaala.

c) Moualin Dendoun et Beni Khirane :

Transhumance très rare; ne se produit qu'en période
de disette en pays Zaër en direcïion de Christian.

d) Gnadiz

Cette tribu dispose, en général, de pacages très suffi
Sants pour son cheptel ovin. Ce n'est que très excep
tionnellement que les 'troupeaux sont dirigés au-delà du
Rhatouat. Au contraire, on note parfois, dans les pério
des de disette, un apport d'ovins provenant d'autres
tribus de la Circonscription quelquefois même de tribus
du sud.

D'une façon générale et pour toutes les tribus du Bu
reau du Territoire, la transhumance débute fin décembre
Ou début janvier ; les ovins sont toujours revenus avant
la moisson dans leurs parcours d'origine, le mouvement
de rètour commençant à se dessiner dès le mois de
mars.

B) Tribus de la Circonscription de Khouribga

La transhumance revêt deux aspects différents sui
Vant les fractions :

a) Fractions Ouled Brahim, Beni lkhleff, Gueffaf de la
Tribu Oulad Behar Kebar :

On note : d'une part, des déplacements limités des
troupeaux à l'intérieur de la tribu vers les Beni Ikhleff
entre la piste 12 Khouribga-Khatouat à l'ouest, l'Oued
Zemrine au nord-est, la piste 18 au sud-est et une piste
partant de Gueffaf et rejoignant la piste 12 au sud ;

d'autre part, un mouvement plus vaste se produisant
généralement en décembre en direction du Bled el Ha
lassa vers les Beni Amir, bled bordé immédiatement au
sud par la piste 22 près de l'Oued Zlaiga, au nord des

Ouled Rhazouani et au nord-ouest des Ouled Ziane.
L'ampli'tude de cette transhumance est très forte et at
teint fréquemment 8 à 10.000 ovins.

b) Fractions Ouled Azzouz-Foqra-M'Fassis de la Tribu
Oulad Behar Kebar et Tribu Oulad Bhar Seghar (Ouled
Abdoun) :

Les troupeaux de ces fractions vont généralement en
'transhumance aux Beni Amir et plus rarement (lorsque
les parcours sont précoces) au delà de l'Oum er Rebia
dans les Beni Moussa ainsi qu'aux Beni Meskine. Cer
tains troupeaux transhument dans le Mzab (Annexe de
Ben Ahmed) ; on note également quelques mouvements,
assez exceptionnels d'ailleurs, vers les Beni Khirane (Bu-
reau du Territoire). •

Les dates de départ et d'arrivée son't fonction de la
pluviométrie et de l'état des parcours. Lorsque les par
cours des Beni Amir-Beni Moussa sont desséchés, les
troupeaux rentrent (généralement en mars).

C) Tribus de l'Annexe de Boujad

Les ovins de cette Annexe ne transhument pour ainsi
dire pas à l'extérieur du pays à l'exception de quelques
troupeaux appartenant en association à des éleveurs des
Chougrane ou des Rouached et à des éleveurs des Bouas
soussen (Moulay Bouazza). Ces associations permettent
à quelques troupeaux des Beni Zemmour d'utiliser pen
dant quatre mois de l'année (janvier· à avril) les parcours
situés dans les Bouassoussen (1000 ovins environ).

Quelques troupeaux appartenant aux Oulad Youssef
de l'ouest (3.000 ovins environ) débordent égalemen! la
limite de l'Annexe pour utiliser pendant cette meme
période quelques parcelles limitrophes des Beni Mad~e
(Annexe de Kasba-Tadla). Cette transhumance se faJt
en vertu d'un accord intervenu entre les Beni Madane
et les Beni Zemmour aux termes duquel quelques trou
peaux d'ovins des Beni Zemmour peuvent pacager ?ux
Beni Madane en échange, pour les éleveurs de cett~ tribu,
du droit d'usage de l'eau de la partie de l'Oued ISSU de
l'Aïn Kaicher coulant sur cette Annexe et des eaux
des Oued Tacheraft et Oued Bou Guerroun. A noter que
la fraction Jriyat des Chougrane profite elle aussi dans
son ensemble de cet accord (2.000 ovins environ).

A l'intérieur de l'Annexe la transhumance est beau
coup plus importante et s'effectue à des périodes déter
minées, période comprise entre les labours (janvier) et
la moisson (avril-mai) sur une vaste échelle :

a) Les tribus Rouached et Chougrane quittent le
« dendoun » en janvier pour se rendre dans la « Goara :t

où elles séjournent jusqu'en avril-mai, date à laquelle
elles remontent sur le « dendoun » pour moissonner.
L'importance de la transhumance dans ce secteur est
variable suivant les années : elle est de l'ordre de 18.000
à 24.000 ovins.

b) La tribu des Beni Batao à la même époque. (dé
cembre-janvier) quitte le plat:au environnant l~ Tchar
des Beni Batao (situé à 15 kilomètres de BoUJad, ~ur
la piste Boujad-Bir Attin) pour se rendre dans la regI:
de Boukhriss limitrophe du Bled Serfane (sud de SIl d
L 't' u'en Beamine). Cette transhumance se pourSUI Jusq 00
Serfane du 15 avril au 15 novembre (importance : 3.5
ovins environ).

La transhumance ovine se produit donc pour cette
tribu de décembre-janvier à avril-mai ; son importance
totale est de l'ordre de 17.500 ovins.
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c) La tribu des Oulad Youssef de l'est, possédant les
parcours les plus importants en forêt et en plaine, n'est
pas astreinte à la transhumance.

Il y a lieu de noter, en outre que certains éleveurs
étrangers à l'Annexe transhument, chaque année, avec
leurs troupeaux dans les conditions' suivantes :

a) Les Zaians séjournent au Bled Serfane du 15 no
vembre au 15 avril (importance de leur transhumance :
5.000 ovins environ).

b) Les lchqern (d'El Kebab) séjournent à Meg el
Ouidane (à 5 kilomètres au nord des Takebalt) de dé
cembre à avril (importance de leur transhumance : 500
ovins environ).

c) Les Aït Messaoud (de Bou Mia-Circonscription
d'ltzer) séjournent parfois à Boukhriss (Souk el Had des
Beni Batao d'Hiver) mais ce mouvement est plutôt excep
tionnel (importance de la transhumance : 800 ovins envi
ron).

Pour résumer, on peut donc dire :

1) que l'importance des troupeaux ovins transhuman't
à l'intérieur de l'Annexe est de' l'ordre de 39.000 à 45.000
têtes.

2) que 5.000 ovins, approximativement, transhument
en dehors de l'Annexe mais dans des zones limitrophes
de cette Annexe.

3) que 6.000 à 6.500 ovins provenant de tribus étran
gères à l'Annexe transhument dans cette Annexe, soit
dans des parcelles limitrophes (Boukhriss-Meg el Oui
dane) soit dans des parcours communs (Bled Serfane,
commun aux Beni Batao et aux Zaians).

La transhumance nécessite le déplacement des souks
suivant les lieux où séjournent les moutons. C'est ainsi
que dans les Chougrane il existe un Souk Tleta d'été
et un Souk Tleta d'hiver, dans les Beni Batao un Souk
el Had d'été et un Souk el Had d'hiver ; les souks
d'hiver et d'été sont éloignés les uns des autres de trente
kilomètres environ.

Signalons que du fait de l'éloignement des douars, les
troupeaux de la Confédération des Beni Amir-Beni Moussa,
limitrophe du Territoire d'Oued-Zem, sont obligés d'ef
fectuer des déplacements saisonniers et transhument dàs
l'apparition des premières pluies (généralement en octo
bre ou novembre) vers les bonnes terres à pâturages
que constituent les collines des Beni Oukil notamment
celles des Oulad Sassi (au nord-est du Souk Tleta des
Beni Oukil entre les pistes 21 et 22 bis au voisinage de
l'Oued El Hofra et de l'Oued Merkoune). Ils séjour
neront de longs mois dans ces parcours, si la pluviomé
trie est satisfaisante, jusqu'au jour où l'herbe a complè
tement disparu (vers juin). Ils transhument alors soit
en mon'tagne (versant nord-ouest du Moyen-Atlas) soit
dans les Beni Ikhleff (Oulad Behar Kebar-Çirconscrip
tion de Khouribga) soit en Chaouïa (Mzab) parfois même
au-delà vers Boucheron.

Il 'existe donc un dou\Wl mouvement de transhuman
ce : d'une part des Oulad Ëhar Kebar et des Oulad Bhar
Seghar (de Khouribga) vers le Bled El Halassa, d'autre
part des tribus de la Confédération des Beni Amir-Beni
Moussa, vers les Oulad Sassi qui ne sont guère éloignés
du Bled el Halassa que de 10 à 15 kilomètres. Pendan't
une certaine période de l'année s'échelonnant, suivant la
pluviométrie, approximativement de décembre à mars
avril, une quantité considérable d'ovins transhume donc

vers les Beni Oukil, ce qui explique l'importance exce~

tionnelle du Souk Tleta des Beni Oukil qui groupe {re
quemmen't plus de 5.000 ovins durant cette période, ce
qui explique aussi l'importance exceptionnelle de ~a
mortalité lorsque les parcours sont surchargés et inSuffi
sants en raison d'une pluviométrie médiocre.

Sur les lieux de transhumance des Beni Oukil, les
bergers sont souvent rejoints par les propriétaires de
'troupeaux, leurs tentes (azibs) étant généralement disPO
sées en cercle et groupées par famille. On note a1o~
non seulement, comme nous venons de le dire, une aru
mation particulière de certains souks, comme celui du
Tleta des Beni Oukil, mais encore la constitution de
souks saisonniers, dont le Souk el Had d'hiver est le
type, où viennent se ravitailler les transhumants.

CONCLUSIONS

- De cette étude nous retiendrons notamment l'in
suffisance quantitative et qualitative des parcours du
Territoire pour sa population animale actuelle.

Cette constatation n'est pas nouvelle puisque déjà en
1933 le Dr Bernard, alors Inspecteur de l'Elevage du
Territoire écrivait: «Les ressources alimentaires que peu
vent fournir les pâturages de la région sont nettement
insuffisantes ; les terrains de parcours déjà très réduits
par l'extension des cultures de céréales ont été épuisés
ou se sont dénudés. »

Ces fai'ts expliquent les hécatombes qui déciment pé
riodiquement le bétail ; ces hécatombes revêtent dans l~
Territoire un caractère cyclique (cycle variant de 8 a
10 ans). Il ne faut pas se leurrer : les troupeaux ne se
relèvent que difficilement des coups subis.

Le résultat le plus concret de la mise en culture ~~
certaines zones autrefois réservées au parcours a· ete
comme l'a écrit M. le Chef du Service de l'Elevage, le
Dr Vaysse « l'élimination de 200.000 moutons de la belle
race du Tadla. Il s'ensuit une perle de 3.000 tonnes.S
viande et de 60 tonnes de laine représentant un capl
de plus d'un milliard de francs. »

« Il importe donc de réagir pendant qu'il en est peut
être encore temps contre cette situation qui pourrait de
venir tragique ».

Tous les problèmes qu'elle soulève ont été exposés
à plusieurs reprises dans des articles sur l'élevage aU
Maroc (cf notamment : « L'élevage marocain en péril.)
et «Le bon combat pour l'élevage marocain », Bulletin
Economique et Social du Maroc. Vol. XV, N° 53 et 55 par
le Dr Miègeville). Nous ne retiendrons comme remèd~
possibles que ceux qui ont été préconisés dans une publi;
cation récente du Service de l'Elevage particulièremen

documentée (<< Les Problèmes de l'Elevage Ovin au !fia~
roc ») remèdes qui se résument à 'trois : « Réduire les
surfaces cultivées '; améliorer les parcours existants ;
réduire l'effectif du cheptel ».

Comme conclusion nous ne ferons que répéter ici l'une
des conclusions de cette publication : « Autant que les
crédits, l'autorité est indispensable pour faire respecter
les mises en défens et appliquer la loi du nombre... ~
vieux Slogan du Service de l'Elevage : le parcours dO:
être contrôlé comme l'est la forêt, doit passer dans e
réel. »

Dr R. FLAMENT, Vétérinaire


