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INTRODUCTION 
Au Maroc, depuis 1975, un plan directeur a CtC lanct pour 
encourager la production laitikre. Ceci a gCnCrC la prolifdration 
d'dtables spt!cialides, principalement 1 la lisikre des grandes 
agglomCrations, MnCficiant 1 la fois de la garantie d'Ccoule- 
ment du lait, vu la proximitt des usines laitikres, et de la faci- 
lit6 d'acquisition des sous-produits pour l'alimentation du 
cheptel. 
NCanrnoins, plusieurs facteurs rCcents ont compromis la 
pt2rennitC de ce type d'Clevage Nri-urbain, notamment I'arrCt 
des protections de I'Etat au niveau des prix des intrants, dans 
le cadre de I'application des mesures des programmes d'ajus- 
tement structurel, la faiblesse des surfaces agricoles par Cle- 
vage, et l'extension des effectifs, seul garant de meilleurs 
rksultats Cconomiques. 

M A T ~ R I E L  ET M ~ T H O D E  
Dans ce contexte mouvementC, les performances techniques et 
les rCsultats Cconomiques de six Clevages bovins laitiers Nri- 
urbains ont CtC CtudiCs de 1991 h 1996. Ces Clevages Ctaient 
situCs pour leur majorit6 dans les ceintures urbaines des 
grandes villes du Royaume du Maroc (Rabat, Fks, Marrakech, 
MCknCs, BCni-Mella et Larache), et Ctaient tous gCrCs par la 
SociCtC du DCveloppement Agricole (SODEA). Les troupeaux 
Ctaient tous constituCs de vaches Pie-Noires holsteinisCes, B 
l'exception de I'elevage de la ville de Larache qui exploitait 
des vaches Pie-Rouges. 

RESULTAT ET DISCUSSIONS 
La superfrcie (244,8 ha) et I'effectif bovin (53,l vaches prk- 
sentes) de ces Clevages sont nettement plus ClevCs que ceux 
des exploitations moyennes du pays. Les mouvements des 
effectifs, apprChendCs B partir des pourcentages annuels de 
renouvellement (20.0 * 6.9 %) et de rCforme (23.3 +_ 12. %) 
montrent une politique de valorisation du potentiel disponible 
plutdt que sa modification. 
Les fourrages n'occupent qu'une place lirnitke de I'assolement 
annuel (moins de 8 % de la SAU). Ce resultat reste en confor- 
milk avec d'autres observations effectuCes dans d'autres 
Ctables phi-urbaines B l'tchelle du Maroc. En effet, les Cle- 
veurs rCservent leurs moyens de production (eau, sols..) h des 
spkculations B plus forte valeur ajoutCe (maraichage), les 
vaches &ant conduites quasiment en hors-sol. 
Les performances de production (moyenne tconomique de 
6016 * 836 kg de lait/vache/an) sont satisfaisantes. L'unitC 
exploitant des Pie-Rouges a une moyenne Cconomique de 

4650 kg de lait, tandis que les unit& B vaches Pie-Noires ont 
une moyenne Cconomique de 6289 kg de lait. La dude 
moyenne de lactation enregistrke pour I'alirnentation des 
vaches est fortement tributaire des appons de concentrks 
(4 264,6 UFL par vache et par an). Ceux-ci reprksentent ainsi 
73 O/c du bilan fourrager global. 
L'intervalle moyen entre deux vClages est de 391.0 j rensei- 
gnant sur une bonne conduite de la reproduction. NCanrnoins, 
]'Age au premier vClage (30.2 mois) est Clevt. Ceci a CtC en 
partie expliquC par le surplus d'attention ponte B I'alimenta- 
tion des vaches laitibes au dktriment des animaux de la suite 
(Heimichs, 1993). 
L'analyse des facteurs influensant les rdsultats des Ctables a 
montrC que la productivitk laitikre des vaches ttait tr&s forte- 
ment like B l'apport annuel de concentres (P<0,001), tandis 
que la dCpense en UFL issue des concentrks par kg de lait pro- 
duit diminue avec I'augmentation de la moyenne tconomique. 
Ce dernier rksultat illustre clairement la diminution relative 
des kais fixes d'entretien par rapport aux frais de production 
quand le rendement laitier augmente (Wolter, 1994). Les 
rksultats de la reproduction sont uniquement influencCs par les 
effets des variations climatiques. 
D'un point de vue de I'Cconomie de la production Iaitihe, la 
marge brute moyenne au kg de lait produit est de 
1.61 Dirhams, soit 0.95 FF. Les charges alimentaires consti- 
tuent de loin le premier poste de dkpenses, avec 75 96 des 
charges totales. Leur importance est nettement plus prononcCe 
que ce qui a CtC rapport6 en France, dans des Ctables laitikres 
sp6cialisCes (Wolter, 1994). Par ailleurs, l'effectif de vaches 
prksentes et la proportion des vaches dans I'effectif total ont 
CtC positivement corrClCs B la marge brute, tandis que le 
nombre de jours de travail par vache affecte nkgativement les 
rksultats Cconomiques. Des tendances similaires ont Ctk mon- 
t rks  par Ligero-Toro et a1 (1990) dans des troupeaux laitiers 
spkcialisCs en Virginie. 
Ces observations montrent I'importance des facteurs du milieu 
(conduite alimentaire, climat et unit6 de production) sur les 
performances des vaches et mettent en relief les tendances 
actuelles de I'Clevage bovin laitier sp6cialisC au Maroc, bas6 
sur la conversion des concentres en protCines animales. 
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