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INTRODUCTION 
Face B une dtmographie en plein essor, I'augmentation de la 
production laitibre au Maroc est un impCratif auquel tente de 
faire face les pouvoirs publics depuis prts de trente ans. L'en- 
couragement B la constitution d'Ctables spCcialis6es de vaches 
de races laitibres, officialis6 par le lancement d'un c< plan lai- 
tier >> au dtbut des ann6es 70, s'est notablement ralenti suite B 
l'application des mesures d'ajustement structure1 qui sont 
imposkes au pays depuis les anntes 80. Ainsi, les Clevages lai- 
tiers des zones non irrigutes, situkes de surcroit en rkgion 
semi-aride, sont les plus touchCs par cette nouvelle conjonc- 
ture tconomique. En effet, outre les difficult& lites h la 
rkgression des aides Ctatiques, its doivent aussi composer avec 
une pluviomttrie de plus en plus altatoire qui les rend trbs vul- 
nerable~. 

MATERIEL ET METHODES 
Partant du principe que des observations dktailltes sur une 
longue durCe permettent des Cvaluations plus prkcises des 
rksultats des Clevages (Btbin et al., 1995), un diagnostic 
dCtaillC d'une unit6 laititre intensive exploitant 70 vaches de 
race Holstein a ttt rialis6 sur une pCriode de trois ans. Le 
choix de cette unit6 en particulier se trouve justif16 par son sta- 
tut d'tlevage d'Clite dans la region et surtout par la disponibi- 
lit6 d'une masse d'informations (achats d'aliments, livraisons 
de lait, . ..) dans un contexte oh peu d'Cleveurs tiennent des 
registres d'activitks prkcis, du moment que l'agriculture est 
exon6rCe d'imp8ts. 
La rentabilitd de cette exploitation a 6tC dtterminie B travers le 
calcul de la marge brute globale (recettes - dkpenses). Par 
ailleurs, pour dttailler I'analyse du poste de reproduction des 
vaches, un test statistique X' de Pearson a CtC applique pour la 
comparaison des proportions de rdussite de la monte naturelle 
(263 saillies) et de I'indmination artificielle (332 actes). 
Cet tlevage, qui repose sur une superficie de 105 ha intCgrale- 
ment vouCs aux cultures cCrCalibres (blC tendre et blC dur) et 
fourragbres (orge et avoine), est situC dans la zone semi-aride 
d'agriculture pluviale de Ben Slimane (pluviomCtrie moyenne 
annuelle de 396,6 mm calculC sur ces vingt dernitres annCes), 
au centre du Maroc, prts de I'agglomCration de Casablanca. 

vitC par vache, en dCpit des fortes variations climatiques qu'a 
connues la rtgion (pluviometrie annuelle de 419,6 mm en 94, 
d'B peine 147,2 mm en 95, et de 515,2 mm en 96). 
La productivitt moyenne en lait par vache prtsente et par an 
ttait de 4915,6 + 403,l kg, ce qui place cette unit6 parmi les 
Clevages h haut niveau de production laitibre du pays (Srai'ri et 
Kessab, 1998). La moyenne Cconomique a subi une augmen- 
tation constante de 94 h 96 : de 4497,3 B 5460,8 kg de lait. 
Ntanmoins, ce souci d'intensification est all6 de pair avec un 
surplus d'utilisation de concentrks par vache en annte de 
stcheresse : de 3439,7 UFL en 94 B 4858,9 UFL en 95. En 
1996, aprbs une amClioration de la situation climatique, et 
donc du disponible en fourrages produits sur I'exploitation, ce 
paramkre a chutt h 3796,l UFL. Ainsi, grrice B un fort recours 
B I'achat d'aliments concentrks, I'Cleveur a largement contri- 
buC B CcrCter les effets nkgatifs d'une annte sbche. 
L'intewalle entre vClage Ctait de 404,9 + 88,7 jours. Globale- 
ment, cet indicateur a 6tC affect6 par les variations climatiques 
annuelles : 397,7 j en 94 ; 4 16,3 j en 95 et 400,7 j en 96, confir- 
mant qu'un cc effet annCe w s'exerce sur les performances de 
reproduction. En moyenne ce parambtre est 16gtrement supt- 
rieur B l'intervalle optimal pour une rentabilitd maximale en 
Clevage bovin intensif. Le test de Pearson a permis de 
conclure que les pourcentages de rCussite de la saillie naturelle 
et de I'indmination artificielle n'Ctaient pas significativement 
diffirents (45,6 et 40,9 % respectivement), ce qui laisse sup- 
poser que les probltmes reproductifs sont plus inhtrents aux 
ditections de chaleurs et autres accidents de la gestation qu'au 
mode d'inskmination. 
L'Cvolution des rksultats techniques de cette unit6 d'klevage 
laitier induit une trbs grande variation de la rentabilitk de la 
production laititre. Ainsi, la marge brute dtgagCe par kg de 
lait fluctue, aprts une annee favorable (94), de 0,79 Dirham 
(soit environ 0,47 FF) B 0,33 Dirham (0,20 FF), aprts une 
annte h dCficit pluviomCtrique (95). Aussi, les caractdristiques 
de production laitibre en zone non irriguCe au Maroc, illustr6es 
par cette Ctable, montrent-elles que la viabilitd Cconomique de 
ce secteur est fragile. Ceci est dii B sa trbs forte dependance 
vis-h-vis des alias climatiques, en raison de leurs consd- 
quences sur le mode d'alimentation du cheptel et sur ses para- 
mbres reproductifs. 
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