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La chèvre au Maroc
ENMRA 116

L'élevage caprin bien conduit, peut contribuer, avec

des coûts relativement bas à l'amélioration de la ration ali¬
mentaire dans le milieu rural ainsi qu'à la promotion possi¬
ble d'une industrialaitière.

Le lait de la chèvre est d'une qualité excellente
(lait médical). Par litre il contient en moyenne 55 gr de
lactose, plus de 40 gr de beurre, peu de caséine (28 gr) ;
7,5 à 8 gr de phosphate. Il est parfaitement digestible.

La viande de chèvre constitue une source de protéines
non négligeable tandis que les peaux sont de bonne qualité
pour la fabrication des outres et du cuir.

Le poil de la chèvre au même titre que le cuir fournit
une matière première importante pour l'artisanat (tapis,
khaîma etc...).

La réputation de la chèvre comme un agent type de dé¬
gradation est un peu exagérée. Le reproche doit être fait à
l'homme avant de condamner la chèvre qui est pourtant un ani¬
mal qui mérite un minimun d'intérêt. En plus l'élevage de la
chèvre est psychologiquement moins bien vu que celui des ovins
et bovins. Dans le cadre de la région d'Azrou qui nous inté¬
resse, il convient de citer quelques qualités et défauts de
la chèvre.

- La chèvre supporte mal le froid sous la pluie.
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- Le cheptel caprin/d'environ 6 000 000 de têtes fournit
au marché un minimum de 200 000 000 litres de lait, et
20 000 tonnes de viande (recensement 1967).

La chèvre est connue comme un animal frugal et rustique.
En plus elle est une meilleure transformatrice que la vache,
elle est capable de fournir environ deux fois plus de ïait
qu'une vache croisé à partir d'une même quantité de fourrage.
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Les caprins généralement lâchés dans la nature "à l'as¬

saut de la forêt et du sol" se comprtent très bisin en stabula-
tion.

L'espèce caprine ^st remarquablemant résistante à la
tuberculose. Par contre elle est sensible à la brucellose, au
charbon bactérien et peut être un agent vecteur de maladies
transmissibles à l'homme au même titre que les bovins et les
ovins.

Le caractère "destructeur" de la chèvre n'est pas géné¬
ral. Des races stabulées sont devenues "dociles" vis à vis de la
végétation et du milieu.

La lactation de la chèvre dure 5 à 6 mois. Les races

caprines existantes au Maroc ont des productions laitières
allant de 200 litres/an (races les plus répandues) à 400 litres
(chèvrs dites andalouses et chèvres espagnoles) dans les bonnes
conditions d'alimentation et d'entretien.

Perspectives d'avenir s

Afin d'éviter le déficit protéinique alarmant dans la
ration des habitants il faut développer la production fourra¬
gère et réviser la conduite du cheptel et des caprins en parti¬
culier .

N.B. Ce texte ayant été rédigé à l'occasion d'un séminaire est
à titre indicati^&/~sans grande valeur en matière d'élevage

Pour tout renseigment nous renvoyons le lecteur au ser¬
vice d'élevage et au département de Zootechnie de l'Institut
Agronom_que Hassan II.

Signalons que deux élevages caprins en essai vont être
V

entrepris à Tétouan et à Essaouira et qu'un élevage Qaer fins
industrielles et pratiqué dans la région de Rabat.

NADOR




