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INTRODUCTION
L’élevage ovin constitue une composante essentielle du
revenu des agriculteurs de la région semi aride de Boujâad
au Maroc, cependant la productivité des troupeaux est faible,
elle est estimée à 27,6 kg par unité zootechnique (Chentouf
et Boulanouar, 2000). Cette faible productivité est attribuée
partiellement à une mauvaise conduite de la reproduction et
de l’alimentation des troupeaux. L'objectif de cette étude est
de tester chez les éleveurs l'impact sur la productivité des
troupeaux, de l'application d'une conduite améliorée de la
reproduction et de l’alimentation. 

1. METHODOLOGIE
Deux groupes d'éleveurs ont été constitués, le groupe test
regroupant 4 élevages (164 brebis et 147 agneaux) et le
groupe témoin regroupant 3 élevages (150 brebis et
120 agneaux). Le groupe test a appliqué une conduite des
troupeaux incluant : une lutte groupée par an qui a duré
70 jours du 3 juin au 10 août, l’utilisation de mâles améliorés
de race Boujaâd issus d’un processus de sélection depuis
1985 sur la base de la prolificité et du GMQ10 – 70,
la distribution de 200 g d'orge/brebis/jour et 800 g
d'orge/bélier/jour pendant 2 semaines avant la lutte et durant
la lutte et la distribution aux brebis de 400 g d'orge/jour et
120 g de tourteau de tournesol/jour durant les deux derniers
mois de gestation. Le groupe témoin n'a pas modifié sa
conduite des troupeaux, les mâles et les femelles évoluent
ensemble toute l’année et aucune supplémentation n’est
appliquée. Des visites d’élevage hebdomadaires et
mensuelles ont été effectuées pour collecter les données
permettant d'estimer les performances de reproduction :
Taux de fertilité : nombre de brebis ayant mis bas/nombre de
brebis mises à la lutte, Taux de prolificité : nombre
d’agneaux nés/nombre de brebis ayant mis bas et le taux de
fécondité : nombre d’agneaux nés/nombre de brebis mises à
la lutte. Des contrôles des poids de novembre à juin ont
permis d’estimer les performances de croissance corporelle
des agneaux. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les taux de fertilité et de prolificité réalisés par les élevages
tests sont supérieurs à ceux enregistrés pour les élevages
témoins, toutefois les différences ne sont pas significatives
(P>0.05). L’analyse de la variance a révélé un effet
significatif du mode de conduite des troupeaux sur le taux de
fécondité (P<0.05). Les élevages tests ont enregistré un taux
de fécondité supérieur à celui des élevages témoins, cette
supériorité est attribuée à la distribution d'une
supplémentation aux brebis avant et durant la période de
lutte qui a permis d'améliorer les taux d'ovulation et par
conséquent les taux de fertilité, de prolificité et de fécondité.

Tableau 1 Les performances de reproduction des élevages tests 
et des élevages témoins

Taux de Taux de Taux de 
fertilité (%) prolificité (%) fécondité (%)

Elevages tests 83 ± 13 a 108 ± 8a 0,9 ± 0,14a
Elevages témoins 80 ± 5a 100 ± 0a 0,81 ± 0,04b
a, b = les moyennes d’une même colonne portant des lettres diffé-
rentes sont significativement différentes au seuil de 5%.

Les poids à 10, 30 et 70 jours des agneaux des élevages tests
sont significativement supérieurs à ceux enregistrés par les
agneaux du groupe témoin (P< 0,05). Toutefois malgré la
supériorité de la croissance des agneaux des élevages tests,
seul la différence entre les Gain Moyen Quotidien (GMQ)
entre 10 et 30 jours est significative (P<0,05). Cette
supériorité des performances pondérales des agneaux est
attribuée à la distribution par les élevages tests d'une
supplémentation énergétique et azotée pour répondre aux
besoins élevés des brebis en période de fin de gestation.
Cette supplémentation favorisant la croissance fœtale et la
production laitière en début d'allaitement a permis
d’améliorer la vigueur des agneaux à la naissance et leurs
croissances notamment durant la période où ils dépendent
exclusivement de la production laitière de leurs mères.

Tableau 2 Effet du type de conduite de troupeau sur le poids 
corporel (kg) et la croissance des agneaux (g) en fonction de leurs
âges

Age des  10J 30J 70J GMQ GMQ GMQ 
agneaux 10–30j 30–70j 10-70j
Elevages 5,8± 9,8± 16,7± 206,4± 181,1± 193,5 ±
test 1,1a 1,7a 2,9a 44,9a 55,1a 43a
Elevages 5,2 8,7 15,9 170,6 179,8 186,1
témoins ±0,9b ±1,9b ±3b ±54,1b ±39,5a ±43,9a
a, b = les moyennes d’une même colonne portant des lettres
différentes sont significativement différentes au seuil de 5%.

CONCLUSION
L'utilisation de béliers améliorés, l'application de la lutte
groupée et d'une conduite de l'alimentation incluant la
supplémentation des brebis et des béliers avant et pendant la
lutte et des brebis en fin de gestation permet d’améliorer les
performances de reproduction des brebis et les performances
pondérales des agneaux et par conséquent la productivité des
élevages et le niveau de vie des populations rurales de la
région de Boujaâd au Maroc.
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