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Typologie d'exploitations agricoles 
en zone montagneuse au Maroc 

à travers l'analyse des activités d'élevage 
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1. Introduction 
Les zones de montagne 

situées à plus de 1000 m 
d'altitude couvrent 26% 
de la superficie du Maroc. 
En dépit de leur impor
tance spatiale et démo
graphique, ces régions ont 
été relativement délaissées 
dans les plans de 
développement rural, en 
raison de l'hostilité du m
ilieu ambiant et des diffi
cultés d'aménagement (El 
Alaoui, 1992), en com
paraison avec les zones de 
plaine (périmètres ir
rigués, ceintures d'agricul
ture pluviale et milieux 
suburbains). Dans ces ré
gions, l'élevage extensif, 
principalement constitué 
de petits ruminants de 
races locales, représente la 
principale source de 
revenus pour les foyers 
ruraux étant donné son 
adaptation tant bi
ologique (rusticité des 
races locales) qu'é
conomique (faiblesse des 
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Résumé 
Ce travail décrit et analyse la diversité des pratiques d'élevage et leurs effets 
sur la rentabilité dans 59 exploitations paysannes situées dans le village 
d'Agoudim, en zone de montagne du Moyen Atlas, au Maroc. Une typologie 
d'élevage a été élaborée couvrant la campagne 200112002. L'élevage demeure 
une activité pratiquée sur les parcelles agricoles ainsi que sur les parcours col
lectifs. En effet, la superficie fourragère est en moyenne de 0,40 ha par Unité 
Gros Bétail (UGB) et les éleveurs disposent d'un cheptel moyen de 6 UGB par 
exploitation. L'alimentation représente près de 87% des charges totales, té
moignant de son importance dans le processus d'élevage. Le revenu total 
procuré par l'élevage demeure très variable du fait de la diversité des pratiques 
et de la variabilité spécifique dans les troupeaux. La marge brute moyenne par 
UGB a été estimée à 2250 Dhs 1 par an, variant de -1713 à 4100 Dhs. Un traite
ment statistique multidimensionnel a permis de dégager cinq classes dis
tinctes. Les résultats de cette étude ont montré la diversité des modes d' éle
vage et soulignent la nécessité de la prise en considération des caractéristiques 
de ces sous-groupes et de cet ensemble de pratiques dans les programmes fu
turs de développement. 

Abstract 
The present study aimed to characterise livestockfarming systems in Agoudim, 
a village located in the Atlas mountains in Morocco. A typology of the farms 
was established following the description of local livestock farming practices 
and the assessment of their contribution to farm profitability. The enquiry was 
conducted on 59 farms. Structural and economic parameters ofthefarms were 
collected for descriptive analysis. Multivariate statistical analyses, namely 
principal components and cluster analyses were run. Livestock farming is 
practised on smalllots and on collective grazing resources. Forages reserved 
area runs around 0.40 ha per livestock unit (LU). They were on average 6 LU 
per farm. Feed represented nearly 87% of total expenses, which highlighted 
the important role of f eed resources in livestock farming. Average gross mar
gin per LU was about 2250 Dhs' per year for the farms studied, varyingfrom 
-1713 to 4100 Dhs. Five difJerent groups of farms were identified, namely. The 
results of this study confirmed the large diversity of animal farming systems in 
Agoudim area, which should be taken into consideration for future devel
opemnt pur poses. 

Berger, 1990). Ces analy
ses de système d'élevage 
purement descriptives 
n'apportent cependant 
que peu d'informations 
sur la diversité des straté
gies de production adop
tées par les éleveurs, sur 
1 d" , es revenus egages a par-
tir des ateliers de produc
tion animale et sur l'in
sertion globale des trou
peaux dans le fonction
nement des exploitations 
agricoles. En conditions 
de montagne dans le 
nord-ouest tUlllslen, 
Rekik et al. (2000) affir
ment que la prise en con
sidération de la multitude 
de contraintes qu'ont à 
assumer les éleveurs et 
leurs répercussions sur 
les systèmes de produc
tion, est fondamentale 
pour la compréhension 
globale et détaillée des ex
ploitations d'élevage. 
Ainsi, l'approche multi
dimensionnelle dans le 
diagnostic des exploita-

nécessités de trésorerie) aux contraintes du milieu. L'ex
ploitation rationnelle et durable des ressources naturelles 
(forêts, faune sauvage, eaux, ... ) pourrait apporter un sur
plus de revenus aux ruraux en zones de montagne au 
Maroc, mais elle tarde à se concrétiser (Bourbouze, 1998). 
Une multitude de systèmes d'élevage y ont été décrits en 
fonction de la répartition par espèce et par race animale 
dans les troupeaux, et selon les ressources alimentaires 
mobilisées pour l'affouragement du cheptel (Kabbali et 

tions d'élevage est dev
enue indispensable à la compréhension des dynamiques 
les animant (Roeleveld et Van Den Broek,.1999). Par ex
emple, Bouy et Dasnière (1994) ont eu recours à des analy
ses statistiques multivariées afin d'établir une typologie 
des villages selon les pratiques des éleveurs dans le nord
est de l'Afghanistan. De manière similaire, au Sénégal, 
pour élaborer une typologie des exploitations agropas
torales sur la base d'une enquête menée au Siné Saloum, 
Orsini et al. (1985) ont aussi utilisé pour l'analyse des don
nées, des méthodes multidimensionnelles. * Département des Productions Animales, Institut Agronomique et 

Vétérinaire Hassan II 

1 1 = 10.5 Dirhams, Dhs 
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L'intérêt de telles analyses est de reconnaître la structure 
des corrélations entre les variables; de distinguer celles as-
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sociées de celles qui s'opposent ; de repérer les groupes 
d'individus homogènes vis-à-vis de certaines variables; et 
de révéler finalement les différences entre groupes d'indi
vidus. 

Aussi, ce travail se propose-t-il de dresser une typologie 
d'exploitations agricoles pratiquant l'élevage en zone de 
montagne au Maroc, en prenant en considération l'ensem
ble des variables de structure et de fonctionnement carac
térisant leurs activités de productions animales. 

Cette étape constituerait un pas préliminaire à la de
scription et à l'analyse de ces exploitations, renforçant ain
si la constitution de référentiels régionaux précis, préal
able indispensable à tout programme de développement 
futur. 

2. Matériels et méthodes 
2. 1 Zone d'étude et méthodes d'enquête 

Le village de montagne " Agoudim ", localisé dans la 
province de Khénifra, située dans la zone agropastorale du 
centre - sud du Maroc, a été retenu. Le site s'étend sur une 
superficie de 759 hectares dont 68 sont irrigués. 

Un suivi de 59 des 83 exploitations recensées dans le vil
lage a été instauré au cours de la campagne agricole 
200112002, basé sur trois passages par exploitation, et 
visant à compléter une fiche d'enquête spécifique. Celle-ci 
traitait la détermination des caractéristiques structurelles 
générales des exploitations agricoles (superficie agricole u
tile, équipements, bâtiments, ... ) et des modes de produc
tions végétales (superficies réservées à la céréaliculture, 
aux cultures fourragères, à l'arboriculture et au 
maraîchage). Par ailleurs, la structure des troupeaux et les 
pratiques adoptées par les ateliers de production animales 
(distribution de concentrés, périodes de pâturage, achats 
et ventes d'animaux) ont été exhaustivement décrites ain
si que les destinations des produits (parts auto-consom
mée, vendue et objectifs de l'élevage) . 

L'enquête a débuté fin novembre 2001 et a pris fin en 
juin 2002. Elle a cerné les variations et les mouvements 
des effectifs des troupeaux durant la campagne agricole. 

Le premier passage a coïncidé avec le démarrage de la 
campagne agricole et l'installation des cultures, le second 
correspondait à la période de disponibilité herbagère 
(désherbage des cultures et pousses sur les jachères) en 
mars 2002, et le dernier passage au début des moissons. 

Au cours de chaque passage, des enquêtes et visites aux 
élevages ont été réalisées et ont porté sur les questions rel
atives aux pratiques de conduite du cheptel. 

2.2 Exploitation des données du suivi d/éle
vage 

Les paramètres retenus pour l'évaluation de la conduite 
des animaux ont été accès sur la caractérisation des sys
tèmes alimentaires (part d'aliments achetés et produits) et 
sur la dynamique des mouvements d'animaux (ventes et 
achats). 
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L'objectif était de comprendre le fonctionnement des 
systèmes d'élevage, et des exploitations agricoles. 

Les paramètres de structure ont été déterminés et ils ont 
regroupé toutes les données relatives à la taille des struc
tures foncières des exploitations et de l'ensemble du chep
tel tels: 
• la superficie agricole utile (SAU) ; 
• celle réservée à l'élevage Gachère et cultures fourragères); 
• la diversification culturale non liée directement à l'éle

vage (DNE) , c'est-à-dire les céréales et les autres cul
tures, tels le maraîchage et l'arboriculture. 
Les effectifs moyens de bovins, ovins et caprins présents 

(EMAp) ont été définis par la formule: 
EMAip = L Ap' / 3 (en UGB) 
Ai : représente \, effectif de bovins ou ovins ou caprins 

relevé au moment de chaque passage. 
• le nombre d'unités gros bétail totales (UGBT ) qui cor

respond à la somme des unités gros bétail de toutes les 
catégories d'animaux (bovins, ovins, caprins) existant 
sur l'exploitation pendant la durée du suivi. Ce 

, 1 1 1 l ' 1 1 d parametre a ete ca cu e comme etant a moyenne es 
UGBT entre le premier et le dernier passage. 
UGBT = (UGBTp1 + UGBT p3 ) / 2 
UGBTP1 : UGBT au premier passage. 
UGBTP3 : UGBT au troisième passage. 

• les ratios UGBo/UGBT, UGBb/UGBT et UGBc/UG
BT, représentent respectivement la part des UGB 
ovines, bovines et caprines par rapport aux UGB to
tales, et expriment la proportion des espèces de rumi
nants par rapport au cheptel global de chaque exploita
tion agricole. 
La rentabilité économique des ateliers d'élevage a été es

timée par le calcul des indicateurs suivants: 
• les mouvements d'animaux exprimés en UGB (UGBM) 

regroupant la somme des achats et des ventes des dif
férentes catégories d'animaux pour chaque exploitation. 
UGBM = L (UGBv + UGBa) 
UGBv, UGBa : Nombre d'animaux vendus/achetés du

rant les trois passages respectivement 
• les charges alimentaires par rapport aux charges totales, 

évaluées selon le ratio CA/CT, où CA, représentent 
toutes les charges liées aux achats d'aliments concentrés 
distribués aux animaux ainsi qu'aux coûts de revient des 
fourrages qui leur sont alloués, et où CT expriment en 
plus des charges alimentaires, celles relatives aux frais de 
transport, aux opérations de tonte et aux rares traite
ments vétérinaires. Les exploitations utilisent exclusive
ment de la main d' œuvre familiale ou accessoirement de 
celle associée non rémunérée en espèces. Sa contribution 
aux charges totales n'a pas été prise en compte. 

• les produits totaux sont représentés par les ventes d'ani
maux et de laine et la marge brute totale par UGB 
(MBT /UGB) , exprimée en Dhs, est définie par la dif
férence entre les produits de l'élevage, et les charges to
tales imputables à cette activité. 
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2.3 Analyses statistiques Tableau 1. Assolement moyen au niveau du village d'Agoudim 

Cultures Superfic ie (ha) Exploitations 

Mayenne Minimum Maximum 

Des analyses statistiques descriptives élémentaires 
des données recueillies ont été effectuées afin de car
actériser les performances techniques des ateliers d'él
evage et leur rentabilité, et d'identifier la dispersion 
(écart-type) des résultats. Ces analyses ont été effec
tuées à travers l'étude de la composition des trou
peaux et des flux d'animaux, de la conduite de l'ali
mentation et de l'évaluation des performances é
conomiques relatives à l'exploitation d'animaux do
mestiques. 

Blé 2,66 ± 1 ,63 0,8 8,0 98 

Orge 1,44±1,1 5 1,4 7,0 86 

Jachère 2,1 6 ± 1,1 5 0 ,6 2,5 52 

Avoine 0,51 ± ° ,52 0 1,5 45 

Maraîchage 0,40 ± ° ,31 0 1,5 15 

Des analyses statistiques multidimensionnelles ont Luzerne 0,15 ±0 ,23 0 1,0 28 

été par la suite effectuées sur les données permettant 
une interprétation plus fine des résultats. Le groupe • % d'ex ploitations pratiquant la cultu re 

de variables expliquant le mieux les systèmes d'éle
vage a été identifié, en considérant les trois pôles autour 
desquels ils s'articulent: le cheptel, les ressources et les 
hommes (Lhoste, 1984). Ainsi, une analyse en com
posantes principales (ACP) a été appliquée sur 8 variables 
quantitatives selon la méthode des données dites centrées 
réduites qui sont: 

UGBM/UGB : UGB mouvement par UGB total moyen 
UGBo : Unité gros bétail ovins 
UGBc : Unité gros bétail caprins 
PT /UGB : Produits totaux par UGB total moyen 
CT /UGB : Charges totales par UGB total moyen 
AC : Achats d'aliments concentrés 
SAU/UGB : Superficie agricole utile par UGB 
DNE : Diversification non liée à l'élevage 
A l'issue de l'ACP, une classification automatique rela

tive aux coordonnées des individus au niveau des axes défi
nis a permis d'élaborer une typologie des exploitations a
gricoles. Le logiciel informatique utilisé est l'outil d'
analyses multidimensionnelles ST A TITCF (ST A nTCF, 
1985). L'objectif a été de repérer les exploitations agricoles 
qui forment des classes homogènes d'éleveurs selon des 
groupes de variables bien définies caractérisant la struc
ture du cheptel (espèce et effectifs) et les choix de produc
tion adoptés. 

3. Résultats et discussion 
3.1 Paramètres descriptifs des exploitations 

agricoles 
Les exploitations agricoles pratiquent en plus de l'éle

vage une agriculture essentiellement basée sur la céréali
culture en régime pluvial. Les céréales sont prioritaire
ment destinées aux besoins alimentaires des humains et 
leurs résidus (pailles et chaumes) sont réservés aux ani
maux. L'assolement au niveau du village est ainsi dominé 
par les céréales (blé et orge), suivies par la jachère comme 
domaine alloué au pâturage, les fourrages (avoine et 
luzerne) avec une activité de maraîchage résiduelle 
(Tableau 1). 

La superficie totale exploitée dans les 59 foyers enquêtés 
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s'élève à 376 ha, avec une SAU moyenne par exploitation 
de 6,4 ± 4,2 ha, montrant une grande disparité concer
nant la distribution du patrimoine foncier. La répartition 
concernant les superficies emblavées en céréales est toute
fois plus homogène (4,1 ± 1,3 ha). Ce constat renseigne 
sur l'importance accordée à la céréaliculture par l'ensem
ble des exploitations, en tant que culture vivrière ne né
cessitant pas de forts investissements et à moindres 
risques, par rapport aux autres productions végétales. 

Les cultures fourragères occupent 10,3% de la SAU to
tale exploitée (représentées principalement par l'avoine et 
la luzerne dans une moindre mesure). La luzerne est pri
oritairement destinée aux vaches. Semée sur de petites su
perficies et fauchée en vert, elle ne produit que le mini
mum nécessaire aux besoins des vaches, sans possibilité de 
stockage sous forme de foin. L'avoine est la seule gram
inée cultivée à des fins de fourrages. Afin de combler le dé
ficit alimentaire du troupeau, les éleveurs font appel aux 
fanes des cultures maraîchères et des légumineuses ali
mentaires. 

Les pailles de blé et d'orge et l'orge grain constituent les 
principales ressources alimentaires produites sur les ex
ploitations pour les ruminants. La jachère, autre aliment 
capital pour les troupeaux, représente 34% de la surface 
totale exploitée. Elle occupe de facto un rôle-clé dans les 
décisions des agriculteurs-éleveurs pour l'alimentation du 
cheptel et aussi pour la reconstitution de la fertilité des 
sols Gouve, 1993). 

Le travail en relation avec les soins aux animaux est to
talement dominé par la main d' œuvre familiale, exclusive 
chez 56 éleveurs soit 90,5% des exploitations disposant 
d'animaux d'élevage, sans contrepartie salariale. La main 
d'œuvre contractuelle n'est présente que chez 9,5% des 
éleveurs et concerne les troupeaux élevés sous contrat en
tre les propriétaires et une tierce personne. Le contrat le 
plus courant est celui où l'associé bénéficie à la fois du 
tiers des agneaux et des chevreaux nés pendant la durée de 
l'association. En retour, il lui incombe de prodiguer tous 
les soins nécessaires au cheptel qui lui est cédé. Générale
ment, le contrat prend fin après la tonte des ovins, c'est-à-
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Figure 1. Répartition du cheptel du village d'Agoudim par espèce en utilisant les Uni
tés Cros Bétail 

fique de transactions sur les ovins 
concerne les antenais destinés à la fête 
de l'Aïd El Kébir2

• Ainsi, près de 3 
mois avant la date programmée de la 
fête, de jeunes mâles ovins de 12 à 18 
mois sont achetés par les éleveurs 
s'investissant dans cette activité. A 
l'approche de la fête, une deuxième 
concentration des ventes d'antenais a 
lieu. Seuls deux exploitants pra
tiquent l'engraissement de taurillons 
pour la vente à raison d'un à deux 
taurillons par atelier. La figure 2 
représente les parts relatives des 

--------------------------------------1 

UGBcaprines 
18% 

UGBbovines 
21% 

dire au moment des récoltes. Le propriétaire peut décider 
alors de la reconduction ou non de l'association. 

La composition du troupeau rend compte de la domi
nation de l'espèce ovine par rapport aux autres espèces. 
L'effectif moyen des ovins par foyer est de 29 ± 23. Leur 
élevage est pratiqué chez 85% des éleveurs enquêtés. 36% 
des foyers disposent d'un effectif inférieur ~ 10 ovins. Les 
effectifs moyens de bovins sont de 2 (vanant entre 0 et 
10), et ceux des caprins de 5 (oscillant de 0 à 20). 

Le nombre d'UGB totales exploitées par les 59 foyers 
enquêtés est de 351. Les ovins prédominent en termes des 
UGB par rapport aux autres espèces, avec une moyenne 
de 4 UGB par agriculteur, suivis des bovins (1,40 UGB) et 
des caprins (1,19 UGB). Les ovins et les bovins r~présen
tent respectivement 61 et 21% des UGB tot.ales (fIgu;~ 1), 
suivis des caprins (18%). La charge ammale, defmie 
comme étant le nombre d'UGB rapporté à l'unité de sur
face exploitée (UG~/ha), est en moyenn~ de ~,9? 

L'élevage pratique est de type extenSIf. Amsi les p~r
celles privées laissées en jachère et les parcours collectifs 
en zone de relief montagneux représentent les ressources 
alimentaires les plus usuelles du bétail. En plus des par
cours, la supplémentation en concentrés s'effectue chez 
tous les éleveurs durant la période hivernale, de novembre 
jusqu'à février, c'est-à-dire de la fin du pâturage des 
chaumes jusqu'au premières pousses d'herbe, après le 
froid hivernal. 

Pour apprécier la dynamique au sein des tr~upea~x, la 
part des achats et ventes sur l'ensemble de 1 effectif du 

UGBovines 
61% 

achats et ventes de toutes catégories 
de ruminants effectués dans le village pour les exploita
tions enquêtées. 

L'autoconsommation de viande est rare durant l'année, 
avec pour la seule journée de l'Aïd el Kebir 95% des a
battages annuels totaux. 

Outre les achats d'antenais destinés à cette fête, des bre
bis suitées et des antenaises sont acquises par les éleveurs 
au gré des disponibilités de capitaux pour augmenter l'ef
fectif des femelles mises à la reproduction dans le cadre du 
renouvellement du cheptel. 

L'utilisation maximale des ressources fourragères of
fertes par les parcours de montagne et la, j~chère et l~ mo
bilisation des réserves corporelles en penodes de dIsette 
est la caractéristique de l'élevage extensif de petits rumi
nants ; pratiques imposées par l'état de trésorerie ~es 
éleveurs (Sraïri, 2002). Quant aux bovins, leur condmte 
n'est pas forcément conditionnée par la présence de sur
faces irrigables, du moment que leur élevage est surtout al
laitant, non destiné à la production laitière. 

Les sous-produits de la céréaliculture et des cultures 
maraîchères sont disponibles après les récoltes. En été et 
automne, l'alimentation des ovins, caprins et bovins est à 
base de ces aliments. Les petits ruminants pâturent durant 
toute la journée soit sur chaumes, parcours ou sur jachère. 

Les animaux sont en stabulation quasi totale pendant 
l'hiver avec un affouragement provenant du marché ex
térieur correspondant aux périodes de pic d'achats des al-
iments. 

cheptel a été déterminée. Les animaux vendus 
passent par le marché hebdomadaire de 
Khénifra. Les ventes d'ovins concernent toutes 
les classes d'âges existant sur l'exploitation le 
long de l'année, mais plus particulièrement les 

Figure 2. Evaluation des mouvements du cheptel du village d'Agoudim par 
espèce et selon les achats et ventes 

agneaux et les agnelles de 5 à 6 mois. En effet, 
cette catégorie représente une part importante 
des effectifs vendus au niveau du site. Une pre
mière concentration des ventes a lieu entre juil-
let et septembre et elle est expliquée par les be-
soins de financement pour le démarrage de la 
campagne agricole. De plus, une activité spéci-

UGB achat d'ovin s 

8 % 

UGB ven te d e b ovins 

8% 

UGB vente d e caprins 

14% 
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UGB ach a t d e caprins 

U G B achat d e bovins 

5% 

UGB ven te d'ovin s 

59% 
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Figure 3. Calendrier fourrager par espèce au niveau du village d'Agoudim 

Espèce 
animale 

Sep. Oct Nov. Déc. J ..... Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août 

Jlgcins 
Paille ... ~ ... • 
Orge • ~ 

Son de blè • ~ 
Pulpe de • ~ 
betterave 

Jachère et • ~ 

parmurs ... ~ 

Chaumes 

U~m 

Pa ille • ~ 

Orge ... --. 
Son de blé • ~ • Jachère et 

parmurs ... • 
Chaumes 

Caprins 

Pa ille • ~ 
Orge • 

Son de blé • 
Jachère et • 

parm urs ... ~ 
Chaumes 

La majorité des éleveurs a recours à la supplémentation 
alimentaire. A cet égard, l'orge, le son de blé, la pulpe 
sèche de betterave et la luzerne déshydratée constituent 
les principaux types de concentrés alimentaires achetés. 
Les quantités distribuées aux ovins sont soit auto-pro
duites (cas de l'orge chez 35% des éleveurs) ou achetées. 
Les caprins reçoivent le même régime alimentaire mais 
avec une fréquence de distribution d'une fois par jour au 
lieu de deux chez les ovins. 

Les sous-produits industriels tels que le son de blé et la 
pulpe sèche de betterave sont achetés en automne et en 
hiver. Le son est distribué dans la quasi-totalité des ex
ploitations. La pulpe sèche de betterave, utilisée dans 26 
exploitations (43% des unités enquêtées), est destinée 
surtout aux vaches pour la stimulation de la lactation. Le 
calendrier alimentaire usuel des animaux est résumé dans 
la figure 3. 

L'analyse de la marge brute par UGB est réalisée à par
tir des données relatives aux différents postes de produits 
et de charges pour l'ensemble des ateliers ovins, bovins et 
caprins. Les éleveurs enquêtés n'effectuent pas ou très 
rarement des traitements vétérinaires sur leurs animaux. 
Ils se contentent seulement des campagnes de vaccination 
officielles contre certaines maladies infectieuses (fièvre 
l Aïd El Kébir : sacrifice rituel fêté annuellement dans le monde musul
man 

~ 

... • 

~ 
~ 
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• ... • 
aphteuse et clavelée). 

Les charges alimentaires regroupent celles relatives aux 
produits de l'exploitation et achats de concentrés. La part 
des charges alimentaires par rapport au total, d'environ 
87%, regroupe les achats de concentrés tels le son de blé, 
la pulpe sèche de betterave et l'orge et inclut le coût de re
vient des fourrages. Les charges d'alimentation sont le fac
teur le plus déterminant de la rentabilité des élevages. 

Les ventes des animaux constituent l'essentiel des pro
duits (74% du total). Le lait est exclusivement autocon
sommé et le fumier est totalement épandu sur les par
celles. La vente de laine et l'autoconsommation con
tribuent respectivement à 14 et 9% des produits totaux. 
Aucune vente régulière de bétail n'a été constatée, en de
hors de la période des fêtes. 

La variation de stocks observée dans le site de novembre 
2001 à juin 2002 est négative pour le cheptel ovin. Elle est 
de -120 UGB pour l'ensemble des exploitations en
quêtées. On assiste ainsi à une décapitalisation du cheptel 
ovin, car avant le passage du mois de juin, les éleveurs ont 
commercialisé leurs agneaux en engraissement et le chep
tel n'était plus constitué que de femelles reproductrices. 
En revanche, une croissance de la variation de stock a été 
observée dans les effectifs des bovins et des caprins re
spectivement de + 16 et + 15 UGB en moyenne. 

La marge brute moyenne, estimée à 2253 Dhs par UGB, 
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Tableau 2. Corrélation entre les variables et les axes principaux issus de la première ACP faiblement des aliments concentrés (fig
ure 4). 

Vari ables Corrélation (%) 

UGBMlUGBT 85 

6~~ PT/UGBT 87 

CT/UGBT 91 

SAU /UGBT 67 

Vari ab les 

UGBo 

Axe 2 ONE 

AC 

Corrélation (%) 

86 

74 

82 

Axe 3 : expliquant environ 10% de la 
variabilité totale, il ressort la présence 
des caprins dans des exploitations à sole 
céréalière limitée et dont l'élevage est 
conduit quasi-exclusivement sur par
cours. 

UGBM/UGB : U GB mouvement pa r U GB total mo yen, UGBo : U nité gros bé tail ov ins, PT/UGB : Produits totaux Une seconde ACP, effectuée sur 38 
individus restants, a permis d'identifier 
trois sous-groupes à partir de l'analyse 
des trois premiers axes qui expliquent 

par UGB totales, G/UGB : C harges tot ales par UGB totales, AC : Achats d'aliments concentrés, SAU/UGB : 
Superficie agricole utile par U GB, DNE : Dive rs ifica tion non 1 iée à l'élevage 

montre une grande variabité (de -1713 à 4100 Dhs/UGB). 
Les marges brutes négatives ont été observées chez les 
éleveurs ayant acheté des antenais à des fins d'engraisse
ment et utilisant simultanément des concentrés pour l'en
tretien des bovins. Dans ce dernier 

72% de la variation totale. Les mêmes variables ont été 
retenues et les deux premières classes ont été exclues. 

Les interprétations des axes 1, 2 et 3 de la deuxième 
ACP sont similaires à celles de la première. La mise à l'é

cas, la part des charges alimen
taires dépasse 90 % des charges to
tales. 

L'ensemble de ces résultats 
montre l'excessive variabilité des 
pratiques d'élevage dans un site 
apparemment homogène et bien 
circonscrit. Leurs répercussions 
tant sur les logiques de conduite 
du cheptel que sur les résultats é
conomiques de production ne 
peuvent qu'être dispersées. Seul 
un traitement statistique multidi
mensionnel permettrait d'affiner 
l'analyse. 

Fi gure 4. Projection des variables de composition du 
cheptel d 'Agoudim et de ses performances sur les 
axes factoriels 1 et 2 définis par la première analyse 
en composantes principales 

cart des deux groupes identifiés 
lors de la 1ère ACP permet 
d'ôter l'effet " taille " et d'or
donner, selon une logique simi
laire à celle obtenue avec la 1ère 
ACP, le reste des exploitations 
ayant des paramètres structurels 
(SAU, taille du cheptel) plus 
modestes. 

3.2 Analyses statistiques 
multidimensionnelles 
et élaboration d'une 
typologie d' élevage 

A l'issue d'un premier traite
ment en ACP des données, deux 
groupes d'éleveurs (un formé de 2 élevages, l'autre de 19) 
ont été cernés. Un troisième groupe, de 38 éleveurs, dis
persés par rapport aux trois premiers axes, a fait l'objet 
d'un deuxième traitement ACP, excluant les deux pre
miers groupes. Les trois premiers axes de cette première 
ACP expliquaient 79,6% de la variabilité totale (tableau 
2) . Ils ont été interprétés comme suit: 

Axe 1 : les variables le composant sont UGBM/UGB, 
PT /UGB et CT /UGB. Il oppose ainsi des exploitations à 
taux de mouvement des animaux (ventes et achats) élevé, 
à d'autres ayant de faibles charges d'élevage et effectuant 
peu de ventes. 

Axe 2: principalement corrélé aux variables UGBo, AC 
et DNE, il permet d'opposer des unités disposant d'un 
cheptel ovin relativement important (avec des surfaces 
réservées à la céréaliculture plus grandes et une supplé
mentation en concentrés conséquente), à d'autres utilisant 
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En vue d'aboutir à une analyse 
plus poussée des groupes 
d'éleveurs, une classification au
tomatique hiérarchique en 5 
groupes distincts a été effectuée. 
Elle rapporte 71% de la varia
tion totale (tableau3). Plusieurs 
publications ayant trait à l'or
ganisation des systèmes d'éle
vage ont confirmé que les ty
pologies d'éleveurs sont 
généralement axées sur les 
modes d'utilisation des 
ressources alimentaires (concen

trés et pâturage), ainsi que sur la distribution spécifique 
dans les troupeaux et sur la finalité des produits (Schiere 
et al., 2000 ; Bouy et Dasnière, 1994). 

La première classe" éleveurs à vocation céréaliculture -
troupeaux naisseurs d'ovins ", composée de 19 exploita
tions, se distingue par une superficie cultivable et un ef
fectif ovin nettement supérieurs aux autres groupes iden
tifiés. La SA U moyenne est de 9 ha, supérieure à la 
moyenne générale de l'échantillon (6 ha). La céréalicul
ture est pratiquée en visant deux objectifs: l'utilisation 
des grains pour la consommation humaine et animale et 
des pailles et des chaumes pour l'alimentation animale. Le 
nombre d'UGBo, 7,3 par exploitation, est composé 
surtout de femelles reproductrices avec un seul bélier pour 
l'ensemble du troupeau. Les ventes ne semblent pas être 
aussi fréquentes en comparaison au groupe d'éleveurs op
tant pour l'engraissement des agneaux. 
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Les éleveurs de ce groupe se distinguent aussi du reste 
par la conduite alimentaire des troupeaux, basée sur l'util
isation des résidus de céréales. Une diminution de charges 
en résulte et assure une marge brute excédentaire. C'est le 
groupe des élevages naisseurs de petits ruminants basés sur 
l'utilisation intense des chaumes et pailles pour la satisfac
tion des besoins du cheptel. 

Le second groupe, Il éleveurs engraisseurs des bovins ", 
représente les individus de la classe 2 identifiée avec la pre
mière ACP pour laquelle la variable Il Produits 
totaux/UGB" reste le facteur explicatif principal. Ces ex
ploitations n'ont pas d'ovins et l'UGB caprine n'est que 
de 0,2. L'essentiel des ventes, chez ces éleveurs, provient 
de l'engraissement de taurillons achetés et de veaux nés 
dans ces exploitations. 

Les troisième, quatrième et cinquième groupes issus du 
deuxième traitement en ACP, affichent des variables de 
taille, caractérisant les exploitations, moindres par rap
port à celles des deux premiers groupes. Le troisième 
groupe, Il éleveurs aux moyens de production limités 
n'ayant aucune spécialisation Il est composé de 18 ex
ploitations. Caractérisé par une charge animale de 1,5 ha 
de SAU/UGBT, il regroupe des unités n'achetant pas ou 
très peu d'animaux. Leurs ventes sont échelonnées sur la 
campagne selon les besoins de trésorerie. Ce sont de pe
tites exploitations possédant peu d'ovins et de caprins (re
spectivement 1,9 et 0,8 UGB). Avec une assise foncière 
limitée, les possibilités de capitaliser les gains issus d'autres 
activités (agriculture, emploi à l'extérieur) sous forme de 
bétail sont réduites. 

Le cheptel est dominé par les caprins (moins chers que 
les ovins) ; la conduite des troupeaux a lieu sur les estives 
communautaires avec peu d'achats d'aliments. Cette 
classe regroupe les exploitants démunis. L'alimentation 
est surtout basée sur des ressources gratuites (pâturage col
lectif, chaumes ... ). L'utilisation des chaumes se fait en ac
cord avec les autres éleveurs qui en sont propriétaires. 
Avec des charges réduites au minimum, la marge brute é
valuée à 1690 Dhs/UGB demeure faible. 

A l'opposé du précédent, le quatrième groupe, Il 

éleveurs ayant opté pour l'engraissement des agneaux ", 
est caractérisé par une intense utilisation d'aliments con
centrés (son de blé, pulpe sèche de betterave et orge) des
tinés à des animaux achetés pour l'engraissement. Ce 
groupe se compose de 8 exploitations, avec un nombre 
d'UGBo relativement faible et une dynamique de vente 
importante (ratio UGBM/UGBT de 91%, par rapport à 
une moyenne générale de 52%). La jachère est quasi-ab
sente et l'alimentation se base sur les apports extérieurs, 
témoignant du caractère plutôt commercial de cette activ
ité. Trois grandes périodes conditionnent cette spécula
tion : l'engraissement des ovins pour les fêtes religieuses, 
celui des caprins dont la viande est plus prisée en été et en
fin les transactions régulières aux mercuriales de Khénifra 
(marché hebdomadaire le plus proche). 

Les résultats économiques de ces élevages sont large-
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ment supérieurs à la moyenne générale de l'échantillon 
enquêté (15 000 vs. 2253 Dhs par UGB), témoignant aus
si du savoir-faire de ces exploitations dans le commerce du 
bétail. 

Le cinquième et dernier groupe, constitué de 12 ex
ploitations, peut être décrit comme celui des Il éleveurs u
tilisant des aliments concentrés à l'excès ". Les troupeaux 
de caprins et d'ovins de ce groupe ont respectivement 1,5 
et 4,5 UGB. La SAU moyenne est de 6 ha. Dans ce type 
d'élevage, l'alimentation occupe 92% des charges opéra
tionnelles totales. Les achats globaux de concentrés 
représentent 1800 Dhs, supérieurs à ceux des groupes 3 et 
4, mais inférieurs aux deux premiers. La marge brute 
moyenne obtenue par UGB atteint 10700 Dhs (de 2300 à 
18000 Dhs). 

Chaque groupe peut être ainsi décrit par le mode de con
duite et le rôle dévolu au cheptel. Quatre groupes 
d'éleveurs ont un cheptel plurispécifique (97% des ex
ploitations). Les contraintes d'accès au foncier (exiguïté 
des exploitations), les aléas climatiques, les manques de 
capitaux et la volonté de diversification sont les raisons les 
plus souvent évoquées pour justifier la présence de divers
es espèces dans le cheptel exploité. Une capitalisation rel
ative est observée dans le groupe d'éleveurs optant pour 
l'engraissement des agneaux, bien que la part du marché et 
les moyens financiers soient limités. Ce groupe, ne prati
quant pas seulement de l'élevage, est beaucoup plus 
représentatif des commerçants de bétail, principalement 
d'ovins. Un autre type d'élevage est celui reposant sur l'as
sociation polyculture-petits ruminants avec parfois des ef
fectifs ovins importants. Ce sont des élevages naisseurs, 
dans le cadre de ce qui est conventionnellement dénommé 
Il système agro-pastoral ". Dans ce groupe, à l'image de ce 
qui est rapporté par Rekik et al. (2000) en Tunisie, le chep
tel ovin naisseur est très intensément lié à la présence de la 
culture de l'orge, céréale particulièrement adaptée aux 
conditions rudes de l'environnement montagnard (sécher
esse, amplitude thermique). Le groupe d'éleveurs aux 
moyens de production limités compte un nombre d'ex
ploitations non négligeable (:::::: 30% des exploitations). Il 
constitue le groupe dont les activités agricoles, à elles 
seules, n'arrivent pas à couvrir les besoins des exploita
tions. Ils ont, de ce fait, recours à des activités extra-agri
coles (travail saisonnier, commerce, ... ) pour maintenir la 
viabilité de l'exploitation (Amar, 2002). 

La jachère et les parcours adjacents au site constituent 
les ressources alimentaires principales pour les ruminants. 
Cela suscite des variations annuelles et surtout saison
nières importantes des apports nutritionnels. Le calendri
er fourrager global par espèce ne tient d'ailleurs pas 
compte des différentes phases du cycle productif des 
femelles. La figure 3 sous-entend des périodes difficiles 
pour le cheptel (décembre-janvier, août-septembre et à un 
degré moindre avril-mai), avec de fréquentes carences ali
mentaires. 

Par ailleurs, le ratio bélier par brebis demeure conforme 
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aux recommandations, surtout chez le groupe d'éleveurs 
de type naisseur. Il se situe à environ 1 bélier pour 25 à 30 
brebis (Kabbali et Berger, 1990). 

Enfin, le peu d'exploitations engraissant des bovins se carac
térisent par une activité irrégulière, étroitement liée à l'offre du 
marché et dépendante de l'état physiologique des animaux. Ce 
système d'élevage semble être, dans les conditions actuelles, à s
es débuts. Ses résultats économiques mériteraient d'être plus 
minutieusement étudiés. 

4. Conclusion 
Cette étude constitue une étape préliminaire visant la carac

térisation de la diversité des élevages plurispécifiques de mon
tagne. Elle a permis l'établissement d'une typologie des ex
ploitations agricoles, classées d'après les pratiques et les stratégies 
adoptées. 

L'élevage est pratiqué sur des exploitations ayant une SAU 
moyenne de 6 hectares j 55% d'entre elles ont une surface 
réservée aux cultures fourragères moyenne de 0,5 ha. Elles 
élèvent, en plus des petits ruminants, quelques bovins (2 en 
moyenne). 

L'élevage de type extensif est basé essentiellement sur les four
rages produits dans l'exploitation et sur la végétation spontanée. 

La rentabilité des troupeaux demeure très variable, dégageant 
une marge brute moyenne de 2254 Dhs par UGB. L'exiguïté des 
superficies agricoles et la faible part de SA U réservée aux cul
tures fourragères obligent les éleveurs à s'orienter vers l'utilisa
tion d'aliments d'origine extérieure, tels les concentrés pendant 
la période hivernale. Une telle stratégie chez certains éleveurs 
entraîne une augmentation des charges et ce affecte la rentabilité 
des élevages. 

Des analyses statistiques multidimensionnelles ont montré des 
écarts importants relatifs aux performances techniques et é
conomiques observées. Cinq classes d'éleveurs, distinguées les 
unes des autres par la conduite alimentaire, les variations d'ef
fectifs et la marge brute par UGB, ont été définies par la typolo
gie réalisée. 

Des recommandations générales et d'autres ciblées pour les 
groupes identifiés devraient permettre une amélioration des per
formances et de la rentabilité globales des troupeaux. La vulgar
isation de techniques relatives à la conduite et au rationnement 
des ateliers de ruminants, notamment en période délicate (froid 
hivernal), est une priorité pour minimiser les déséquilibres nu
tritionnels au niveau de tous les élevages. 

Les recommandations s'orienteraient, en priorité, chez les 
éleveurs ayant opté pour l'engraissement des agneaux, vers l'or
ganisation locale des modes de commercialisation des animaux 
(coopérative) et leur permettraient de profiter des apports du ra
tionnement. 

Chez les élevages de type naisse ur, l'encouragement au renou
vellement des brebis âgées ou à fécondité défaillante et des ac
tions de " flushing " et de " steaming " sont à promouvoir. 

La promotion d'activités extra agricoles (artisanat) permettra 
au groupe d'éleveurs ayant des moyens de production limités 
d'investir dans des activités d'élevage plus profitables. Par 
ailleurs, la facilitation d'accès au crédit bancaire, avec un suivi 
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minutieux de l'utilisation des fonds alloués, peut alléger leurs in
suffisantes capacités de capitalisation. 

La sensibilisation à l'emploi des cultures fourragères et l'utili
sation de formules alimentaires équilibrées résultera en une 
diminution des coûts de production et en une amélioration des 
marges du dernier groupe. 

En définitive, une caractérisation plus exhaustive des perform
ances d'élevage et rendant compte des dynamiques du cheptel et 
un suivi plus affiné sont souhaitables pour disposer de référen
tiels plus détaillés des exploitations. Des actions pour l'amélio
ration des conditions de la population locale devraient aussi être 
mises en œuvre. A cet égard, l'élevage extensif serait prioritaire. 
L'action à ce niveau profiterait sans équivoque de l'effort de clas
sification synthétique entrepris dans cette étude. 
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