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   CONTEXTE  

Ce rapport est produit suite au protocole d’accord conclu entre l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Association Nationale des Eleveurs 

Ovins et Caprins (ANOC) pour la mise en œuvre du projet “ Préservation de la race ovine 

Béni Guil (Hamra) par les échanges d’expériences entre Pays ”. Ce projet est financé par le 

compte fiduciaire pour la mise en place du plan d’action mondial pour les ressources zoo-

génétiques. 

 

Objectif 

 • Contribution au maintien de la diversité des ressources génétiques ovines par la 

préservation de leur originalité et de leurs caractéristiques d’adaptation à leur milieu naturel 

• Préservation et amélioration des potentialités génétiques de la race Béni Guil au Maroc 

• Amélioration des compétences des cadres, techniciens et éleveurs   

 
Effets directs  

• Amélioration du schéma de sélection de la race Béni Guil au Maroc par l’insémination 

Artificielle et le testage des Béliers 

• Formation, échanges d’expériences et amélioration des compétences 

 

Activités 

• Évaluation génétique et sanitaire, sélection et acquisition des béliers destinés à 

l’insémination artificielle et au testage ; 

• Récolte, analyse et congélation de la semence ; 

• Testage et évaluation génétique des béliers à travers l’insémination endoscopique des brebis 

et  suivi des performances des agneaux ; 

• Formation des vétérinaires inséminateurs Algériens et Marocains ;  

• Formation des cadres Algériens ; 

• Formation des éleveurs élites producteurs de la race Beni-Guil ; 

• Organisation d’un voyage d’échange au profit des Algériens au Maroc ; 
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   Première partie : Réalisations physiques 

1. Résultats et indicateurs de performance 
 

Tableau 1 : Résultats et indicateurs de performance 

Résultats Activités Indicateurs Objectif  Réalisation Taux de 
réalisation 

Commentaries 

1. Amélioration du 
schéma de sélection de 
la race Béni Guil au 
Maroc par l’IA et le 
testage, 

1.1. Choix des béliers 

Béliers 
choisis 
récoltés et 
testés 

5 8 160% 

Sur toute la base de 
sélection de la race Beni-
Guil de 1330 béliers 
inscrit en 2015 dans le 
livre généalogique, seul 
les 08 meilleurs béliers 
ont été choisis pour 
l’opération de l'IA. 

1.2. Récolte et 
congélation de la 
semence 

 Nombre de 
paillettes 
produites 

300  1207 402% 

L’objectif c’est de 
produire 300 paillettes 
(insémination d’une  
paillette par brebis). Un 
total de 1207 paillettes a 
été préparé dont 207 
paillettes ont été 
appliquées et 1000 
paillettes conservées sous 
forme de banque de 
semence.  

1.3. Teste des béliers 

Brebis 
inséminées et 
les produits 
contrôlés 

300 

- 207 IA  
- Taux de 
réussite : 
53%  
- Nombre des 
agneaux nés : 
136  

69% 

Le protocole de l'IA n'a 
été pas respecté pour 93 
brebis, par conséquence 
ces brebis ont été écartées 
du programme.  

2. Formation, 
échanges 
d’expériences et 
amélioration des 
compétences 

2.1. Formation des 
inséminateurs 
Algériens et Marocains  

3 vétérinaires 
Algériens 
(ITELV et 
CNIAAG) et 
3 vétérinaires  
Marocains 
formés 

6 6 100% 
La formation a été 
organisée en deux 
sessions 

2.2. Formation des 
éleveurs Elites au 
Maroc 

20 éleveurs 
élites de la 
race Béni 
Guil formés 

20 25 125% 

La base des éleveurs 
élites bénéficiaires de la 
formation a été élargie à 
25 éleveurs 

2.3. Organisation d’un 
voyage d’échange au 
profit des Algériens au 
Maroc 

Un voyage 
d’échange au 
profit de 9 
Algériens 
(techniciens 
et éleveurs) 
organisé au 
Maroc 

9 4 44% 

Seul 04 techniciens et 
professionnels ont pu 
faire le voyage d’étude au 
Maroc 

2.4.  Formation de 02 
cadres algériens de la 
station Ain El Hadjar 

2 cadres 
Algériens 
formés 

2 2 100% 

Deux cadres 
(zootechnicien et 
généticien) ont pu 
bénéficier de la formation 
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2. Activités entreprises 
2.1. Amélioration du schéma de sélection de la race Béni Guil au Maroc par l’IA 

et le testage  
 

Le schéma de sélection a été amélioré par l’introduction de la composante insémination 

artificielle dans les pratiques de diffusion du progrès génétique. Ce nouveau schéma a 

consisté à : 

- Choix de meilleurs géniteurs sur la base de leurs mérites génétiques estimés à partir des 

performances de leurs ascendants 

- Insémination artificielle des brebis avec de la semence de ces géniteurs 

- Testage sur descendance des béliers 

- Diffusion des semences testées vers le noyau et la base de sélection 

 

 Choix des géniteurs  

En termes de réalisation les 08 meilleurs béliers (certifiés Qualité Super) ont été sélectionnés 

parmi 1330 candidats à l’inscription au livre généalogique de la race. Les critères du choix ont 

porté sur les valeurs génétiques poids, de la conformation et du standard de la race. 

Une commission composée d’experts, représentants de la profession et du ministère a été  

désignée par décision ministérielle pour l’évaluation des animaux et leurs inscription au livre 

généalogique. La commission d’experts, dont un généticien, a été chargée de repérer les 

08meilleurs géniteurs. Ces géniteurs ont été présentés en marge du Salon International de 

l’Agriculture du Maroc. Après examen sanitaire, les béliers ont été transférés à un centre 

d’insémination artificiel privé.  

 

- Production de la semence et insémination artificielle 

- Production et congélation de la semence  

Les béliers ont subi une phase d’entrainement 

à la collecte de spermes par la technique du 

vagin artificiel. Parmi les 8 béliers 

sélectionnés, 5 ont accepté la récolte, 4 d’entre 

eux ont présenté une semence de bonne à très 

bonne qualité selon les normes biologiquement 

requises pour la congélation. Les doses 

produites ont été congelées et stockées.  Figure 1: Schéma de sélection des béliers de testage 
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Il s’agit des béliers suivants :  

Tableau 2 : Numéros d’identification des béliers de l’IA et code  
d’identification des paillettes 

 Identification 
bélier 

Code d’identification des paillettes 

* couleur bouchon ** couleur du 
trait 

14 00 79 Noire Noire 
14 00 91 Jaune Rouge 
14 00 67 Bleue Bleue 
14 00 87 Verte Verte 

 
*Couleur du bouchon d’alcool polyvinylique 
**Couleur du trait sur la paillette 

 

Au total, 1207 doses ont été produites dont 207 doses ont été inséminés. Une banque de 

semence, la première de son genre pour la race, a été créée avec un stock de 1000 doses.  

Comme mesure ex-situ, la cryoconservation vient renforcer les mesures de préservation de la 

race entreprises à travers l’organisation professionnelle des éleveurs, l’amélioration des 

compétences et  l’appui au schéma de sélection. 

 

-Insémination artificielle et testage des béliers 

Le programme de testage a pour objectif l’évaluation génétique des géniteurs sur 

descendance, à travers l’insémination artificielle et le contrôle des performances des agneaux 

issus de l’IA (cf. figure ci-après). 

L’objectif étant d’estimer avec une 

bonne précision la valeur génétique de 

chaque bélier et le classement des 

béliers selon leurs mérites génétiques.  

Le principe fait que chaque bélier sera 

testé dans plusieurs troupeaux,  et 

comparé avec les autres béliers ayant 

des descendants dans les mêmes 

troupeaux. Cette façon de procéder va 

permettre une comparaison des béliers dans 

des environnements différents. 

En termes de réalisation, sur les 10 troupeaux choisis initialement, seul 05 éleveurs ont 

respecté le protocole de l’IA. Chaque éleveur a fourni entre 30 et 60 brebis comme support de 

Figure 2: Schéma de testage des béliers 
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testage. Ces brebis ont été contrôlées puis soumises à un protocole de synchronisation des 

chaleurs (Cf. figure ci-après). 

 
Figure 3: Protocole de synchronisation et d'insémination artificielle des brebis Beni Guil 

Les éponges sont mises en place pour une durée de 14 jours (en saison sexuelle). Le jour 14 

on pratique une injection du PMSG (Premium Mare Sérum Gonadotrophin) par voie 

intramusculaire puis on retire l’éponge. Après le retrait de l’éponge, les premières chaleurs 

apparaissent au bout de 45 heures. Les brebis seront inséminées par vois intra-utérine (IA-IU) 

48 ± 2 heures après le retrait de l’éponge. L’opération de l’IA par les techniques de 

l’endoscope exige la diète des brebis entre 8 et 24 heures avant l’IA. Les activités de 

synchronisation des chaleurs ; à savoir la pose des éponges vaginales, la dépose et l’injection 

de PMSG ont été réalisées par des techniciens inséminateurs de l’ANOC sous la supervision 

du centre de l’IA. 

Tableau 3 : Programme de synchronisation des chaleurs et d’insémination artificielle des brebis  
Elevage Groupement Pose éponge* Retrait éponge 

+ PMSG** 
Diète Insémination  

Aliment  Eau  intra-utérine Testage 
1 Ain Beni 

Mathar  
06/07/2015 à  8 H 20/07/2015 à 4 

H 
21/07/2015 

à 11 H 
21/07/2015 
La veille 

22/07/2015 à 11 
H 

A partir 23/12/2015 

2 Ain Beni 
Mathar  

06/07/2015 à 12 H 20/07/2015 à 9 
H 

21/07/2015 
à 16 H 

21/07/2015 
La veille 

22/07/2015 à 16 
H 

A partir 23/12/2015 

3 Tendrara 07/07/2015 à 12 H 20/07/2015 à 9 
H 

22/07/2015 
à 16 H 

22/07/2015 
La veille 

23/07/2015 à 16 
H 

A partir 24/12/2015 

4 Anoual 08/07/2015 à 12 H 22/07/2015 à 9 
H 

23/07/2015 
à 16 H 

23/07/2015 
La veille 

24/07/2015 à 16 
H 

A partir 25/12/2015 

5 Tafoughalet 09/07/2015 à  10 
H 

23/07/2015 à 4 
H 

24/07/2015 
à 11 H 

24/07/2015 
La veille 

25/07/2015 à 11 
H 

A partir 26/12/2015 

* traitement progestatif FGA: Fluoro-Gestone Acetate 
* *PMSG                             : Premium Mare Sérum Gonadotrophin 

Le dépôt de sperme congelé par les voies naturelles (IAC) donne des taux de fertilité faibles, 

il est donc indispensable d’avoir recours à l’IA-IU. L’utilisation de l’IAC ne peut être 
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pratiquée qu’avec de la semence fraîche mise en place dans un délai n’excédant pas 7 heures 

de conservation après la collecte.   

Un total de 207 IA endoscopiques a été réalisé en 

utilisant de la semence congelée provenant des 04 

béliers en testage. L’opération d’IA a été confiée au 

centre de l’IA qui a fait recours à un expert 

Français. 

Il était prévu que cette opération soit réalisée par 

les inséminateurs bénéficiaires de la formation en 

IA endoscopique,  dans le cadre de ce projet. 

Cependant la session de formation n’a lieu qu’au mois d’Octobre (Cf. partie 2.2.2), période 

qui dépasse la saison normale de l’insémination (entre Mai et Aout). 

L’opération a été également une occasion de faire 

connaitre cette technique de pointe auprès des 

organismes publics et privés. En effets, des 

représentants de la Direction Régionale de 

l’Agriculture, l’Office National du Conseil 

Agricole (ONCA) et de l’Office National de 

Sécurité Alimentaire des Aliments  (ONSSA) ont 

assisté aux ateliers de l’IA. Aussi, plusieurs 

vétérinaires privés ont bénéficié des essais de 

démonstration.    

 

 

Opération de l'insémination endoscopique

Essai de démonstration de  l'insémination endoscopique  
au profit des vétérinaires 
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Bilan technique de l’opération d’insémination artificielle 

Les premières naissances de l’IA endoscopique ont débuté le 22/12/2015 pour finir le 

28/12/2015, soit sur une période 7 jours. 

Tous les agneaux nés en dehors de cette 

période sont supposés des naissances de 

lutte de rattrapage (par les béliers) par 

conséquence ils sont écartés du 

programme de testage. En termes de 

résultats, un taux de réussite moyen de 

53% a été enregistré sur une seule 

insémination endoscopique avec des disparités importantes entre les troupeaux inséminés 

variant de 44 à 67%.  

Par rapport à la monte naturelle, le bilan de reproduction a montré que l’induction hormonale 

de l’ovulation a permis une amélioration de la prolificité de 10% pour atteindre un taux de 

125%.  

Les résultats obtenus sont très encourageants pour une première opération d’IA réalisée dans 

des conditions naturelles très difficiles conjuguées à la non familiarisation des éleveurs avec 

cette nouvelle technologie de reproduction. 

Sur le plan génétique, l’expérience menée dans le cadre du présent projet a montré des 

possibilités d’application en routine des techniques de l’insémination pour la diffusion du 

progrès génétique dans les conditions actuelles d’élevage de la race Beni Guil. L’introduction 

de l’IA comme composante principale du schéma de sélection de la race va permettre aux 

éleveurs l’accès à la meilleure génétique tout en réduisant les problèmes sanitaires liés à la 

monte naturelle et l’échange des géniteurs. 

Site d’installation du chantier de l’IA en pleine parcours 
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Par ailleurs, l’utilisation optimale de la technologie de l’IA nécessite un diagnostic de cette 

opération afin de dévoiler les points forts et les points de vigilances à améliorer pour les 

prochaines applications. Ainsi, il est important de dresser le bilan suivant : 

- Globalement cette première opération a 

permis d’évaluer la faisabilité de cette 

technologie de pointe. En effet, cette 

expérience a montré la possibilité 

d’exécuter des endoscopes mêmes dans 

des conditions très difficiles de la région 

(sous la tonte, absence d’électricité, 

chaleur…)  

- La perception de la technique par les éleveurs n’a pas semblé poser de problèmes. 

- Même si des améliorations sont à réaliser au plan de la contention des brebis avant et après 

intervention, de bonnes conditions de travail étaient en partie réunies. 

- Très bon appui technique et logistique des intervenants de l’ANOC. Bonne participation   

des éleveurs. 

- Bon état sanitaire et nutritionnel des animaux soumis à l’IA.  

Quelques points de vigilance liés essentiellement au protocole de l’IA, notamment le respect 

strict des consignes concernant le stade physiologique des brebis avant leur préparation à l’IA, 

la fertilité après IA étant fortement dépendante du respect de celles-ci,  à savoir :   

- L’intervalle tarissement - traitement progestatif doit être > ou = à 2 mois avant l’IA.  

- La présence de brebis gestantes de 15 à  30 jours le jour de l’IA IU montre qu’on ne peut pas 

sérieusement envisager l’utilisation des  techniques d’IA dans des élevages ou la présence de 

mâles dans le troupeau n’est pas ou mal contrôlée 

Sur le plan stratégique, il est important d’implanter localement un centre d’IA qui va servir 

comme unité d’amélioration génétique de proximité à la fois par la production et l’application 

Un lot de brebis au repos après IA endoscopique 
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de la semence et par le transfert des bonnes pratiques de gestion des troupeaux. Aussi, le 

centre va permettre des inséminations par la semence fraiche moins gourmande en matériel et 

compétences qualifiés. 

Phase de testage  

L’évaluation génétique des béliers sur descendance reste une étape cruciale pour déterminer 

avec une bonne précision les valeurs génétiques de ces géniteurs avant de procéder à une 

diffusion élargie de leurs semences.  

À partir d’une base génétique de 118 000 brebis inscrites au herdbook, 1330  jeunes béliers 

sont présélectionnés dont 4 ont été retenus pour le testage. 

Ces géniteurs sont soumis à une épreuve de progéniture en ferme, suite à l’opération de l’IA 

dans les troupeaux  de  testage. Tous les agneaux produits sont contrôlés jusqu’à l’âge de 6 

mois et toutes les données de performance sont enregistrées : poids à âge type, gain de poids, 

note de conformation et note morphologique. Aussi, un échographe pour évaluer l’épaisseur 

du gras et du muscle a été appliqué aux agneaux à l’âge de 150 jours. Ces enregistrements ont 

été centralisés puis exploités pour qualifier les béliers à l’aide d’un programme d’évaluation 

génétique. 

A l’issue de ce testage, chaque bélier possède une valeur génétique pour chacun des caractères 

de croissance, de conformation et qualité de carcasse. Un catalogue du potentiel génétique 

sera diffusé aux éleveurs pour choisir la semence appropriée à leurs troupeaux. 

 

2.2. Formation et amélioration des compétences 

2.2.1.  Formation des éleveurs Elites au Maroc 

La réussite du présent projet est conditionnée par la participation et l’implication effective des 

éleveurs. Dans cette optique, une session de formation et de sensibilisation a été organisée au 

profit des éleveurs élites constituant le noyau de sélection de la race Beni Guil.  
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La session  a été organisée par l’ingénieur 

responsable de la race et animée par le 

généticien de l’ANOC avec la présence de 25 

éleveurs et 12 techniciens intervenant dans le 

projet.  

La session a été l’occasion de présenter le projet 

(objectif, financement, actions…) et son rôle 

dans le développement de schéma de sélection 

et la préservation de la race. La formation a été axée essentiellement sur 

 La procédure du choix des élevages et des 

animaux  

 L’IA et ses différentes composantes 

 Les modalités de l’application de l’IA dans 

le cadre du nouveau schéma de sélection 

 L’organisation et planification des actions 

Les éleveurs ont manifesté un intérêt particulier et 

leurs adhésions à ce projet tout en souhaitant 

d’élargir l’opération de l’IA au maximum de 

troupeaux.  

 

2.2.2. Formation des inséminateurs  

Contexte  

L’insémination artificielle chez les ovins rencontre plusieurs obstacles notamment en ce qui 

concerne les techniques de son application avec de la semence congelée. En effet, l’anatomie 

de l’appareil génital de la brebis ne permet pas d'obtenir des niveaux de fertilité suffisants 

Session de formation et de sensibilisation des éleveurs élites 
sur la technique de  l’IA endoscopique 

Photo de clôture de la Session de formation des éleveurs 
élites  
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suite à une IA exo-cervicale par une semence congelée. Une autre solution consiste à déposer 

directement la semence dans les cornes utérines, appelée IA intra-utérine sous contrôle 

laparoscopique (endoscopique).   Le recours à cette technique est indispensable dans le cas de 

l’éloignement des centres de préparation de la semence et les lieux de son application 

(maximum 8 heures) comme c’est le cas pour les élevages de la race Beni Guil. D’autant plus 

que cette technologie permet des taux de fertilité meilleurs avec des possibilités d’utiliser de 

faibles quantités de semence congelée. Toutefois, l’application de l’IA endoscopique 

nécessite du matériel spécial qui coute cher et une formation approfondie (théorique et 

pratique). C’est dans ce contexte que le présent projet prévoit la formation au Maroc de 6 

inséminateurs (3 marocains et 3 algériens) dans le centre des biotechnologies des petits 

ruminants spécialisé en IA endoscopique. 

La formation a été dispensée séparément en deux périodes pour les inséminateurs marocains 

et algériens. Toute la logistique pour le transport durant la période de formation a été assurée 

par l’ANOC. 

 

Lieu  

Centre de biotechnologies de la reproduction des ovins et des caprins. C’est un centre privé 

agrée par l’Etat, situé à environ 30 km du Rabat. 

 

Période  

Inséminateurs marocains : Du 18 à 22/10/2015 soit 05 jours 

Inséminateurs algériens : Du 28/04/2016 au 07/05/2016 soit 10 jours 

Bénéficiaires 

03 inséminateurs marocains chargés du programme des IA dans la zone orientale 

03 inséminateurs algériens 
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Ressources humaines mobilisés 

Deux experts en insémination Intra-Utérine dont un 

expert international.  

Moyens matériel et supports didactiques 

mobilisés 

• Equipements, matériels et consommables de laboratoire pour les séances pratiques. 

• Moyens audiovisuels pour la transmission des 

connaissances lors des séances théoriques (Data 

Show). 

• Endoscope muni de caméra pour les démonstrations 

sur écran (Vidéoprojecteur LCD). 

• Organes prélevés sur animaux d’abattoir pour les 

séquences d’anatomie. 

• Animaux vivants pour la séquence de mise en 

application des connaissances acquises. 

La formation a été ponctuée par l’organisation de tables 

rondes et des séances d’échanges avec et entre participants et par l’évaluation individuelle de 

ses derniers sur chacun des deux modules dispensés (théorique et pratique). 

 

Contenue de la formation 

Le programme de la formation dispensée a été conçu autour de deux modules 

complémentaires : un module théorique et un module pratique. 

a. Module théorique 

• L’anatomie des appareils reproducteurs mâle et femelle 

• Les mécanismes hormonaux de la reproduction 

• La saison de reproduction 

• Les mécanismes de la fécondation, le développement embryonnaire précoce 

Matériel audiovisuel pour la formation des inséminateurs 

Image endoscopique de l’appareil génital de 
la brebis sur écran  TV 
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• La préparation nutritionnelle et sanitaire à la lutte ou à l’IA 

• La gestation, la préparation à la mise-bas  

• Critères de choix des reproducteurs 

• La maîtrise des cycles, les traitements de synchronisation de l’œstrus et de l’ovulation 

• La détection des chaleurs et l’enregistrement des données 

• Les techniques d’IA 

• Les techniques de diagnostic de la gestation : Echographie, progestéronémie, PAG 

(glycoprotéines associées à la gestation)… 

• Le contrôle qualitatif et quantitatif de la semence 

• Les aspects réglementaires et sanitaires liés à l’insémination artificielle 

 

b. Module pratique 

• Manipulations sur paillasse (tractus ovins), aspects anatomiques et physiologiques, 

dissection des tractus génitaux, examen de l’ovaire et de ses structures (corps jaunes et 

follicules). 

• Démonstrations sur écran : l’utilisation de l'endoscope couplé à une caméra vidéo qui 

visualise l'intérieur de la cavité 

abdominale et les gestes de l’IA 

IU sur animal vivant et 

retransmet l'image sur un écran. 

• Simulation d’IA IU sur 

animaux vivants, observation 

des lieux de dépôt de la 

semence. 

• Manipulation des animaux au moment de l’IA, précautions d’usage avant et après IA 

IU. 

• Préparation des animaux : alimentation et sanitaire.  

• Les produits de synchronisation de l’œstrus et de l’ovulation, le matériel et les 

consommables, l’enregistrement des fiches techniques. 

• Pratique de l’IA sur animaux vivants. 

- Préparation des animaux, les produits, le matériel et les consommables ; 

- La mise à jeun, la sédation, les soins post opératoires ; 

Manipulations sur paillasse des tractus ovins 
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- L’enregistrement des fiches techniques ; 

• Techniques de conservation de la semence fraiche ou congelée 

• Contrôle de qualité de la semence ovine. 

A la demande des trois vétérinaires algériens, deux séances, non prévues dans le programme 

initial, ont été organisées: une sur les techniques de la collecte et de la conservation de la 

semence et une sur les techniques de production, de traitement, de transfert et de conservation 

des embryons. Leur contenu respectif se présente comme suit : 

 

Les techniques de la collecte et de la conservation de la semence 

- Équipements, matériel, produits et consommable requis ; 

- Entraînement des mâles à la collecte de la semence au vagin artificiel ; 

- Contrôle de la quantité et de la qualité de la semence ; 

- Préparation des dilueurs et étapes de traitement de la semence pour sa conservation 

sous forme liquide ; 

- Préparation des dilueurs et étapes de traitement de la semence pour sa conservation à 

l'état congelé ; 

- Préparation de la solution de lavage pour le sperme de bouc. 

 

Les techniques de production, de traitement, de transfert et de conservation des embryons 

- Équipements, matériel, produits et consommable requis ; 

- Préparation hormonale des donneuses et des receveuses ; 

- Collecte des embryons (milieux, techniques,..) ; 

- Recherche et estimation de la qualité des embryons ; 

- Traitements des embryons ; 

- Techniques de transfert des embryons ; 

- Conservation des embryons. 
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La formation a été complétée par des visites au 

centre d’IA des bovins de Kenitra et le centre 

d’IA équine de Bouznika ainsi que le centre 

National de l’Energie, des Sciences et des 

Techniques nucléaires. C’était une occasion pour 

les bénéficiaires de découvrir les avancées en 

matière de la gestion des circuits de l’IA et les 

technologies de la biologie de production des 

molécules de reproduction ovine.  

 

Résultats 

06 inséminateurs ont été entrainés pour 

l’application de l’IA endoscopique et le diagnostic 

de gestation. Toutefois, des séances de recyclage 

sont nécessaires pour acquérir une certaine 

rapidité dans l’exécution de l’opération. 

 

 

2.2.3. Formation des ingénieurs zootechniciens et professionnels 

Dans l’optique d’améliorer les compétences des cadres et professionnels à travers l’échange 

des expériences entre les deux pays, un voyage d’étude a été réalisé au profit de deux 

ingénieurs zootechniciens de l’ITELV et quatre professionnels Algériens au Maroc. L’objectif 

était d’examiner de près le schéma de sélection et le fonctionnement des unités de production 

des ovins au Maroc. La formation a été organisée sous forme de visites pratiques, réunions et 

ateliers de discussion avec les différents acteurs agissant dans le circuit de production des 

Visite des vétérinaires algériens au centre d’IA équine de 

Bouznika 

Visite des vétérinaires algériens au centre National de 
l’Energie, des Sciences et des Techniques nucléaires. 
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ovins (éleveurs, techniciens, cadres, administrateurs…). Le voyage a été organisé en deux 

circuits différents, l’un pour les ingénieurs et l’autre pour les professionnels. Toute la 

logistique pour le transport et l’accompagnement des délégations algériennes durant la 

période de formation a été assurée par l’ANOC. 

Circuit des ingénieurs zootechniciens  

- Visite des unités de production des ovins dans un système extensif  

 En marge des visites effectuées aux troupeaux des 

ovins de sélection produits sur parcours au niveau de 

la zone du moyen Atlas, des explications ont été 

fournies par le généticien de l’ANOC concernant le 

schéma de sélection et le système d’évaluation 

génétique. Ces explications ont porté essentiellement 

sur les points suivants : 

� L’organisation technique et institutionnelle 

des éleveurs sélectionneurs 

� La réglementation nationale en matière de l’intensification de la production ovine 

(subventions, identification des animaux, transhumance, gestion des parcours…)  

� Le fonctionnement de schéma de sélection 

� Le système d’identification et traçabilité animale (électronique et conventionnel) 

� Les critères de sélection  

� Le protocole du contrôle des performances (croissance, qualité des carcasses, aptitudes 

maternelles…) 

� Le système de qualification des géniteurs 

� Les modalités de diffusion du progrès génétique  

Un aperçu sur les logiciels et applications informatiques utilisées dans la gestion des bases de 

données des races exploitées au Maroc et les systèmes d’évaluation génétique des 

reproducteurs ont été présentés aux bénéficiaires. 

Visite des zootechniciens algériens à l’unité de 
production ovins dans le système intensif. 
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- Visite d’une unité de production accélérée des ovins (système intensif) 

A ce stade du voyage, l’accent a été mis sur les particularités du système intensif par rapport 

au régime de production sur parcours.  Les objectifs stratégiques, les programmes mis en 

œuvre, les outils déployés, les avantages et contraintes du système accéléré ont été étalés en 

détail.  

- Visité du Salon Internationale de l’Agriculture de Meknès SIAM 

Une visite guidée des zootechniciens algériens a été organisée au SIAM pour découvrir les 

avancées technologiques dans le domaine de 

l’agriculture et de l’élevage. Deux cadres ont été 

mobilisés pour accompagner la délégation algérienne 

sur les neuf pôles du SIAM. Ce salon été une occasion 

de découvrir les principales races exploitées au Maroc, 

les nouveautés en machinisme agricole  et agro-

alimentaire. Aussi, la délégation a assisté à différentes 

manifestations, notamment les concours d’animaux et séances de dégustation.  

Circuit des professionnels  

- Visite des unités de production des ovins dans un système extensif  

Pour les professionnels, l’objectif était beaucoup plus de découvrir l’environnement de 

production et de sélection et l’organisation professionnel des unités ovines sous régime 

extensif. Plusieurs aspects ont été traités lors des visites pratiques aux élevages : 

• Les techniques de production des ovins sur parcours ; 

• Les appuis technique et financier accordés aux éleveurs ;  

• La complémentarité entre l’agriculture et l’élevage du 

mouton ; 

Rencontre entre les zootechniciens algériens et 

les professionnels marocains en marge de SIAM 
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• Le processus de valorisation et promotion des agneaux ; 

• Le fonctionnement du marché ; 

• L’approvisionnement en intrants. 

Des séances de démonstrations techniques (préparation hormonale des brebis, identification, 

tonte des animaux…) ont été entreprises au profit des professionnels. 

 

- Visité du Salon Internationale de l’Agriculture de 

Meknès SIAM 

Deux techniciens de l’ANOC ont été mobilisés pour assurer une visite guidée aux éleveurs. 

Des réunions ont été organisées avec les différents agents économiques (producteurs, 

commerçants, transformateurs…). 

Visite des professionnels algériens à un 

élevage de production ovins dans le système 

extensif. 
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    Deuxième partie : Réalisations financières 

Tableau 4 : Moyens humains mobilisés 

    Prévisions financières Réalisations financières 

Employés /      Unité Quantité Prix unitaire  
USD 

Prix total  
USD Quantité Prix unitaire 

 USD 
Prix total  

USD 
Contribution  

FAO 
Contribution  

 ANOC 

Plein temps  a/ 
    

Directeur projet personne-jour 60 70 4 200 0 70 0 0 
 

Généticien personne-jour 60 60 3 600 94 60 5 640 5 640 
 

7 800 5 640 5640 0 

temps partiel a/ 
  

0 
 

Ingénieur-Responsable de la formation et  
voyage d'étude (8%) 

personne-jour 20 30 600 10 30 300 300 
 

Ingénieur-Exécution des actions 
organisationnelles (7%) 

personne-jour 20 30 600 20 30 600 600 
 

Administrative assistant (3%) personne-jour 9 40 360 0 40 0 0 
 

Inséminateur (5%) personne-jour 15 40 600 0 200 0 0 
 

Opérateur de saisie (3%) personne-jour 10 20 200 10 20 200 200 
 

Techniciens du terrain (4%) personne-jour 70 20 1 400 104 20 2 080 2 080 
 

3 760 3 180 3180 0 

Consultants  b/ 
  

0 
 

Expert endoscopie bénéficiaire-jour/atelier 30 80 2 400 30 115 3 450 3 450 0 

Expert préparation et analyse de la semence bénéficiaire-jour/atelier 30 80 2 400 30 115 3 450 3 450 0 

      
 4 800   6 900 6 900 0 

Sous total: Employés 16 360 15 720 15 720 0 
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Pour un budget initial prévu de 16 360 USD pour couvrir les frais des ressources humaines mobilisées, un montant de 15 720 USD a été engagé 

soit un taux de réalisation financière de 96%. Certains postes n’ont pas été impliqués dans le projet, notamment le directeur du projet qui a quitté 

l’équipe de l’ANOC, et l’inséminateur qui a été remplacé par un expert (Cf. autres activités du terrain).  

a/ Les activité accordées initialement au directeur du projet ont été confiées au généticien. Ainsi, le nombre de jours de ce dernier a augmenté de 

30 jours.  

b/ La formation des 06 vétérinaires (03 marocains et 03 algériens) sur les techniques de l’insémination endoscopique a été programmée 

initialement sur une seule session de formation.  Suite au report de la formation par la partie algérienne, une deuxième session s’oppose pour 

permettre aux vétérinaires algériens de continuer leur programme d’IA. Le prix unitaire bénéficiaire par jour a été revu à la hausse (115 au lieu de 

80 USD) après avoir organisé une deuxième session de formation. 

Tableau 5 : Rubrique des voyages 

    Prévisions financières Réalisations financières 

Voyage      Unité Quantité Prix unitaire  
USD 

Prix total  
USD Quantité Prix unitaire  

USD 
Prix total  

USD  
Contribution  

FAO 
Contribution  

 ANOC 
Voyage local    

 
  

Rabat Aller/retour 1   
 

  
Durée (3 personnes x 10 jours x  voyage) personne-jour 10   

 
  

Voyage local (3 personnes) Aller/retour 3 60 180 3 20 60 60 
 

Frais de séjour  personne-jour 30 60 1 800 15 15 60 60 
 

        1 980     120 120 0 
Sous total : Voyage 1 980 120 120 0 

Un montant de 120 USD été suffisant pour couvrir les frais de voyage des 03 bénéficiaires de la formation sur les techniques de l’insémination 
endoscopique.  
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Tableau 6 : Formations et ateliers 

    Prévisions financières Réalisations financières 

Formation et ateliers      Unité Quantité Prix unitaire  
USD 

Prix total 
 USD Quantité Prix unitaire 

 USD 
Prix total  

USD 
Contribution 

 FAO 
Contribution  

 ANOC 

Atelier A:Formations de 3 inséminateurs  Atelier 1 
 

1 
    

Participants (3 personnes/atelier)  personne-jour 6 
 

3 
    

Voyage International et régional (personnes x ateliers)a/ Aller/retour - 
      

Matériels b/ personne-jour 30 40 1 200 30 70 2 100 2100 
 

 1 200 2 100 2100 0 

Atelier B: Formation de 20 éleveurs élites Atelier 1 
  

Participants (20 personnes/ 1 atelier)  personne-jour 20 
  

Voyage local (20 personnes x 1 atelier) Aller/retour 20 20 400 0 0 0 

Repas et pause-café personne-jour 20 30 600 25 20 500 500 

        1 000     500 500 0 

Sous-total : formations et ateliers       2 200 2 600 2600 0 

 

 

Concernant la rubrique « formations et ateliers », un budget de 2600 USD (2200 USD prévu) a été débloqué pour couvrir les frais d’amortissement 

du matériel et la logistique des inséminateurs et les éleveurs. Toutefois, il faut noter : 

a/  Le prix unitaire pour usage du matériel dédié à la formation (matériel du laboratoire d'IA, produits et consommable d'analyse de la semence,  

produits d'application d'IA, matériel pédagogique) a été calculé pour une seule session de formation, ce prix a été revu en hausse suite à la 

l’organisation d’une deuxième session. 
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b/ Les frais de voyage des éleveurs élites ont été pris en charges par eux-mêmes. 

c/ Le nombre des éleveurs bénéficiaires de la session de formation été de 25 au lieu de 20 éleveur, en revanche le prix unitaire de restauration a été 

revu en baisse. 

 

Tableau 7 : Matériel et équipement 

    Prévisions financières Réalisations financières 

Matériel et équipement      Unité Quantité Prix unitaire 
USD 

Prix total 
USD Quantité Prix unitaire 

USD 
Prix total 

USD  
Contribution 

FAO 
Contribution  

ANOC 
-Pesant électronique pesant 5 40 200 0 40 0 

  
-8 béliers d'IA béliers 8 600 4 800 8 613 4 904 4 800 104 
-4 brebis brebis 4 200 800 4 200 800 800 

 
-Alimentation et soins des animaux (béliers et brebis) 

Animal-
mois 

96 30 2 880 96 30 2 880 2 880 
 

-Achat du matériel, équipement et produits d'application 
d'IA 

Lot 1 16500 16 500 1 27391 27 391 16 500 10 891 

-Location du matériel, équipement et produits du 
laboratoire (Entrainement et préparation des béliers, 
récolte, analyse, congélation et stockage de la semence)  

Lot 1 2400 2 400 1 4870 4 870 2 376 2 494 

-Matériel d'identification des agneaux support du testage  Lot 1 160 160 0 160 0 
  

  
   27 740   40 845 27 356 13489 

Sous-total: matériel et équipement 27 740 40 845 27 356 13489 

 

Le taux de réalisation financier de la rubrique « Matériel et équipement » été de 147%. Ce taux traduit : 

a/ Une hausse de 66% du cout d’achat du matériel, équipement et produits d'application d'IA, soit une  différence de 10 891 USD totalement 

absorbée par l’ANOC. Le  matériel acquis est détaillé en annexe 1. 
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b/ Une hausse de 103% du cout de location du matériel, équipement et produits du laboratoire. Par principe d’économie d’échelle, la production de 

300 doses de semences nécessite 2400 USD et pour 1207 doses soit quatre (04) fois la quantité initiale, il faut 4800 USD (02 fois le cout). Pour des 

mesures ex situ tel que recommandé par le plan d’action mondial pour les ressources zoo génétiques, pour la préservation de la race Beni-Guil un 

banque de semence congelée de 1000 doses a été créé.  

c/ Le budget prévoit l’achat des pesants électroniques et le matériel d'identification des agneaux pour le contrôle et testage des géniteurs. Ces 

activités ont été réalisées moyennant le matériel de l’ANOC. 

 

Tableau 8 : Soutien logistique 

    Prévisions financières Réalisations financières 

Soutien logistique (18 mois)      Unité Quantité Prix unitaire 
 USD 

Prix total  
USD 

Quantité Prix unitaire  
USD 

Prix total  
USD  

Contribution 
 FAO 

Contribution   
ANOC 

Véhicule du terrain Véhicule 6   12   

Carburant (litres par jour)  a/ litres par jour 33   
 

  

Durée des opérations jour 33   
 

  

Carburant litres  1 100 1 1 100 2603 1 2 603 1 100 1 503 

Location car-jour 45 80 3 600 104 80 8 320 3 600 4 720 

        4 700     10 923 4 700 6 223 

Sous-total: soutien logistique   4 700 10 923 4 700 6223 
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Pour le soutien logistique du projet, 12 véhicules ont été mobilisés pour  des différentes activités (sélection, contrôle, IA…) du terrain. Le projet a 

touché un total de 12 groupements d’éleveurs (véhicule/groupement) pour une moyenne de 08 jours par groupement. Ceci a cumulé un total de 

2603 litre de carburant. L’ANOC a contribué par 6223 USD pour couvrir la différence  du budget afférant au soutien logistique du projet. 

 

Tableau 9 : Autres activités du terrain 

 

    Prévisions financières Réalisations financières 

Autres activités du terrain      
Unité 

Quantit
é 

Prix unitaire 
USD 

Prix total 
USD 

Quantit
é 

Prix unitaire 
USD 

Prix total 
USD  

Contribution 
FAO 

Contribution  
ANOC 

Analyse du laboratoire (8 béliers et 4 brebis) Animal 12 60 720 12 60 720 720 
 

Application d’IA Intra-utérine sous contrôle 
endoscopique 

Brebis 0 0 0 207 12 2 484 2 484 
 

        720     3 204 3 204 0 

Sous-total: Autres activités du terrain 720 3 204 3 204 0 

 

En plus des analyses du laboratoire, une autre activité non prévue vient compléter le processus de l’IA. L’application de l’insémination 

endoscopique a été confiée initialement aux inséminateurs qui vont  bénéficier de la formation. L’organisation de la formation qui a été poussé au-

delà de la période limite  des IA chez la brebis Beni-Guil (entre Mai et Juillet) nous a obligé à faire appel à un expert Français pour assurer  

l’opération de l’IA. L’expert est payé en fonction du nombre d’IA réalisé qui couvre l’ensemble des frais engagé (honoraires, billet d’avion, 

mobilité local…). 
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Tableau 10 : Récapitulatif des réalisations financières 

  Prévisions financières Réalisations financières 

Désignation     Montant total USD     Montant total  
USD 

Contribution 
 FAO 

Contribution  
 ANOC 

Moyens humains   
16 360 

 
 

15 720 15 720 0 

Voyage  
1 980 

 
 

120 120 0 

Formations et ateliers  
2 200 

 
 

2 600 2 600 0 

Matériel et équipement   
27 740 

  
40 845 27 356 13 489 

Soutien logistique   
4 700 

  
10 923 4 700 6 223 

Autres activités du terrain   
720 

  
3 204 3 204 0 

      53 700     73 412 53 700 19 712 
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Annexe 1 

Tableau 11 : Matériel et équipement acquis 

Article Description Unite Quantité 

1 
L2050. Contener 50 L transport 
Azote Cryo-diffusion 

Container 3 

2 
B2003. Container 4,1 L transport 
de sperme Cryo-diffusion 

Container 3 

3 
Endoscopie-Laproscopie pour 

IA Intra-Utérine 

_Endoscope avec vision 

directe 0° (Karlstorz), 

1 

Générateur de lumière 

froide  avec pompe 

anti-brouillard incorporé, 

avec câble 400 A, Karl-

Storz 

 Cable de fibre optique 

Karl-Storz 

23700/1512: Trocars 7 

mm avec canule et orifice 

Pince de préhension Karl-

Storz 

Trocart 6 mm avec canule 

Karl storz 

4 15013/0030 : Pince Inox Courte Pince 3 

5 

17062/0010 : coupe paillette 

spécial permettant de réduire 

les pertes en semences par le 

ciseau ou ciseau selon le client 

Ciseaux 1 

6 17600/0105: Seringue d’IA Boite de 100 3 

7 Eponge vaginal (sachet de 25) Sachet 14 

8 Azote liquide Litre 150 

9 
Gobelets de 35 mm de diamètre 
(sachet de 100 unités) 

Sachet Gobelets 3 

10 
Visotube hexagonal, (sachet de 
100 unités) 

Visotube 3 

11 
Produits de synchronisation 
(PMSG) 

Brebis 350 

 

 

 

 



 

  

 

Projet de coopération entre l’Institut Technique des Elevages (Algérie) 

 & 

L’Association Nationale Ovine et Caprine (Maroc)  

 

Financé par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2016 

 

 

 

Préservation de la race ovine Hamra par des échanges 

d’expériences entre pays 

 



 

 

TABLE DE MATIERE 

LISTE DES ABREVIATIONS  

PARTIE 1 . RAPPORT TECHNIQUE 

INSTRODUCTION……………………………………………………………………………. 1 

1.1 CONTEXTE …………………………………………………………………………........... 1 

1.2  OBJECTIFS …………………………………………………………………………........... 1 

1.3 LES RESULTATS ATTENDUS…………………………………………………………… 1 

1.3.1 LES PRODUITS ATTENDUS…………………………………………………………… 2 

1.4  EQUIPE DU PROJET……………………………………………………………………… 2 

DEROUULEMENT DES ACTIVITES / RESULTATS ET PRODUITS…………………. 3 

1.5 LES PRODUITS…………………………………………………………………………….. 3 

1.6 LES ACTIVITES……………………………………………………………………………. 3 

1.7 ATTEINTE DES OBJECTIFS……………………………………………………………… 5 

L’IMPACT……………………………………………………………………………………… 6 

LES DIFFICULTES…………………………………………………………………………….. 6 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS………………………………………………….   7 

PARTIE 2. RAPPORT FINANCIER 

1. PRESENTATION DU BUDGET……………………………………………………………. 8 

2. ANALYSE FINANCIERE…………………………………………………………………... 9 

2.1 PRIME PERSONNEL…………………………………………………………………........ 9 

2.2 FORMATION ET VOYAGES D’ÉTUDE AU MAROC………………………………….. 9 

2.3 FORMATION ET JOURNÉE DE VULGARISATION EN ALGÉRIE…………………… 10 

2.4 ENQUÊTE SUR TERRAIN………………………………………………………………... 10 

2.5 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT……………………………………………………………  11 

LES DIFFICULTES FINANCIERES…………………………………………………………... 11 

CONCLUSION………………………………………………………………………………….. 12 

ANNEXES  

 
 

 

 

 

 



 

LISTE DES ABREVIATIONS 
 

MADRP : Ministère de l’Agriculture du Développement Rural et de la Pèche 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

ITELV: Institut Technique des Elevages 

ANOC : Association Nationale des éleveurs Ovins et Caprins du Maroc 

CNIAAG : Centre National d’Insémination Artificielle et d’Amélioration Génétique 

INRAA : Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie  

HCDS : Haut-Commissariat au Développement de la Steppe  

ITDAS : Institut Technique au Développement des zones Arides et Sahariennes 

DSA : Direction des Services Agricoles 

CAW : Chambre d’Agriculture de Willaya 

IA : Insémination Artificielle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1. RAPPORT TECHNIQUE 
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INTRODUCTION 

 

1.1 CONTEXTE 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de financement de la mise en œuvre du 

plan d’action mondial pour les ressources zoo génétiques, il est axé sur la sauvegarde de la 

biodiversité en agissant sur le développement  de la race Hamra (Béni Guil) de part et d’autre 

de la frontière Algéro-Marocaine. 

Le projet consiste à la mise en place d’une stratégie pour préserver la race « Hamra », 

et ce par le biais de l’échange d’expériences entre les deux pays et la formation d’agronomes 

et de vétérinaires afin de renforcer leurs capacités techniques, faire bénéficier les éleveurs 

algériens de l’expérience de leurs homologues marocains en matière de pratique de la 

sélection ovine et le dans domaine des organisations professionnelles.  

Aussi, le projet permettra d’évaluer la situation de la race « Hamra » au niveau de son berceau 

et de produire des géniteurs qui seront diffusés aux éleveurs et fermes pilotes. 

1.2 OBJECTIFS DU PROJET 

 La contribution au maintien de la diversité des ressources zoo-génétiques en Algérie 

par la préservation des races ovines locales et le maintien de leur originalité et de leurs 

caractéristiques d’adaptation au milieu naturel, 

 La connaissance et la valorisation des potentialités génétiques de la race ovine 

« Hamra »  et de ses qualités de production faiblement exploitées, 

  l’amélioration quantitative et qualitative des potentialités génétiques de la race ovine 

« Hamra », 

 Le renforcement des capacités des vétérinaires et ingénieurs zootechniciens par la 

formation et les voyages d’études, 

 Sensibilisation et formation des éleveurs. 

1.3 LES RESULTATS ATTENDUS 

Il s’agissait de ; 

- Les éleveurs sont sensibilisés pour préserver la race « Hamra »   

- Les éleveurs sont initiés aux principes de la sélection chez les ovins. 

- La situation  de la race ovine « Hamra » dans son berceau est connue, 

- La technique de l’insémination Artificielle par endoscopie  est maitrisée par nos 

vétérinaires et introduite au niveau du centre de préservation de la race « Hamra » en 

Algérie, 
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- L’expérience de l’ANOC dans le domaine de la production de géniteurs et celui des 

organisations  professionnelles est échangée avec les techniciens et éleveurs Algériens.  

 

1.3.1 LES PRODUITS ATTENDUS 

Les produits attendus lors de la mise en œuvre de ce projet, sont les suivants 

- Sensibilisation des éleveurs au maintien de la race Hamra en Algérie, 

- Développement de la race Hamra, 

- État des lieux de la race Hamra, 

- Mise à niveau du noyau de sélection de la race Hamra de la station Ain El Hadjar par 

l’Insémination Artificielle. 

- Formation et échange d’expériences. 

 

1.4 EQUIPE DU PROJET 

Rôle Nom Institution Champ 
d’expertise 

Responsabilité de 
l'activité/produit 

Coordinateur du 
projet 

Ahmed REBIA ITELV 
Gestion des 

projets/Génétique 
Suivi et évaluation du 

projet  

Responsable de 
l’enquête 

Karima TOUMI ITELV Génétique 

Enquête pour connaitre 
l’état de la race Hamra en 

Algérie 

 

Enquêteurs 

Bachir 
KOUDDAD 

ITELV Génétique 

Nour-Eddine 
ZENIKERIE 

ITELV Génétique 

 
Traitement et analyse 
des résultats de 
l’enquête 

Aziza AIT HADI ITELV Génétique 

Sabrina LARGUAT ITELV Statistique 

Formation des 
éleveurs 

Abderrazak 
HOUARI 

ITELV Génétique 
Formation pratique des 
éleveurs à l’initiation à la 
sélection. 

Production de 
géniteurs. 

Mohamed 
LEBIED 

ITELV 
Génétique Production de géniteurs à 

diffuser 

Vulgarisation des 
éleveurs 

Hakim 
OULD OUELHADJ 

ITELV 
Vulgarisation 

Conduite élevage 
ovin 

Organisation de sessions 
de  sensibilisation des 
éleveurs 

Mise en place des 
Actions d’IA par 
endoscopie 

Smaine ZAITER ITELV Reproduction 

Introduction de la 
technique d’Insémination 
Endoscopie à ferme 
ITELV 

Samia RIGHI ITELV Reproduction 

ABDELAIDOUM 
Ahmed 

CNIAAG Reproduction 
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DEROULEMENT DES ACTIVITES/RESULTATS ET PRODUITS 

1.5 LES PRODUITS 

 

PRODUITS ATTENDUS 

 

PRODUITS LIVRES 

 

Sources et moyens de Vérif. 

1.1 Sensibilisation des éleveurs 

au maintien de la race Hamra 

en Algérie, 

Sensibilisation des éleveurs au 

maintien de la race Hamra en 

Algérie, 

Liste des Eleveurs et Compte rendu ; Liste des 

bénéficières et CR de Formation,  factures 

 

1.2 Développement de la race 

Hamra, 

Développement de la race Hamra, Liste des Eleveurs sélectionneurs  initiés ; Liste 

des éleveurs prospectés 

Liste des éleveurs participants à la formation ; 

Documents des Sélectionneurs  

2.1 État des lieux de la race 

Hamra, 

État des lieux de la race Hamra, Rapport de l’étude ; Document des termes de 

références ; Fiches d’enquêtes ; Rapport sur Etat 

des lieux de la Race Hamra.  

2.2 Mise à niveau du noyau de 

sélection de la race Hamra de la 

station Ain El Hadjar par 

l’Insémination Artificielle. 

Mise à niveau du noyau de 

sélection de la race Hamra de la 

station Ain El Hadjar par 

l’Insémination Artificielle. 

Liste des  bénéficiaires du voyage d’étude et 

Comptes Rendus ; 

Factures des achats ; 

4.1 Formation et échange 

d’expériences 

Formation et échange 

d’expériences 

Liste des bénéficiaires formations et voyage 

d’étude au Maroc, comte rendu ; billets et 

Factures ; Liste des bénéficières et CR de 

Formation en Algérie et  factures 

Le tableau ci-dessus, présente les produits attendus et ceux livrés, il est à noter que seul le 

produit (2.2) n’a pas pu être livré dans sa totalité et dans les délais et ce en raison du retard 

enregistré dans la formation à la technique d’IA par endoscopie des trois vétérinaires 

Algériens. 

1.6 LES ACTIVITES 

Résumé du Projet Intervention Sources et moyens de Vérif. 

Produit 

1.1 Sensibilisation  des éleveurs au 

maintien de la race Hamra en Algérie 

1.1.1 Organisation de 1 session de 

Sensibilisation pour une quarantaine 

d’éleveurs et vulgarisateurs  

Courriers adressé aux DSA ; 

Liste des éleveurs, ferme 

pilote et vulgarisateurs ; 

Compte rendu 

Produit  

1.2 Développement de la Race 

Hamra/Béni Guil 

1.2.1. prise de contact avec les éleveurs et 

réception des demandes pour bénéficier de 

modules de la race Hamra  

Liste des Eleveurs et ferme 

pilote ;  

copies des  demandes  

Activité 

1.1.1 organiser 4 sessions de 

Sensibilisation des Eleveurs 

Identification des éleveurs Potentiels Courriers adressé aux DSA 

Liste des bénéficiaires et CR 

de Formation,  factures 

Organisation d’1 session de vulgarisation 

pour une quarantaine d’éleveurs et 

techniciens vulgarisateurs 

Activité 

1.2.1. Formation pratique à l’initiation  

des éleveurs à  la sélection de la race 

Hamra 

Prospection des éleveurs et fermes pilotes 

Courriers adressé aux DSA ; 

Liste des 

éleveurs  participants à la 

formation. 

Constitution des troupeaux de base de 

sélection 
Documents des Sélectionneurs  

 
Etablissement des Documents de Sélection  
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En raison du retard enregistré dans la réalisation des différentes activités du projet et de 

l’indisponibilité des éleveurs, celles ayant trait à la formation et la sensibilisation d’une 

cinquantaine : d’éleveurs, fermes pilotes et techniciens de vulgarisation des DSA ont été 

regroupées en une seule date. Cette séance, a été couverte médiatiquement par la radio locale 

de la wilaya de Saida et un journal quotidien « El Chourouk ».  

Pour le programme de sélection de géniteurs de la race Hamra, il est pour l’instant réalisé 

uniquement chez un éleveur et une ferme pilote. Cependant, l’ITELV a sélectionné un petit 

nombre de géniteurs à diffuser, le noyau sera cédé à une deuxième ferme pilote, qui intégrera 

elle aussi le programme. 

 

Résumé du Projet Intervention 
Sources et moyens de 

Vérif. 

Produit 

2.1 Etat des lieux de la Race 

Hamra  

2.1.1. Réalisation d’une  Enquête et une Etude 

sur l’état des lieux de la race  
Rapport de l’étude 

Activité 

2.1.1. Réalisation d’une  Enquête 

et une Etude sur l’état des lieux de 

la race Réalisées 

Etablir les termes de référence et les fiches 

d’enquête 

Document des termes de 

références 

Réaliser les enquêtes Fiches d’enquêtes 

Analyse et Rapport 
Rapport sur Etat des lieux 

de la Race Hamra 

 

L’enquête a été menée au niveau des cinq (05) wilayas, connues comme étant le berceau de la 

race « Hamra » et auprès de 137 éleveurs possédants ou ayant possédé par le passé la race 

Hamra. 

 

Résumé du Projet Intervention 
Sources et moyens de 

Vérif. 

Produit 

2.2 Mise à niveau du Noyau de 

Sélection de la race Hamra de la 

station Ain El Hadjar.par l’IA 

Formation de 03 techniciens au centre de 

production de géniteurs de la race Beni-Guil  

Liste des  bénéficiaires 

Comptes Rendus 

 

 

Activité 

2.2.1 insémination par endoscopie   

Préparer les brebis à l’IA Réaliser l’IA par 

Endoscopie 
Factures et Rapport 

Suivre les Brebis Inséminées Rapport 

Activité 

2.2.2 Production de géniteurs à 

diffuser 

Suivre les naissances Carnet d’agnelage  

Contrôler les performances des jeunes 
Rapport de contrôle de 

croissance 

Choisir les futurs géniteurs 

Liste des Mâles choisis  

Liste des éleveurs 

bénéficiaires. 
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La formation des vétérinaires à la technique de l’IA par endoscopie s’est déroulée durant la 

fin du mois d’Avril 2016, par conséquent l’introduction de cette technique au niveau de la 

station  Ain El Hadjar  se fera à la prochaine période de lutte en automne. 

 

Résumé du Projet Intervention Sources et moyens de Vérif. 

Produit 

4.1 Formation et échanges 

d’expériences 

4.2.1. Former les 

inséminateurs  Algériens et 

Marocains  

Liste des bénéficiaires 

4.2.2. Former les éleveurs 

Elites au Maroc 

Comptes Rendus 

4.2.3. Organiser un voyage 

d’échange au profit des 

Algériens au Maroc 

Liste des bénéficiaires 

4.2.1. Former les 

inséminateurs  Algériens et 

Marocains 

former 6 Cadres et 

techniciens (3 Algériens et 3 

Marocains) au Maroc 

4.2.1. Former les 

inséminateurs  Algériens et 

Marocains 

4.2.2. Former les éleveurs 

Elites 

20 éleveurs élites  de la race 

Béni Guil formés 

Liste des bénéficiaires et CR 

de Formation,  factures 

4.2.3. Organiser un voyage 

d’échange au profit des 

Algériens au Maroc 

Un voyage d’échange au 

profit de 12 Algériens 

organisé au Maroc 

Billets, Factures 

 

Toutes les activités de formation et d’échange avec l’ANOC ont été réalisées, il y a lieu de 

souligner que deux sur les six éleveurs programmés pour le voyage d’étude et d’échange au 

Maroc se sont désistés la veille de leur départ pour des raisons de santé.  

1.7 ATTEINTE DES OBJECTIFS 

Les résultats obtenus ont permis d’atteindre l’ensemble des objectifs tracés et ce malgré les 

difficultés rencontrés et citées ultérieurement lors de la mise en œuvre de ce projet et la non 

réalisation pour l’instant de l’activité d’introduction de la technique d’IA par endoscopie à la 

station de Ain el Hadjar et celle de la production et la diffusion de géniteurs issus de cette 

technique. 

 

Ces objectifs, sont : 
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 La contribution au maintien de la diversité des ressources zoo-génétiques en Algérie 

par la préservation des races ovines locales et le maintien de leur originalité et de leurs 

caractéristiques d’adaptation au milieu naturel, 

 La connaissance et la valorisation des potentialités génétiques de la race ovine 

« Hamra »  et de ses qualités de production faiblement exploitées, 

  l’amélioration quantitative et qualitative des potentialités génétiques de la race ovine 

« Hamra », 

 Le renforcement des capacités des vétérinaires et ingénieurs zootechniciens par la 

formation et les voyages d’études. 

 Sensibilisation et formation des éleveurs. 

 

L’IMPACT 

 

Le projet a permis grâce à l’enquête, de connaitre la situation réelle dans laquelle se trouve la 

race ovine « Hamra » et les raisons de son extinction d’ici quelques années, si des actions 

urgentes ne sont pas mises en œuvre pour sa sauvegarde, et ce  par l’implication des pouvoirs 

publics (MADRP et DSA), les différentes structures de l’élevage (ITELV, CNIAAG, INRAA, 

HCDS, ITDAS), et la profession (Association d’éleveur, fédération national des éleveurs, 

CAW).  

Aussi, le projet a permis de renforcer les capacités techniques de vétérinaires inséminateurs et 

ingénieurs responsables  du programme de production de géniteurs ovin. 

Une partie du matériel acquit dans le cadre du projet, permettra de mettre en place une banque 

de semences, dans un but de sauvegarde de la race « Hamra ».   

D’une autre part, ce projet représente les prémices d’une coopération que nous souhaitons 

plus importante dans le futur entre l’ITELV et l’ANOC, dans le domaine de l’élevage ovin et 

caprin.   

  

LES DIFFICULTES 

 

Lors de la mise en œuvre de ce projet, nous avons rencontrés certaines difficultés et qui se 

résument dans les points suivants : 

- L’absence d’un listing des éleveurs ovin par race et d’associations de race actives,  

- les données statistiques existantes sur les ovins ne prennent pas en compte  le critère 

de race (uniquement effectif ovin total), 

- Le faible engouement des éleveurs pour  l’élevage de la race Hamra, 
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- Le refus de quelques éleveurs de la race à renseigner le questionnaire de l’enquête,  

- Retard dans la réalisation des activités en raison de l’amendement du premier 

protocole d’accord.  

- Le report  et à plusieurs reprises des activités de formation et voyage d’étude au 

Maroc en raison du problème de transfert des frais de mission, 

 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS   

 

Le projet de préservation de la race ovine Hamra/Beni-Guil par les échanges d’expériences 

entre le Maroc et l’Algérie, a atteint ces objectifs de formation et d’échange d’expériences 

entre les deux pays impliqués.  

De part, l’expérience de nos cadres sur le terrain et les acquits de la formation et des échanges 

avec l’ANOC, cela nous permettra de proposer et de mettre en place  une nouvelle stratégie 

pour la sauvegarde des petits ruminants menacés d’extinction, par l’implication de l’ensemble 

des intervenants de la filière des viandes rouges.  

 

Les recommandations émanant du projet sont : 

 

- Poursuivre et développer la coopération et les échanges entre l’ANOC et l’ITELV en 

matière d’organisation de la profession,  la sélection ovine et caprine et la promotion 

de l’élevage dans les deux pays. 

- Créer une association nationale de sauvegarde et de promotion la race « Hamra », 

- Mettre en place des mesures incitatives pour la préservation et la production de 

géniteurs pour les races ovines menacées d’extinction. 

- Valorisation de la viande de la race Hamra par la mise en place un signe de qualités, 

afin qu’elle puisse concurrencer  les autres races sur le marché. 

- La levée des obstacles empêchant  la libre circulation de la race « Hamra »  au niveau 

de son berceau. 

- Multiplier les sites de conservation de la race « Hamra » (animaux vivants et  

cryoconservation).  

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PARTIE 2. RAPPORT FINANCIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1- PRESENTATION DU BUDGET. 

Le tableau ci-dessous présente les différents budgets (Initial/Dépense/solde),  

1-Personnel Coût total ($) Dépense (DA) Dépenses ($) Solde ($) 

Coordinateur du projet (partie Algérienne)    2 000    0 0 2000 

ingénieur Zootechnicien responsable de l'enquête       700    0 0 700 

techniciens de l'élevage  enquêteurs    1 000    0 0 1000 

Ingénieur Zootechnicien chargé de la vulgarisation       500    0 0 500 

Ingénieur généticien responsable de la formation       500    0 0 500 

chauffeurs        400    0 0 400 

Total (1)    5 100    0 0 5100 

2- Formations et voyages d'étude au Maroc         

Formation en insémination artificielle (03 personnes X 10 jours)  

Billets d'avion (Alger-Rabat) 1 800            209 167        2 432,17    -632,17 

Frais de séjour 6 300       5 421,99    878,01 

Sous –Total 1 8 100       7 854,16    245,84 

 Voyage d'étude sur le fonctionnement des centres de géniteurs de l'ANOC b/ (02personne pour 5 jours)  

Billets d'avion (Alger-Rabat) 1 200              80 852            940,14    259,86 

Frais de séjour 2 100       2 008,70    91,30 

Sous –Total 2 3 300       2 948,84   351,16 

Voyage d'étude et d'échage au Maroc  (06 personnes pour 05 jours)  

Billets d'avion (Alger-Rabat) 3 600            250 218        2 909,51   690,49 

Frais de séjour 6300       4 018,00     2 282,00    

Sous –Total 3 9 900       6 927,51    2972,49 

Total (2) 21 300            540 237      35 461,03     8 669,48    

3- Formation et journée de vulgarisation en Algérie   

Transport local 500 
 

0 500,00 

Repas et pause café 1 500 75 816         881,58    618,42 

Coût séjour formateurs 120           7 041,40              81,88    38,12 

Total (3) 2 120              82 857            963,46    1 156,54 

4- Enquête sur terrain         

Coût séjours des enquêteurs (hébergement, 
restauration) (4 missions x 5jours x 3 personnes) 

1 000 49 405 574,48 425,52 

Total (4)    1 000                 49 405            574,48    423,52 

5- Matériel et Equipement         

Matériel et produits d'insémination, de prise de 
mesures morpho-métriques et d’informatique a/ 

16 500 1 365 943 14 155,77 2 344,23 

Total (5) 16 500   1 365 942,50     14 155,77 2 344,23  

6-Soutien logistique         

Carburant  280              11 440            133,02    146.98  

 Total (6) 280              11 440            133,02    146.98  

Total Général 46 300   2 049 881,90     33 557,24 12 742,76  
 

  



 

 
 

Budget Global Prévu : 46 300 $ 

1er Montant transféré compte ITELV : 13 847 $ (Cours 1$ = 86,001 DA). 

Encaissement compte ITELV : 1 190 843,38 DA, dont 4680 DA commission et AGIOS. 

2ème Montant transféré compte ITELV : 8 406,50 $  (Cours 1$ = 109,32 DA). 

Encaissement compte ITELV : 919 079,28 DA, dont 4 095 DA  commission. 

Montant transféré compte représentation FAO à Alger : 14 500 $ 

Total des dépenses réalisées : 33 558 $ 

Reste dans le compte ITELV : 54 $  

Reste à percevoir (3ème tranche): 7 444 $ 

2. ANALYSE FINANCIERE 

2.1 Prime Personnel 

 

Montant 

initial($) 

Dépense 

(DA) 

Dépense 

($) Solde 

Coordinateur du projet (partie Algérienne) 2 000 0 0 2 000 

ingénieur Zootechnicien responsable de l'enquête 700 0 0 700 

techniciens de l'élevage  enquêteurs 1 000 0 0 1 000 

Ingénieur Zootechnicien chargé de la vulgarisation 500 0 0 500 

Ingénieur généticien responsable de la formation 500 0 0 500 

chauffeurs  400 0 0 400 

 Total  

               

5 100    0 0 5 100 

La remise des primes pour le personnel qui a contribué à la mise en œuvre du projet (voir 

tableau équipe du projet), s’effectuera après approbation de la FAO du rapport final  et le 

transfert de la 3ème tranche du budget alloué à l’Algérie.  

2.2 Formation et voyages d’étude au Maroc 

Dépense 

Montant 

initial ($) 

 Dépense 

(DA) 

Dépense 

($) Solde  ($) 

Formation en insémination artificielle (03 personnes X 10 jours) 

Billets d'avion (Alger-Rabat) 1 800 209 167 2 441 -641 

Frais de séjour 6 300   5 422 878 

Sous Total 1 8 100   7 863 237 

Voyage d'étude sur le fonctionnement des centres de géniteurs de l'ANOC b/ 

(02personne pour 5 jours)  

Billets d'avion (Alger-Rabat) 1 200 80 852 943 257 

Frais de séjour 2 100   2 009 91 

Sous –Total 2 3 300   2952 348 

Voyage d’étude et d’échange au Maroc (06 personnes pour 05 jours) 

Billets d'avion (Alger-Rabat) 3 600 281 268 3 248 352 

Frais de séjour 6300   4018 2 282 

Sous –Total 3 9 900   7 266 2 634 

 Total (1)+(2)+(3) 21 300 571 287 18 081 3 219 



 

 
 

En raison du report à trois reprises de l’activité de formation en IA par endoscopie, à cause du 

retard enregistré dans le transfert des frais de séjour, et ce après programmation et la mise en 

œuvre de toutes les démarches administratives et organisationnelles, entre autres de nouvelles 

réservations dans le vol Alger-Casablanca et sachant que les billets de ce groupe ont été 

achetés en promotion à 95 355 DA, des pénalités ont été payées à la compagnie de voyage 

d’un montant global de 113 812 DA (49 332 + 12 000+ 52 480). 

Les frais de séjour attribués aux trois vétérinaires sont d’un montant global de 5 422 $, ce qui 

nous fait une économie sur le montant initial de 878 $.  

Pour le groupe concerné par le voyage  d’étude sur le fonctionnement des centres de 

géniteurs, des économies ont été faites sur les montants initiaux pour l’achat des billets à 

hauteur de 257 $ et pour les frais de séjour de 91 $. 

En ce qui concerne, le voyage d’étude et d’échange  au Maroc, deux éleveurs se sont désistés 

au denier moment pour des raisons de santé, générant une économie dans les frais de séjour de 

2 282 $. Pour ce qui est du remboursement des deux billets d’avion, les six billets ont coûté 

312 318 DA, le somme remboursée par la compagnie de voyage est de 62 100 DA.  

 

2.3 Formation et journée de vulgarisation en Algérie 

 
Formation et journée de vulgarisation en Algérie 

Dépenses Montant 

initial ($) 

 Dépense 

(DA) 

 Dépense 

($) 

Solde  ($) 

Transport local 500 0 0 500 

repas et pause-café 1 500 75 816 885 615 

Coût séjour formateurs 120 7 041,40 82 38 

Total 2 120 82 857 967 1 153 

 

Pour cette activité des économies d’un montant de 1 153 $, ont été faites sur l’ensemble des 

dépenses programmées et ce en raison du regroupement des deux actions formation et 

vulgarisation et leur réalisation dans la même journée.  

2.4 Enquête sur terrain 

 
Enquête sur terrain   

Coût séjours des enquêteurs (hébergement, 

restauration) 

Montant 

initial ($) 

 Dépense 

(DA) 

Dépense 

($) 

Solde  

($) 

Total 1 000 48 250 563 437 

 



 

 
 

Pour l’ensemble des missions nous avons déboursé uniquement l’équivalent de 563 $ ce qui 

nous laisse une économie de 437, due à l’hébergement des enquêteurs dans de petits hôtels et 

la petite restauration.   

  

2.5 Matériel et équipement  

 
Article Dépense  (DA) Dépense ($) Solde  ($) 

Matériel audio-visuel            54 300,00    / / 

Pèses bétail électronique 397 800,00 / / 

BT pour cryoconservation        257 198,14    / / 

Balance de précision pour laboratoire IA         111 150,00    / / 

Photomètre pour analyse semence ovine         547 994,36    / / 

Balances électroniques 5 436,00 / / 

Autres (matériel de chirurgie, antibiotique, 

hormones, …….) 

37 412,62 / / 

Total         1 411 324,50    14 155,77 2 344,23 

 

Le matériel acheté a servi à compléter les équipements et matériels pour les campagnes de 

sensibilisation et de vulgarisation (matériel audio-visuel), le contrôle de croissance des 

animaux, le laboratoire de reproduction, aussi la création d’une banque de semences pour la 

race Hamra. Certains articles utilisés dans un cadre spécifique, devaient faire l’objet d’une 

commande auprès des fournisseurs pour importation de l’étranger, d’où la longue durée pour 

leur acquisition.  

 Le montant manquant non encore transféré de cette rubrique (2 344 $), servira à compléter 

l’achat des équipements de caractérisation et de reproduction des animaux, de contrôle de 

croissance des ovins et acheter du matériel informatique. 

Il y a lieu de signaler, que les dépenses pour l’achat de matériels et équipements ont été 

débitées du premier virement  à hauteur de 502 223,98 DA (5 839,81 $) et le reste 909 100,52 

DA (8 315,96 $) sur le 2ème virement.  

 
LES DIFFICULTES FINANCIERES 

 

Lors de la mise en œuvre de ce projet, nous avons rencontrés certaines difficultés financières 

qui se résument dans les points suivants : 



 

 
 

- Les devises envoyées par la FAO étaient systématiquement converties en monnaie 

nationale ( compte bancaire de l’ITELV) par la Banque extérieure d’Algérie, et afin 

de pouvoir remettre les frais en devises pour le séjours des cadres et éleveurs 

algériens au Maroc  , il a fallu  les faire transférer  via la  représentation FAO à Alger. 

- La mauvaise estimation dans le premier protocole d’accord des frais de séjour au 

Maroc des cadres et éleveurs Algériens,  

- L’indisponibilité chez les fournisseurs de certains matériels spécifiques et l’instabilité 

des prix en raison du changement du cours des devises et la dévaluation des dinars 

Algériens. 

Conclusion :  

- Pour la mise en œuvre de toutes les activités réalisées à ce jour nous avons dépensé 

33 557.24 $,  

- Reste à transférer 7 444$ (2 344 $ restant du montant pour l’achat de matériels et 

équipements,  plus les 5 100 $ les primes pour le personnel). 

- Ce qui nous fait une économie en fin de projet de 5 299 $ (46 300 - 33 557 - 7 444). 

- Reste dans le compte ITELV : 54 $ qui serviront à payer la commission de la banque 

lors du 3ème virement. 
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Introduction 

 Cette enquête s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de coopération 

entre l’Institut Technique des Elevages en Algérie et l’Association Nationale des éleveurs 

Ovins et Caprins du Maroc  (ANOC), financé par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture,  elle a comme but de déterminer la situation de la race 

« Hamra » du point de vue de sa préservation.  

L’enquête a été menée par l’ITELV au niveau des cinq (05) wilayas de l’ouest Algérien 

proches du Maroc, considérées comme étant l’aire d’expansion de la race. Elle a touché 137 

éleveurs dont uniquement  47 qui possèdent la « Hamra », avec un effectif total de 2775 têtes 

dont 2533 brebis et uniquement 19 mâles reproducteurs, le reste sont des éleveurs ayant 

abandonnées l’élevage de cette race. 
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I- Méthodologie de l’enquête 

I- 1- Objectifs de l’Etude 

Cette étude a pour objectif de décrire la situation de l’élevage la race ovine « Hamra ou 

Deghma » au niveau de son aire d’expansion dans l’ouest algérien, en mettant en exergue les 

principales raisons ayant poussé les éleveurs  à abandonner l’élevage de cette race et d’autres  

à sa préservation.   

I- 2- Choix de la zone d’Etude 

L’Ouest algérien représente le berceau de la race ovine « Hamra ou Deghma », c’est pour 

cette raison qu’il a été choisi pour la réalisation de cette étude. Les élevages enquêtés  sont 

répartis à travers cinq (05) willayas de la région : Nâama, Tlemcen, El-Bayad, Saida et Sidi 

Bel-Abbes. 

I-3- Présentation générale de la région d’étude 

I-3-1- Situation géographique de la région d’étude 

La situation géographique des willayas étudiées ainsi que leurs frontières sont représentées 

dans le tableau (01) et la figure (01) ci- dessous. 

 

(Source : http://d-maps.com/carte.php?num_car=4429&lang=fr) 

Figure (01) : Situation géographique de la région d’étude 

http://d-maps.com/carte.php?num_car=4429&lang=fr
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Tableau (01) : Situation géographique des wilayas enquêtées 

wilaya 
Frontières de la wilaya 

Nord L’est L’ouest Sud 

Naâma Tlemcen et Sidi-Bel-

Abbès. 

El Bayadh frontière 

Algéro-

marocaine 

Béchar 

Tlemcen La mer méditerranée Ain T’émouchent Maroc Sidi Bel Abbes 

(Est- Sud –Est) 

Saida 

El Bayadh Saïda et Tiaret 

Et Sidi Bel Abbés 

(nord-ouest) 

Laghouat et de 

Ghardaïa 

Béchar Adrar (sud-est) 

Sidi bel 

abbés 

Oran, Ain 

T’émouchent et 

Mascara 

Mascara et Saida Tlemcen Naâma et El -

Bayadh 

Saïda Mascara  

 

Tiaret Sidi-Bel 

Abbés 

EI-Bayadh 

(Source : http://elmouchir.caci.dz/monographies/browse_categories.php?id=54&location=25) 

I-3-2- Climat de la région d’étude 

Les données sur les conditions climatiques des cinq (05) willayas de notre enquête sont 

détaillées dans le tableau (02). 

Tableau (02) : Données climatiques des wilayas enquêtées 

wilaya Conditions climatiques 

Naâma 

L'année climatique de la wilaya est divisée en deux grandes saisons; une saison 

froide et relativement humide qui s'étend de Novembre à Avril et une saison chaude 

et sèche allant de Mai à Octobre.  

Tlemcen 

La Wilaya de Tlemcen est caractérisée par un climat méditerranéen, repose sur 

l'opposition entre un hiver froid océanique où la Wilaya est ouverte aux dépressions 

maritimes et un été chaud et sec désertique qui provoque la remontée et le 

stationnement d'une chaleur persistante durant toute la saison. 

 La pluviométrie demeure très irrégulière et varie entre 200 à 500 mm/an. 

El Bayadh 

El Bayadh bénéficie d'un climat de steppe. A n'importe quel période de l'année, les 

précipitations sont faibles.  

On affiche une température moyenne annuelle de 14.2 °C et les précipitations avec 

une moyenne annuelle de 271 mm. 

Sidi bel 

abbés 

Le climat de Sidi Bel Abbès est chaud et tempéré. 

 L'été, à Sidi Bel Abbès, les pluies sont moins importantes qu'en hiver. 

 Elle affiche une température annuelle moyenne de 15.7 °C.  

Sur l'année, la précipitation moyenne est de 442 mm. 

Saïda 

Le climat de la wilaya est continental, avec un été chaud et sec et hiver froid.    

Les températures atteignent   40° en été avec des journées de vents chauds (sirocco) 

et un minimum de 0° à 4° en hiver avec des gelées fréquentes (en moyenne 30 

J/AN). 

La pluviométrie moyenne varie entre 200 et 600 mm par an. Elle est mal répartie 

dans le temps et dans l'espace.  

 
(Source : http://elmouchir.caci.dz/monographies/browse_categories.php?id=54&location=25) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Sa%C3%AFda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Tiaret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Sidi_Bel_Abb%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Laghouat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Gharda%C3%AFa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_B%C3%A9char
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_d%27Adrar
http://elmouchir.caci.dz/monographies/browse_categories.php?id=54&location=25
http://elmouchir.caci.dz/monographies/browse_categories.php?id=54&location=25
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I-3-3- Situation de l’élevage ovin 

I-3-3-1 Cheptel ovin 

  L’effectif ovin national, toutes races et catégories confondues, est estimé à près de  28 

millions de têtes en 2014 (MADRP 2015).  

L’effectif ovin au niveau des willayas étudiées représente plus de 18% du cheptel national, sa 

répartition au niveau des cinq (05) willayas est présentée dans la figure (02). La willaya d’El-

Bayadh est en tête avec 1 million 800 milles de têtes, suivie de Naâma avec 1 million 200 

milles têtes, les willayas de Saîda, Sidi Bel-Abbes et Tlemcen ont un effectif  moins important 

que les deux premières avec respectivement 805 milles, 760 milles et 530 milles têtes.   

  

 

(Source : MADRP 2015) 

Figure (02) : effectif ovin au niveau des willayas étudiées 

 

I-3-3-2 Production de viandes rouges 

La production des viandes rouges nationale a avoisiné les 5 millions de quintaux en 

2014 (MADRP 2015), elle est estimée notre région d’étude  à 16% de la production nationale. 

La willaya d’El-Bayadh assure la plus grande partie avec plus de 270 milles quintaux, juste 

après vient la willaya de Naâma avec plus de 170 milles quintaux, puis  Sidi Bel-Abbes avec 

150 milles quintaux et en dernier Tlemcen et Saïda avec 97 milles et 90 milles quintaux 

(figure 03).    
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(Source : MADRP 2015) 

Figure (03) : Production de viandes rouges au niveau des willayas étudiées en (Qx). 

 

La grande partie, de la production de viande rouge est assurée par le cheptel ovin (à 

plus de 59 %), la figure (04) illustre la répartition de cette production au niveau de nos cinq 

(05) willayas. La willaya d’El-Bayadh détient toujours la tête avec plus de 215 milles 

quintaux, suivie de Naâma et Sidi Bel-Abbes avec respectivement 128 milles et 105 milles 

quintaux et en dernier on retrouve Saïda et Tlemcen avec 72 et 68 milles chacune.   

 

(Source : MADRP 2015) 

Figure (04) : Production de viandes ovines au niveau des willayas étudiées en (Qx). 

I-4- Structure des questionnaires 

L’étude a été concrétisée à l’aide deux questionnaires : 

I-4-1 Questionnaire sur «  la situation de l’élevage de la race Hamra »  

Ce questionnaire est destiné aux éleveurs possédant des troupeaux de race Hamra, il est 

sectionné en (05) principales parties : 

a- Présenter l’éleveur 

Tlemcen Saida Sidi Bel Abbes Naama El Bayadh

97,490   90,139   

153,650   
172,653   

272,321   

Tlemcen Saida Sidi Bel

Abbes

Naama El Bayadh

68,400   72,263   
105,550   

128,432   

215,518   
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Le but de la première partie du questionnaire est d’avoir une idée sur l’âge de l’exploitant, son 

niveau d’instruction, son mode de vie et si l’éleveur est adhérent à une association de 

conservation des races ou bien un programme d’amélioration génétique. 

b- Présenter l’élevage 

En présentant l’élevage nous aurons un aperçu sur la taille du troupeau de race Hamra chez 

l’éleveur et le type d’élevage, c’est à dire si nous sommes dans un élevage de reproducteurs 

ou plutôt d’engraissement.  

c- Avoir une idée sur la conduite du troupeau  

La conduite du troupeau nous renseigne sur la pratique alimentaire des éleveurs, les 

paramètres de production et ceux de la reproduction des troupeaux. 

d- Gestion du troupeau Hamra: 

Dans cette partie, il est question d’interroger les éleveurs sur la commercialisation et la place 

que détient la race Hamra au niveau des marchés de bestiaux, ainsi que les principales 

difficultés rencontrées pour sa vente  par rapport à d’autres races ovines. 

e- Aspect morphologique: 

Cette partie est consacrée aux points de vue des éleveurs sur les critères phénotypique de la 

race « Hamra » et sa similitude à la race « Béni Guil » Marocaine. 

I-4-2 Questionnaire sur «  l’abandon  de l’élevage de la race Hamra »  

Ce questionnaire est destinée aux éleveurs ayant abandonné l’élevage de la race « Hamra », il 

est divisé en 03 parties : 

a- Présenter l’éleveur 

La première partie est semblable à celle du premier questionnaire. 

b-Aspect morphologique de l'élevage 

Les questions abordées sur l’aspect morphologique sont Idem à celles du premier 

questionnaire. 

c- Raisons d’abandon  

La  dernière partie du questionnaire est consacrée aux raisons pour lesquelles l’élevage de la 

race « Hamra » a été abandonné par ces éleveurs.  
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I-5- Déroulement de l’enquête 

Après l’élaboration du questionnaire sur la situation de l’élevage de la race « Hamra », 

il a été soumis à des spécialistes dans le domaine pour avis et amendement. Suite à cela des 

visites de prospections ont été réalisées au niveau des élevages et des marchés de bestiaux des  

wilayas cibles, avec l’aide des services agricoles et  les chambres d’agricultures.  

Durant ces visites, le questionnaire a été testé, et quelques questions ont été  revues et 

reformulées, aussi suite au constat du nombre important d’éleveurs ayant abandonné l’élevage 

de la race « Hamra », un second questionnaire a été élaboré, destiné uniquement pour ces 

derniers. 

Juste après, l’enquête a commencé avec l’aide des cadres de l’ITELV et des DSA et CAW.  

La méthode adaptée est l’enquête par interview pour la totalité des éleveurs, ceci nous 

a permis d’être en contact et de communiquer directement avec eux, ainsi que de recueillir les 

informations avec le moindre risque d’erreurs.  

La langue utilisée durant les interviews est l’arabe dialectal pour la majorité des éleveurs.   

La duré de l’enquête s’est étalée du mois de février 2015 jusqu’à mai 2015 pour les 

wilayas de Saïda, El-Bayadh, Tlemcen et Naâma. Concernant la wilaya de Sidi Bel Abbes 

l’enquête a eu lieu durant le mois  de novembre 2015. 

I-6-Choix de l’échantillon d’enquête 

Il s’agit d’interroger des éleveurs de la race « Hamra », exerçant dans les régions de 

l’ouest algérien frontalières avec le Maroc, représentant son aire d’expansion: 

 Le premier groupe représente les éleveurs pratiquant l’élevage de la race « Hamra » ; 

 Le deuxième groupe représente les éleveurs ayant abandonné l’élevage de la race 

« Hamra ». 

I-7-Traitement des données 

Le traitement des données s’est fait avec les logiciels « Sphinx» et « Excel ». 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de l’enquête 
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II- Interprétation des résultats   

II-1 Analyse descriptive de l’échantillon étudié 

Notre enquête a été réalisée sur cent-trente-sept (137) éleveurs de race « Hamra », exerçant à 

l’ouest algérien, dont quarante-sept (47) éleveurs pratiquant l’élevage de cette race, et quatre-

vingt-dix (90) l’ayant abandonné, répartis comme suit : 

II-1-1 Localisation géographique 

La répartition géographique des élevages étudiés est représentée dans le tableau (03) et la 

figure (05). Sur les cent-trente-sept  (137) éleveurs, cinquante-cinq  (55) soit 40 % sont situés 

au niveau de  la willaya de Nâama, trente-six (36) soit 27% à El-Bayadh, vingt-quatre (25) à 

Tlemcen, quatorze (14) à Saïda  et sept(7) éleveurs à Sidi Bel-Abbes. 

Tableau (03) : Répartition géographique 

des élevages par wilaya 

Wilaya Nombre % cit 

Nâama 55 40,44% 

Tlemcen 25 17,65% 

EL-Bayadh 36 26,47% 

Saïda 14 10,29% 

Sidi Bel Abbes 7 5,15% 

Total 137 100,00% 

(Source : Résultats de notre enquête) 
 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (05) : Répartition géographique des 

éleveurs par wilaya 

 

II-1-2 Situation de l’élevage de la race  « Hamra » 

La figure (06) illustre la répartition des élevages enquêtés par wilaya et par situation. 

La principale observation est que le nombre d’éleveurs enquêtés et ayant abandonné  

l’élevage de la race « Hamra » est supérieur à celui des éleveurs qui possèdent cette race, au 

niveau de toutes les wilayas.  

La wilaya de Naâma vient en tête avec trente (30) éleveurs abandonnant contre vingt-cinq 

(25) éleveurs possédant la race Hamra, suivie de El-Bayadh avec trente-quatre (34) éleveurs 

abandonnant et deux (02) éleveurs possédant la race, succédée  des trois (03) autres willayas 

restantes.   

40%

18%

27%

10% 5%

Nâama Tlemcen

EL-Bayadh Saïda

Sidi Bel Abbes
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(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (06) : Répartition des élevages enquêtés par  wilaya et par situation 

 

II-1-3 Age et niveau d’instruction  

La moyenne d’âge est de cinquante-huit (58)  ans, 31%  des éleveurs enquêtés ont un âge 

entre 50 et 59 ans, 24% dépassent les soixante-dix (70) ans et seulement 7% sont âgés à moins 

de quarante (40) ans (figure 07). 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (07) : répartition des éleveurs enquêtés par tranche d’âge 

 

II-1-4 Niveau d’instruction  

Pour le niveau d’instruction, cent vingt  (120) éleveurs, soit 88%, sont analphabètes, six (06) 

ont un niveau d’école primaire, trois (03) un niveau moyen, trois (03) un niveau secondaire et 

cinq  (05) éleveurs seulement, soit 4%, ont suivi des études supérieures (tableau 04 et figure 

08). 

25

16

2 2 2

30

9

34

12

5

Nâama Tlemcen EL-Bayadh Saïda Sidi Bel Abbes

Eleveurs pratiquants Eleveurs abandonants

9

24

43

28

33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Moins de 40 De 40 à 49 De 50 à 59 De 60 à 69 70 et plus

Nombre



 

11 
 

 

 

Tableau (04) : répartition des éleveurs 

suivant leur  niveau d’instruction 

Niveau d’instruction Nombre 

d’éleveurs 

Primaire 6 

Moyen 3 

Secondaire 3 

Universitaire 5 

Illettré 120 

Total 137 
 

 

Figure (08) : répartition des éleveurs suivant 

leur niveau d’instruction 
                                                                   (Source : Résultats de notre enquête) 

II-1-5 Sources de revenu 

Pour ce qui est des sources de revenu des éleveurs, selon les résultats présentés dans le tableau 

(05), 79 % des éleveurs enquêtés gagnent leur vie en pratiquant un élevage mixte, 

principalement de l’ovin et du caprin, 17% associent l’élevage à l’agriculture avec comme  

principales cultures pratiquées, la céréaliculture et le maraichage. Les 4% restant, en plus de 

l’élevage ils pratiquent des activités autres que l’agriculture.  

 

Tableau (05) : répartition des éleveurs 

suivant leurs sources de revenu 

Source de revenu Nombre 

Elevage mixte + agriculture 24 

Elevage mixte + autre 5 

Elevage mixte 108 

Total 137 
  

Figure (09): répartition des éleveurs suivant 

leurs sources de revenu 
(Source : Résultats de notre enquête) 

II-1-6 Mode de vie  

Concernant le mode de vie des éleveurs, dix-huit (18) éleveurs seulement sont sédentaires et 

trois (3) sont nomade, alors que cent seize (116) soit 85% pratiquent la transhumance 

(Tableau (06), Figure (10)). 

4%
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Tableau (06): répartition des éleveurs selon le 

mode de vie 

Mode de vie Nombre 

Nomade 3 

Transhumant 116 

Sédentaire 18 

Total 137 
  

Figure (10): répartition des éleveurs selon le 

mode de vie 
(Source : Résultats de notre enquête) 

II-2 Caractéristiques de la race « Hamra »  

Pour ce point, nous nous sommes intéressés au principales caractéristiques de la race 

« Hamra » par rapport aux autres races présentent dans la région. 

Une multitude de réponses a été obtenues et  présentées dans la figure (11) qui suit. 

Concernant la morphologie de la race, quatre-vingt-neuf (89) éleveurs affirment que la race 

« Hamra » est petite de taille.  

La rusticité de la race ainsi que sa résistance aux maladies et aux aléas climatiques ont été 

invoquées par les éleveurs, avec cinquante-six (56) réponses pour la première et quinze (15) 

pour la deuxième.  

La qualité viandeuse de la race a été également citée. Cinquante-deux (52) éleveurs jugent que 

la « Hamra » est une race à viande, trente-huit (38) que sont gigot est arrondi, vingt-huit (28) 

que ses cottes sont profondes et vingt-quatre (24) affirment que la « Hamra » présente la 

meilleure  qualité de viande ovine en Algérie. 

D’autres critères ont été également abordés telle la couleur de la tête et des membres qui varie 

du rouge au rouge foncé presque noir.   
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(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (11) : caractéristiques de la race « Hamra » 

 

II-3 La différence de la race « Hamra »  par rapport la race « Béni Guil » 

Cette question a été posée aux éleveurs pour ressortir les principaux critères par lesquels les 

éleveurs distinguent entre la race « Hamra » et la race « Beni Guil » du Maroc.  

Les deux critères majeurs qui différencient entre la « Hamra » et la « Beni Guil » sont : la 

taille et la toison. Qutre-vingt-trois (83) éleveurs précisent que la race « Hamra » est plus 

haute et sa laine est plus dense et moins fine que celle de la race « Beni Guil ».  

La couleur a été également évoquée, puisque qutre (04) éleveurs trouvent que la « Hamra » 

est moin foncé que la « Beni Guil » (figure 12).  

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (12) : La différence de la race « Hamra »  par rapport la race « Béni Guil » 
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II-4 Origine du troupeau «  Hamra »  et les causes de sa possession 

Cette question a été posée aux deux catégories d’éleveurs pour savoir, si les raisons de la 

possession de cette race, est par obligation comme héritage familiale. La majorité des 

réponses étaient de « Non », avec 73%. 

La question était suivie de « si non, pourquoi ? », cette partie du questionnaire n’a 

malheureusement pas été renseignée pour la quasi-totalité des éleveurs enquêtés, néanmoins 

quelques-uns ont déclaré qu’ils possédaient la  « Hamra » par amour à cette race.   

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (13) : Origine du troupeau/héritage familiale  
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III-Présentation des exploitations étudiées et conduite de la race « Hamra »  

III-1 Présentation des exploitations 

III-1-1 Composition du Cheptel 

a) Par espèce 

Les résultats présentés dans le tableau (07), nous renseignent sur la composition du cheptel 

des éleveurs et par espèce.  

Les quarante-sept (47) éleveurs disposent d’un cheptel ovin composé de plusieurs races 

algériennes, la composition du cheptel ovin par race sera abordée dans le point qui suit. 

Dix-neuf (19) éleveurs pratiquent les deux élevages bovin et caprin en parallèle à l’élevage  

ovin.  

Vingt (20)  éleveurs, associent l’élevage caprin à l’ovin et un (01)  éleveur seulement pratique 

l’élevage bovin et ovin en même temps. 

 

Tableau (07): composition du troupeau par 

espèce 

Espèce Nombre d’éleveurs 

Ovin + Caprin + bovin  19 

Ovin + Caprin  20 

Ovin  7 

Ovin + Bovin  1 

Total  47 
(Source : Résultats de notre enquête) 

b) Composition du cheptel ovin par race  

D’après le tableau (08), quarante-trois (43) éleveurs sur les quarante-sept (47), soit 96%, 

possèdent en plus de la hamra, de la race « blanche »  et deux (02) la race « Rembi ». 

 Donc, sur les quarante-sept (47) éleveurs enquêtés il n’y a que deux (02) éleveurs qui ont un 

cheptel ovin composé uniquement de race « Hamra ». 

Il est à noter que la race « blanche » est un rameau de la race « Ouled Djellal » que les 

éleveurs des willayas  d’El-Bayadh, Naâma et Saïda dénomment « Barguîa » par contre ceux 

de Tlemcen et Sidi Bel-Abbes l’appellent « Chagra ». 

Tableau (08): Composition du cheptel ovin par race 

Race  Nombre d’éleveurs 

Race « Hamra » et race « Blanche » 43 

Race « Hamra » et race « Rembi » 2 

Uniquement  la race « Hamra » 2 

Total 47 
(Source : Résultats de notre enquête) 
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III-1-2 Effectif animal 

III-1-2-1 Composition du troupeau « Hamra » 

La composition du troupeau de race « Hamra » est présentée dans le tableau (09). 

 Les éleveurs ont un nombre de reproductrices (brebis) plus important que les animaux à en 

graisser (agneaux et antenais) : donc, on peut considérer que ces élevage sont de type 

reproducteur.  

La taille moyenne de l’effectif est de cinquante-quatre (54) femelles, allant de 5 à 970 têtes. 

Quant au nombre moyen de mâles reproducteurs est de trois (03) mâles. 

Pour ce qui est  des mâles reproducteurs Hamra, il est à signaler que, seuls sept (07) éleveurs 

sur l’ensemble en disposent, les autres éleveurs utilisent des mâles d’autres races, telle que  la  

« Blanche ». Ce phénomène constitue une vraie menace pour la  préservation de la race 

« Hamra » et contribue à la dispersion de ses gènes, suite aux croisements anarchiques 

effectués par les éleveurs.   

Tableau (09) : Composition du troupeau « Hamra » 

Composition du 

troupeau Nombre d'éleveurs Moyenne Max Min 

Femelles 47 54 970 5 

Mâles 14 3 15 1 

Agneaux 10 10 20 2 

Agnelles 9 9 15 3 

Mâles reproducteurs 7 3 10 1 
(Source : Résultats de notre enquête) 

NB : il y’a lieu de signaler que quelques éleveurs de la race « Hamra »  ont refusé de 

participer à l’enquête, dont l’un possédant environ 500 têtes. 

III-1-2-2 Composition du troupeau ovin  autre que la race « Hamra » 

L’effectif moyen des autres races ovines présentes chez les éleveurs, dépasse largement celui 

de la race « Hamra ». D’après le tableau (10), la taille moyenne de race « Barguîa »  chez un 

ensemble de 28 éleveurs est de 174 têtes variant entre 40 et 520.  

Pour la race « Chagra » elle est présente chez quatorze (14) éleveurs, avec une moyenne de 

121 têtes allant de 1 à 400. 

Les effectifs de la race Rembi chez les deux (02) éleveurs de Sidi Bel-Abbes, possédants cette 

race en plus de la Hamra  La race « Rembi », est non négligeable puisque l’un dispose de 144 

têtes et le deuxième de 1780 têtes. 
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Tableau (10) : Composition du troupeau ovin autre que la race « Hamra » 

Race Nombre d'éleveur moyenne min max 

Barguîa 28 174 40 520 

Chagra 14 121 1 400 

Rumbi 2 962 144 1780 

Darâa 1 8 8 8 
(Source : Résultats de notre enquête) 

III-1-2-3 Composition du cheptel autre que l’espèce ovine 

L’espèce caprine est présente chez trente-neuf (39) éleveurs, néanmoins, la taille moyenne de 

l’effectif reste petite par rapport à l’espèce ovine, elle est en moyenne de 18 têtes (tableau 11). 

Quant au bovin, la taille du troupeau est de 9 têtes.  

Tableau (11) : Composition du cheptel autre que l’espèce ovine 

Espèce  Nombre d'éleveurs Moyenne Max Min 

Caprin  39 18 45 6 

Bovin 21 9 18 2 

Equin 1 2 2 2 
(Source : Résultats de notre enquête) 

                III-1-2-4 Acquisition du troupeau de la race « Hamra »  

Sur les quarante-sept (47) éleveurs possédants la race « Hamra », 85 % déclarent qu’ils ont 

hérité le troupeau de leurs prédécesseurs, six(6) éleveurs soit 13% l’avoir acheté et un éleveur 

l’a acquis suite à une donation (tableau 05, figure 05). 

 

Tableau (12): origine du troupeau 

« Hamra » 

Origine du troupeau 

« Hamra » 

Nombre 

d’éleveurs 

Achat 6 

Héritage 40 

Donation 1 

Total  47 
 

 

Figure 14: Origine du troupeau « Hamra » 

(Source : Résultats de notre enquête) 

                  III-1-2-5 Evolution de l’effectif de race « Hamra »  

On s’est intéressé aussi au point de vue des éleveurs sur l’évolution de l’effectif de race 

« Hamra », la majorité des éleveurs, soit 89%, affirment  que le cheptel de race Hamra a 

connu une diminution considérable ces dernières années.  
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Tableau (13) : Avis des éleveurs sur 

l’évolution des effectifs de race 

« Hamra » 

Evolution de l'effectif Nombre 

d’éleveurs 

Augmenté 4 

Diminué 42 

Stable 1 

Total 47 
 

 

Figure 15: Avis des éleveurs sur l’évolution des 

effectifs de race « Hamra » 
(Source : Résultats de notre enquête) 

III-2 Conduite d’élevage de la race « Hamra » 

III-2-1 Conduite alimentaire  

          III-2-1-1 Alimentation 

L’alimentation des animaux au milieu steppique algérien dépend des disponibilités 

alimentaires. Pour les éleveurs enquêtés, on note une utilisation importante de l’orge en 

grains, comme aliment concentré, principalement durant la période hivernale.  

D’après les résultats présentés dans le tableau (14) qui suit, sur les quarante-sept (47) éleveurs 

de race « Hamra », trente-sept (37) distribuent l’orge avec des quantités variables. 

Néanmoins, pour la majorité cette quantité est de 500g par tête et par jour.  

Tableau (14) : Quantité d’orge en grains distribuée 

Quantité  d'orge distribuée (g/tête/jour) Nombre d’éleveurs 

N’utilise pas d'orge 10 

Moins de 400  3 

De 400 à 600 30 

Plus de 1000 4 

Total  47 
(Source : Résultats de notre enquête) 

En plus de l’orge en grains, les animaux sont conduits au pâturage, sur parcours ou sur 

chaumes chez quatorze (14) éleveurs, quatre (04) utilisent le foin, quatre (04) distribuent de 

l’aliment concentré  et un seul (01) cultive le fourrage vert (Tableau 15). 

Tableau (15) : Alimentation du cheptel ovin 

 Aliment utilisé Oui  Non  Total 

Pâturage sur parcours ou chaumes 14 33 47 

Foin 4 43 47 

Fourrage vert cultivé (orge/avoine) 1 46 47 

Aliment concentré 4 43 47 
(Source : Résultats de notre enquête) 
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       III-2-1-2 Nature d’aliments achetés 

Nous voulions avoir une  idée sur le type d’aliments achetés par les éleveurs, une question 

leur a été posée dans ce sens. D’après les réponses, nous constatons que peu d’éleveurs 

achètent des aliments pour leur cheptel, voir tableau (16), 

 Les aliments achetés sont, principalement, l’orge en grains, le concentré spécial ovin pour 

engraissement, et des sous-produits tels que le son et la paille,  uniquement un éleveur achète  

le foin.    

Tableau (16) : nature d’aliments achetés 

Quels  aliments achetez-vous ? Nombre de réponses 

orge 6 

son 6 

Aliment concentré  6 

Foin   1 

Paille  2 
(Source : Résultats de notre enquête) 

 III-2-1-3 Spécificités alimentaires de la race « Hamra »  

Les principales spécificités alimentaires de la « Hamra » selon nos éleveurs sont sa résistance 

à la faim avec quarante-trois (43) réponses, quarante-et-un (41) trouvent qu’elle présente une 

meilleure valorisation des aliments et sept (07) disent qu’elle mange moins par rapport aux 

autres races ovine (figure16).  

 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (16) : Spécificités alimentaires de la race « Hamra » 
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III- 3 conduite de la reproduction  

III-3-1 Analyse des performances de reproduction 

III-3-1-1 Age à la mise en reproduction des mâles 

L’âge de mise en reproduction des mâles est de 18 mois pour la majorité des éleveurs ayant 

répondu à cette question (Tableau 17).  

Tableau (17) : Age à la mise en reproduction des mâles 

Age à la reproduction du mâle Nombre de réponses 

8 mois 1 

12mois 7 

18mois 14 

24mois 3 
(Source : Résultats de notre enquête) 

III-3-1-2 Capacité de fécondation chez le mâle 

La capacité de fécondation chez le mâle est jugée bonne par 32 éleveurs, trois (03) la trouvent 

faible et un seul (01) dit qu’elle est excellente (Tableau 18).  

Tableau (18): Capacité de fécondation chez le mâle 

Capacité de fécondation  Nombre de réponses 

Excellente  1 

Bonne  32 

Faible  3 
(Source : Résultats de notre enquête) 

III-3-1-3 Âge à la première mise bas 

Le premier agnelage  des femelles «  Hamra » est précoce, suivant les résultats du tableau  

(19), la première mise bas a lieu à 12 mois, d’aprés dix-huit (18) éleveurs, à 18 mois pour  six 

(06) autres et pour deux (02) à 24 mois. 

Tableau (19): Âge à la première mise bas chez la femelle  

Age  Nombre de réponses 

12 mois 18 

18 mois 6 

24 mois 2 
(Source : Résultats de notre enquête) 

III-3-1-4 Saisonnalité chez la race « Hamra »  

Les races ovines algériennes sont connues par leur capacité d’agnelage durant toute l’année, 

la durée de l’anoestrus est très courte.  La  race « Hamra » n’en fait pas l’exception puisque  

d’après 96% des réponses obtenues par les éleveurs (figure17), elle n’est pas saisonnière. 



 

21 
 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (17) : Saisonnalité chez la race « Hamra » 

III-3-1-5 Prolificité chez la race « Hamra » 

D’après les résultats de l’enquête, presque la moitié des éleveurs atteste que la race « Hamra » 

n’est pas très prolifique (47%)  et seulement 53% disent le contraire. Ce manque par rapport 

aux autres races blanches, est une autre raison de son abandon par les éleveurs      

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (18) : Prolificité chez la race « Hamra » 

III-3-1-6 Précocité sexuelle chez la race « Hamra » 

D’après les réponses obtenues chez 68% des éleveurs enquêtés, la race « Hamra » comme la 

plupart des races ovines algériennes est précoce sexuellement, figure (19). Ceci explique la 

mise en reproduction de jeunes mâles et femelles.    

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (19) : Précocité sexuelle chez la race « Hamra » 
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III-3-1-7 Problèmes de mise bas chez la race « Hamra » 

La totalité des éleveurs enquêtés déclarent que la femelle de race « Hamra », met bas seule et 

ne présentent aucune difficulté d’agnelage (figure20). 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (20) : Problèmes mise bas chez la race « Hamra » 

III-3-1-8 Troubles de la reproduction chez la race « Hamra » 

Seul, 2% des éleveurs ont répondus, que la race « Hamra » rencontre des troubles de  la 

reproduction lors de sa vie productive.   

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (21) : Troubles de la reproduction chez la race « Hamra » 

III-3-1-9 Résistance  de la race « Hamra » aux maladies  

La résistance de la race aux maladies est approuvée par 91 % des éleveurs enquêté  (figue22) 

 

                   (Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (22) : Résistance  de la race « Hamra » aux maladies 
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III-3-2 Suivi de la reproduction 

III-3-2-1 Préparation des reproducteurs à la saillie 

Le flushing chez les femelles et mâles reproducteurs, constitue un facteur favorisant la 

réussite des saillies. Pour nos éleveurs, seul 9% préparent les animaux avant la mise en lutte.  

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (23) : Préparation des reproducteurs à la saillie 

III-3-2-2  Sélection des mâles reproducteurs par l’éleveur 

Etant donné que les mâles reproducteurs sont quasiment introuvables chez la majorité des 

éleveurs et aussi sur le marché. Ces derniers,  utilisent les mâles dont ils disposent et qui sont 

issus de son troupeau et sans aucune sélection. Cela est confirmé par les résultats de notre 

enquête (figue24), puisque seul 4% des éleveurs sélectionnent leurs mâles reproducteurs.   

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (24) : Sélection des mâles reproducteurs par l’éleveur 
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III-3-2-3 Utilisation de mâles reproducteurs d'une autre race pour la saillie 

Vu le problème de la non disponibilité  de mâles reproducteurs « Hamra », 97% des éleveurs 

affirment, qu’ils utilisent des reproducteurs de race « blanche » pour leur troupeau  « Hamra » 

(Figure25). 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (25) : Utilisation de mâles reproducteurs d'une autre race pour la saillie 

III-3-2-4 Synchronisation des chaleurs 

Le regroupement des mises bas n’est pas une technique adopté par les éleveurs de 

race « Hamra », puisque d’après  nos résultats dans la figure (26), aucun éleveur  ne pratique 

la synchronisation des chaleurs.  

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (26) : Synchronisation des chaleurs 

 III-3-2-5 Période d'accouplement des animaux de race « Hamra » 

Comme cité auparavant, d’après les éleveurs, la race « Hamra » n’est pas saisonnière, ceci 

permet  sa mise en reproduction à n’importe quelle période  de l’année. Les résultats dans la 

figure (27) le confirment, puisque 92%  des éleveurs n’ont pas de période d’accouplement 

bien précise pour leur troupeau et seul 5% mettent leurs animaux en reproduction en été et 3% 

au printemps.    
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(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (27) : Période d'accouplement 

 

                 III-3-3 Performance de production 

                 III-3-3-1 Durée de lactation chez la race « Hamra »  

La durée de lactation chez la race « Hamra » est de  4 à 5 mois pour la majorité des éleveurs ( 

figure28)  . 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (28) : Durée de lactation chez la race « Hamra » 

 

                 III-3-3-2  Poids moyen à la naissance des agneaux de race «  Hamra »  

Le poids moyen à la naissance des agneaux de race « Hamra », sur les 33 éleveurs ayant 

répondus à cette question, trente (30) affirment que leurs agneaux naissent avec deux (02) 

kilogrammes de poids vif (figure29).  

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (29) : Poids moyen à la naissance des agneaux de race «  Hamra » 
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                III-3-3-3  Age au sevrage des agneaux de race «  Hamra » 

 D’après les  résultats de notre enquête présentés dans la figue (30),   l’âge au sevrage des  

agneaux est de 3 mois, pour la quasi-totalité des éleveurs ayant répondu à cette question. 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (30) : Age au sevrage des agneaux de race «  Hamra » 

                   III-3-3-4 Poids à six (6) mois des agneaux de race « Hamra »   

La moyenne du poids des agneaux à six mois d’âge est légèrement supérieure chez les 

agneaux nés en automne. Elle est de 31 kilogrammes contre 28 pour les agneaux nés au 

printemps (Tableau 20).      

Tableau (20): Poids des agneaux de race « Hamra »  à 6 mois 

  
Nombre de 

réponses 

poids à 6 mois 

(Kg) 

Min 

(Kg) 

Max 

(Kg) 

Naissances  d’automne 29 31 25 40 

Naissances de printemps 29 28 25 40 
                                                                                                                             (Source : Résultats de notre enquête) 

                III-3-3-5 Poids à l'abatage des mâles de race « Hamra »   

Le poids à l’abatage des mâles « Hamra » se situ entre 30 et 35 Kg (Figure31). 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (31) : Poids à l'abatage des mâles de race « Hamra » 
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   III-3-3-6 Durée de la vie productive des femelles de race « Hamra »  

29 éleveurs ont jugé que la durée de la vie productive des femelles de race  « Hamra » serait 

longue, uniquement  huit éleveurs l’ont précisé dont six (06)  la situent entre 9 et 11 ans 

(Figure32).  

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (32) : Durée de vie productive des femelles de race « Hamra » 

      III-3-3-7 Nombre de naissance par femelle « Hamra »  

Sur les douze (12) éleveurs ayant répondu à la question, 50% déclarent que la femelle  « Hamra » peut 

donner entre 9 et 11  agneaux durant sa vie productive (Tableau 21).   

Tableau (21): Nombre de naissance par femelle de race « Hamra » 

Nombre   Nombre de réponses 

De  3 à 8 3 

De 9 à 11 6 

De 12 à 14 2 

15 et plus 1 

Total 12 
(Source : Résultats de notre enquête) 
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                   III-4 Gestion technico-économique du troupeau « Hamra » 

                   III-4-1 Engraissement des animaux de race « Hamra » 

L’engraissement des agneaux est pratiqué par 74% sur les 47 éleveurs enquêtés, les résultats 

dans la figure (33).   

 
(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (33) : Engraissement des animaux de race « Hamra » 

                       III-4-2 Abattage d'animaux de race « Hamra » 

Nous voulions avoir une idée si les éleveurs « Hamra » abbatent ou non les animaux de cette 

race. Les réponses révelent, que 91% des éleveurs le font (figue34)       

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (34) : Abatage d'animaux de race « Hamra » 

                  III-4-3 Raisons d'abattage des animaux de race « Hamra » 

L’abattage des animaux de race « Hamra » se fait à l’occasion des fêtes,  pour 80% des 

éleveurs  enquêtés (figure35) 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (35) : Raisons d'abattage des animaux de race « Hamra » 
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                   III-4-4 Lieu d'abattage des animaux  

Pour cette partie nous avons obtenu 34 réponses des éleveurs, dont 71%  que l’abattage des 

animaux se fait chez eux et seulement 29% conduisent les animaux à l’abattoir (figure36). 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 
Figure (36) : Lieu d'abatage des animaux 

                 III-4-5 Récupération de la peau 

La peau n’est pas récupérée par la plupart des éleveurs 74% (figure37),  certains la vende par 

pièce à un prix de 120 et 130 DA.  

 
 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (37) : Récupération de la peau 

                   III-4-6 Achat des animaux de race « Hamra » 

En raison des difficultés à trouver les animaux de race « Hamra » sur le marché, 85% des 

éleveurs enquêtés  n’achètent plus d’animaux de cette race (figure38).    

 

(Source : Résultats de notre enquête) 
Figure (38) : Achat des animaux de race « Hamra » 
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                III-4-7 Catégorie d'animaux achetés 

Différentes catégories d’animaux sont achetées par 15% des éleveurs. Néanmoins, les brebis  

sont priorisées (figure39), car nous sommes dans des élevages de type reproducteur. 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (39) : Catégories d'animaux achetés 

               III-4-8 Vente d'animaux de race « Hamra » 

Sur la totalité des éleveurs enquêtés, 68% vendent leurs animaux de race «  Hamra » (figure 

40) 

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (40) : Vente des animaux de race « Hamra » 

                 III-4-9 Catégorie d'animaux de race « Hamra » vendus 

D’après les réponses des éleveurs sur la catégorie d’animaux  vendus de race « Hamra », 

représenté dans la figure (41), on note que les brebis de réformes viennent en tête avec 34 

réponses pour un âge moyen de vente de 5 ans, ces dernières sont généralement substituées 

par des brebis de race « Blanche », accentuant le danger de voir cette race disparaitre dans 

seulement quelques années. 

 Juste après, nous trouvons les antenais d’engraissement avec 33 réponses, le poids moyen à la 

vente des antenais est à 35 Kg.      
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(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (41) : Catégorie d'animaux de race « Hamra » vendus 

N.B. : Il n y a pas un marchée de bétail spécifique pour la race Hamra 

                    III-4-10 la valeur financière des animaux de race « Hamra » 

En comparant le prix de vente des animaux de race « Hamra » aux autres races trouvées sur le 

marché, vingt-quatre (24) éleveurs (figure42) jugent que sa valeur est faible et dix-sept (17) 

qu’elle est moyenne, ce qui les poussent à s’intéresser aux autres races plus rentables.  

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (42) : valeur financière des animaux de race « Hamra » 

                    III-4-11 Age à la réforme des animaux de race « Hamra » 

Le tableau (22), représente l’âge moyen de réforme des animaux de race « Hamra ». On note que les 

mâles sont gardés plus longtemps,  en moyenne de 9 jusqu’à 15 ans, du probablement à la non 

disponibilité sur le marché. 

Par contre, les femelles ont un âge moyen de réforme de 8 ans, mais la plupart sont vendues à cinq (5) 

ans, comme il a été cité précédemment.    

Quant à la cause pour lesquelles les animaux sont réformés, la totalité des éleveurs déclarent 

que la principale raison est la diminution de la production.  
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Tableau (22): Age à la réforme  des animaux de race « Hamra » 

  Nombre de réponses  Age moyen Min Max 

Mâle  30 9 7 15 

Femelle  33 8 5 12 

                                                                                                                (Source : Résultats de notre enquête) 

               III-4-12 La demande sur les animaux de  race « Hamra » au marché 

Selon les réponses de nos éleveurs et illustrées dans la figure (43), la demande sur les  

animaux de race «  Hamra » reste  faible  au niveau des marchés de bestiaux,  en comparaison 

avec les autres races. Ceci est dû au faite que le mouton de  la race  « Blanche » ou  « Ouled 

Djellal »  à cause de son gabarit, est plus prisé par les algériens durant les fêtes (mariages et 

fêtes religieuses). Cet état de cause a provoqué une substitution progressive de la race 

« Hamra » par la « Blanche »   

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (43) : La demande des animaux de  race « Hamra » au marché 

III-5 Soutien de l’Etat à la filière viande ovine 

III-5-1Connaissance et bénéficiaires des aides 

Concernant les aides de l’Etat aux éleveurs ovins, seul 13% soit six (06) éleveurs sur les 47  

sont au courant de l’existence de ses aides affiliées par l’Etat algérien à la filière viande ovine, 

et c’est les seul qui ont bénéficié de ces aides pour l’achat de l’orge.    
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(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (44) : Connaissance et bénéficiaires des aides 

III-5-2  Problèmes rencontrés par les éleveurs de la race « Hamra » et les 

raisons d’abandon 

Ce point constitue la partie la plus importante de notre enquête, car  il nous donne des 

éclaircissements  concernant  les principales difficultés rencontrées par les éleveurs de la race 

« Hamra », et qui les poussent à la délaissée, puisque c’est pratiquement les mêmes réponses 

que nous avons eu par la 2ème catégorie d’éleveurs  concernant les raisons  de l’abandon de la 

race « Hamra ».    

D’après la figure (45) qui succède,  quatorze  (14) problèmes ont été cités avec des fréquences 

variables.   

 Quatre-vingt-dix-neuf (99) éleveurs se plaignent des exigences du marché où la race 

« Blanche » est plus prisée que la « Hamra », malgré que cette dernière présente une  

meilleure  qualité de viande. Selon les éleveurs,  le consommateur a tendance a 

favorisé la quantité sur à la qualité ; 

 Quatre-vingt (80) éleveurs, invoquent la dégradation des parcours steppiques comme 

étant la plus importante des raisons d’abandon, puisque ces derniers constituent la 

première source alimentation chez les ovins ; 

 Le prix de vente, jugé faible comme nous l’avons vu précédemment, est également 

cité avec 26  réponses ; 

 La disparition de la race « Hamra » et la non disponibilité des mâles reproducteurs, 

constituent également un problème majeur menaçant cette race, avec respectivement 

14 et 25 des réponses ; 
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 Le cheptel « Hamra » est saisi dans les wilayas limitrophe du Maroc telle que Tlemcen 

car confondu  avec la « Beni Guil »  considérée comme une marchandise de fraude au 

niveau des frontières marocaines. Il est à noter que, les éleveurs rencontrent des 

difficultés avec les agents des douanes et de la gendarmerie nationale durant le 

transport de la race « Hamra », provoquant l’abandon de cet élevage pour certains 

éleveurs après la saisie de la totalité du cheptel ; 

  Le manque de rentabilité de cette race et l’absence de soutien de l’Etat pour la 

sauvegarde de la race « Hamra ».  

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (45) : Problèmes rencontrés par les éleveurs de la race « Hamra »et raisons 

d’abandon 
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                   III-5-3 Remplacement de l’élevage de la race « Hamra » 

La figure (46) ci-après, représente le remplacement de l’élevage de la race « Hamra » chez les 

éleveurs ayant abandonné son élevage. L’élevage de la race blanche vient en tête avec 59% ; 

l’élevage bovin accompagnant celui de la race blanche vient en seconde position avec15% ; 

suivi de l’association des trois espèces ovine, bovine et caprine avec 8% ; par la race 

« Rembi » avec 3% et enfin par la race « Barbarine » avec 1%.  

Néanmoins, il est à noter que 14% des éleveurs n’ont pas répondu à cette question.  

 

(Source : Résultats de notre enquête) 

Figure (46) : Remplacement de l’élevage de la race « Hamra »
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Conclusion  

A l’issue de cette étude, si nous jugeons avoir répondu un tant soit peu, à la 

problématique posée à savoir, la détermination de la situation de l’élevage de la race ovine 

« Hamra ou Deghma » à l’ouest algériens,  les principales conclusions à tirer sont comme 

suit : 

 L’existence d’un nombre important d’éleveurs ayant abandonné l’élevage de la race 

« Hamra », puisque sur les 137 éleveurs enquêtés, 90 ont délaissé son élevage ; 

 L’âge moyen des éleveurs dépasse les soixante (60) ans et la majorité sont analphabètes ; 

 L’élevage de la race Hamra est associé chez la majorité des éleveurs à celui d’une autre 

race ovine blanche ; 

 Malgré la rusticité de la race « Hamra », son adaptation, sa résistance aux maladies et aux 

aléas climatiques et surtout sa bonne qualité de viande, les éleveurs ont tendance à 

abandonner son élevage et la substituer par les races « Blanches ».  

 Les difficultés rencontrées dans l’élevage de la « Hamra » et raisons de l’abandon de 

cette race,  peuvent se résumer dans les points suivant : 

 Les exigences du marché où la race « Blanche » est plus prisée que la « Hamra » ; 

 Le prix de vente de la race « Hamra », jugé faible par rapport aux autres races ; 

 La diminution de l’effectif de la race « Hamra » et la difficulté à trouver des 

reproducteurs mâles sur le marché ; 

 La saisie de la race « Hamra » par la gendarmerie en raison de sa confusion avec la 

race la « Beni Guil »,  considérée comme une marchandise de fraude. 

 Le manque de rentabilité de cette race et l’absence de soutien de l’Etat pour la 

sauvegarde de la race « Hamra ». 

Cette situation délicate dans laquelle se trouve la race Hamra, pourrait causer d’ici quelques 

années  son extinction, sauf si des mesures urgentes sont prises par les pouvoirs publics et 

l’ensemble des acteurs de la filière ovine pour sa sauvegarde. 

Enfin, notre travail ne prétend pas répondre à toutes les questions posées, néanmoins il  

introduit la réflexion en apportant des données et perspectives pouvant servir à des travaux 

ultérieurs.
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Questionnaire Situation de la Race « Hamra ou Deghma »

 

Situation de la Race Hamra (Deghma)

Identification de la zone

Zone

Daira

Commune

Wilaya

Identification du propriétaire

nom et prenom

adresse1

Age

Niveau d'instruction

1.primaire 2.secondaire

3.moyenne 4.universitaire

5.illetré

telephone

nombre d'enfants

source de revenue

1.agriculture 2.elevage mixte

3.autre

Si 'autre', précisez :

etes vous membre d'une association

1.oui 2.non

Si 'oui', précisez :



 

 
 

 

 

 

Situation de la Race Hamra (Deghma)

etes vous membre d'un programme d'amélioration génétique

1.oui 2.non

Si 'oui', précisez :

souhaitez vous adherer au programme de sélection de la race hamra

1.oui 2.non

etes vous

1.nomade 2.semi-nomde

3.sédentaire

Troupeau Ovin

a qui apartient le troupeau

1.lui même 2.frère

3.propriétaire 4.autre

Si 'autre', précisez :

identification du troupeau

1.aucune 2.signe

3.autre

Si 'autre', précisez :

Origine du troupeau Hamra

1.achat 2.héritage

3.donation 4.autre

Si 'autre', précisez :

système de production

composition du troupeau hamra

1.femelle 2.antenais

3.antenaises 4.ageaux

5.agnelles 6.mâles reproducteurs

nombre de femelles hamra

nombre de mâles hamra

nombre d'autre mâle hamra

nombre d'autre femelle hamra



 

 
 

 

 

 

Situation de la Race Hamra (Deghma)

evaluation de l'effectif des dernière années

1.augmenté 2.diminué

3.stable

précisez :

avez vous autre que l'ovin

1.oui 2.non

Si 'oui', précisez :

ya t'il dans le troupeau  des races ovines autre que la hamra

1.oui 2.non

Si 'oui', précisez :

pourqoui avez vous ces races

quel est le nombre ovin autre que la hamra

nombre de male autre que hamra

pratiquez vous la transhumance

1.oui 2.non

Si 'oui', précisez : la periode et la région

quelle periode

1.hiver 2.printemps

3.automne 4.été

5.toute les saisons

quelle région

Alimentation

paturage en jachère

1.oui 2.non

orge

1.oui 2.non

quelle est la periode

1.hiver 2.printemps

3.été 4.automne



 

 
 

 

 

 

Situation de la Race Hamra (Deghma)

quantité d'orge distribuée

donnez vous orge/avoine en vert

1.oui 2.non

pratiquez vous le pâturage sur chaume

1.oui 2.non

donnez vous le foin

1.oui 2.non

donnez vous d'autre aliments

1.oui 2.non

Si 'oui', précisez lesquelles :

quelle produit achetez vous avec un prix subventionné

quantité des aliment subventionnéskg

quelles aliment achetez vous

quelle produit louez vous

quelle produit faites vous par vous même

existe t'il des spécifité alimentaire chez la hama

1.résistance à la faim 2.fragilité à la faim

3.meilleure valorisation des aliment 4.faible valorisation des produits alimentaires

5.manfe moins 6.autre

Si 'autre', précisez :

reproduction

l'âge à la reproduction du mâle

1.8 mois 2.12mois

3.18mois 4.24mois

5.autre

Si 'autre', précisez :



 

 
 

 

 

 

Situation de la Race Hamra (Deghma)

ya t'il préparation à la saillie

1.oui 2.non

pratiquez vous la synchronisation

1.oui 2.non

Si 'oui', quelle pèriode :

quelle est la capacité de fécondation chez le mâle

1.excellante 2.bien, moyenne

3.faible 4.trés faible

fait t'il l'objet d'une selection

1.oui 2.non

quelle est la pèriode d'accouplement

01.jan,fev 02.mars

03.avr 04.mai

05.juin 06.juil

07.aout 08.sept

09.octo 10.nov

11.dec 12.toute les saisons

âge à la mise bas

1.12mois 2.18mois

3.24mois 4.30mois

5.36mois 6.autre

Si 'autre'précisez :

yat'il des naissances jumellaire

1.oui 2.non

durée de lactation

1.3mois 2.4mois

3.5mois 4.6mois

5.7mois

poids moyen à la naissance

age au sevrage(mois)

ya t'il des mortalités

1.oui 2.non

Si 'oui', précisez combien:

quelles sont les catégories

1.jeunes 2.adultes



 

 
 

 

 

 

Situation de la Race Hamra (Deghma)

Si 'adultes', précisez :

age a la réforme

1.mâle 2.femelle

3.raison 4.agé

5.antenais

quelles est la cause :

nombre de naissance par femelle durant la vie productive

utilisez vous des mâles d'autres races pour la reproduction

1.oui 2.non

quelle est le poid ideal pour l'abattage du mâle

hamra a t-elle problemes de mise bas

1.oui 2.non

Si 'oui', porquoi:

hamra est elle saisonnière

1.oui 2.non

hamra est elle prolifique

1.oui 2.non

la Hamra est elle plus précoce par rapport aux autres types génétiques

1.oui 2.non

les agneaux de hamra vivent ils plus facilement par rapport aux autres types génétiques

1.oui 2.non

la vie productive est t-elle plus longue ou plus courte par rapport aux autres types génétiques

1.longue 2.courte

3.longitivite semilaire

hamra a t-elle des problemes de reproduction

1.oui 2.non

Production de viande

quel est le poid moyen à 6 mois pour les agneaux d'automne et de printemps

quelle est la différence avec d'autres types génétiques

faite vous l'abattage des animaux

1.oui 2.non



 

 
 

 

 

 

Situation de la Race Hamra (Deghma)

Si 'oui' l'abattage, précisez :lieu et periode

l'abattage  se fait par

1.besoin 2.obligation

3.occasionnel

récupérez vous la peau

1.oui 2.non

quel est le type d'utilisation

quel prix vendez vous la peau(da)

faites vous la traite de lait

1.oui 2.non

a quoi l'utiliser vous

recuperez vous la laine

1.oui 2.non

3.autre

si oui que faite vous  de cette laine

Gestion du troupeau hamra

achetez vous les animaux

1.oui 2.non

achetez vous les animaux

vendez vous les animaux

1.oui 2.non

a quelle période vendez vous  les animaux

les animaux sont t-ils engraissés avant la vente

1.oui 2.non

a quel age vendez vous les animaux(mois)

a quel poids vendez vous les animaux(kg)



 

 
 

 

 

 

Situation de la Race Hamra (Deghma)

quelles sont les catégories d'animaux que vous vendez

1.agneaux 2.agnelles

3.antenais 4.antenaise

5.belier 6.brebis

quelles sont les catégories d'animaux que vous achetez

1.antenais 2.antenise

3.brebis 4.bélier

y a t-il un marché bétail spécifique à la vente des ovins hamra

1.oui 2.non

Si 'oui', précisez le lieu

la demande de la race hamra sur le marché

1.excellante 2.bien, moyenne

3.faible 4.trés faible

5.moyene

prix de vente par rapport aux autres races ovines

1.supèrieure 2.moyenne

3.faible 4.trés faible

etat sanitaire

hamra est t'elle résistante

1.resistante 2.fragile

quelles sont les principales maladies

Soutien de l'etat

connaissez vous les aides pour l'elevage ovin

1.oui 2.non

avez vous bénificiiez des aides de l'état

1.oui 2.non

Si 'oui', lesquelles :

1.aliment (orge) 2.cheptel

3.équipement 4.autres

si non quelles sont les difficultés pour obtenir ces aides

autre problème liés à l'élevage hamra

qulles sont les problèmes que vous rencontré pour l'élevage hamra



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de la Race Hamra (Deghma)

Aspect morphologique de l'elevage

couleur de la laine

1.acajou 2.noir

3.blanc 4.rouge

5.gris

couleur corps

1.noir 2.blanc,acajou

3.rouge 4.gris

couleur membre

1.noir 2.blanc

3.acajou 4.rouge

5.gris

couleur encoulure

1.blanc 2.noir

3.acajou 4.rouge

5.gris

couleur queue

1.blanc 2.noir

3.acajou 4.rouge

5.gris

couleur sabots

1.blanc 2.noir

3.acajou 4.rouge

5.gris

présnce de corne

1.présente 2.absente

3.les deux 4.absente pour la femelle et présente pour le mâle

forme des cornes

1.droite 2.courbé

3.lyre 4.spirale

quelles sont les critéres de la race hamra

la race hamra resemble t'elle la béniguil du maroc

1.oui 2.non

Si 'non', quelle est cette difference:

avez vous fait un croisement de la race hamra avec la race beniguil

1.oui 2.non

possedez vous la race hamra par obligation

1.oui 2.non

Situation de la Race Hamra (Deghma)

si obligation oui expliquez

quelles race choisirez vous

1.od 2.rembi

3.d'men 4.hamra

Couleur de la robe

Corps

Queue

Membres

Yeux

Sabots

Encolure



 

 
 

 

Questionnaire 2 : Abandon Race « Hamra ou Deghma » 

 

Abondant race "Hamra ou Deghma"

Abondant race "Hamra ou Deghma"

situation géographique de l'éleveur

zone

daira

commune

wilaya

identification du propriétaire ou éleveur

nom et prénom

tél

adresse

age

situation familiale

1.cilibataire 2.marié

niveau d'instruction

1.primaire 2.moyenne

3.secodaire 4.universitaire

5.illetré

nombre d'enfant nombre d'enfant scolarisés

sources de revenus

1.agriculture 2.élevage mixite

3.autre

si autre précisez

est-il membre d'une association professionnelle

1.oui 2.non



 

 
 

 

 

 

 

Abondant race "Hamra ou Deghma"

Abondant race "Hamra ou Deghma"

laquelle

est-il membre d'un programme d'amélioration génétique ovin

1.oui 2.non

quelle est ce programme?

est-ce qu'il souhaite adhérer à un programme de sélection de la race hamra

1.oui 2.non

éleveur est t'il

1.nomade 2.semi nomade

3.sédentaire

aspect morphologique de la race

couleur de corps

1.acajou 2.noir

3.blanc 4.rouge

5.gris 6.Marron

couleur de membre

1.acajou 2.noir

3.blanc 4.rouge

5.gris 6.Marron

couleur des yeux

1.acajou 2.rouge

3.noir 4.blanc

5.gris 6.Marron

couleur d'encolure

1.acajou 2.rouge

3.noir 4.blanc

5.gris

couleur de queue

1.acajou 2.rouge

3.noir 4.blanc

5.gris 6.Marron

couleur de sabots

1.acajou 2.rouge

3.noir 4.blanc

5.gris

cornes

1.présente 2.absente

3.présente pour le male et absente pour la femelle

Abondant race "Hamra ou Deghma"

Abondant race "Hamra ou Deghma"

forme des cornes

1.droite 2.courbe

3.lyre 4.spirale

avis éleveurs qui a abandané la race hamra

quelles sont les critère pricipaux de la race hamra selon vous

la race hamra ressemble t'elle à la race beni guil du maroc

1.oui 2.non

si oui, sur quels aspects

si non quelle est la différence

aviez vous fait un croisement entre la race béni guil

possédiez-vous la race par obligation(héritage)

1.oui 2.non

si c'est non pourquoi

pourquoi avez-vous abandonnez l'élevage de la hamra

par quoi avez-vous remplacez la hamra

pourquoi1

Couleur de la robe

Corps

Membres


