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Secteur Elevage

Rôle économique important
Concerne 60% de la population rurale

40% de l’approvisionnement en viande rouge
Utilise les parcours et la gestion élargie

Faible productivité liée au climat, gestion
Traditionnelle et absence de géniteurs



Secteur Elevage
Vache: 2,57 Moi têtes

Ovins: 14,59 Moi têtes
Caprins: 4,7 Moi têtes

Viande rouge: 325 000 T
Viande blanche: 230 000 T

Œufs: 3200 Mio unités
Lait: plus de 1 Moi litres

Miel: 2500 T



Secteur Elevage
Répartition:

Centre et Abda: 19 %  
Moyen atlas: 17,5%  

Oriental: 17,2 % 
Grand atlas: 12 %

Rif: 10,5% 
Autres régions: 23,8 % (irrigué 9%)  



Elevage 
 Oriental

Rôle important 
dans l’économie de la région

 2,5 Mio ovins2,5 Mio ovins
 520 000 caprins
 72 000 bovins

5,2 Moi hectares de parcours



Ovis aries
Classification classique
Règne : Animalia
Embranchement : Chordata
Classe : Mammalia
Ordre : Artiodactyla
Famille : Bovidae
Sous-famille : Caprinae
Genre : Ovis

Importance Ovins

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flock_of_sheep.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
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Catégories:
Elevage races locales
Elevage traditionnel
Croisement

Organisation professionnelle: ANOC
Encadrement sanitaire et apport 

alimentaire

Programme national Programme national 



Berceaux des races

Béni 
Guil



--Timahdit Timahdit ––Moyen AtlasMoyen Atlas
  BBééni Guilni Guil--Hauts plateauxHauts plateaux
  -- Sardi et BoujaadSardi et Boujaad-- Centre et ChaouiyaCentre et Chaouiya
  --DD’’manman--Oasis Draa et ZizOasis Draa et Ziz

Race
Béni 
Guil

Province
Oujda
Figuig

Boulmane

Cercle
Tout sauf Berkane

Toute la province

Fritissa

Outat El Haj

Berceau initial des racesBerceau initial des races



Meknès
Ifrane

Khénifra

1,5 Mio
Têtes



Settat
Kelaa-raghna

Beni -Mellal

750 000
Têtes



Khouribga
Béni-Mellal

100 000
Têtes



Errachidia
Ouarzazate

200 00
Têtes



Oriental

1,2 Mio
Têtes



Meknès

Tetouan

Fes

Nador

Berkane

Safi

Régions du Croisement

  * Troupeau mixte * Troupeau mixte 
* Disponibilit* Disponibilitéé fourrage pour fourrage pour 
engraissementengraissement

Mâle type viandeFemelle 
Race locale

Agneau  
pour abattage

Province

Agadir

Marrakech

Kelaa

Azilal

El jadida

Settat

Ben Slimane

Casablanca

Rabat

Khemissat

Kénitra





  RRéégions gions àà éélevage ovinslevage ovins
  Ni croisement ni race locale Ni croisement ni race locale 
  

Nador

Hoceima

Taza

Chawen

Tetouan

Tanger

Béni Mellal

Kelaa

Azilal

Marrakech

Régions élevage 
traditionnel

Essaouira

Agadir

Ouarzazate

Tiznit

Tata

Tarfaya

Boujdour

Smara

Laayoune

Safi



Ethnologie de 
la race Béni-Guil

Béni-Guil désigne une Commune Rurale (Ouest de Bouârfa), 
la population de cette région et le type racial ovin dominant.

La race Béni-Guil, appelée aussi "Daghma" fait partie des races 
locales des plateaux Marocains d'origine Arabe localisée sur les 
plateaux de l'Est (Oujda-Bouârfa...);
Origine : l'observation commune est qu'elle serait transportée 
par des tribus Arabes (issue des races de l'Atlas après amélioration de 
la taille/venue du Soudan ou importée par les Romains);

En Algérie: cette race "Hamra", race berbère d'air géographique 
va du Chott Chergui à la frontière Marocaine Chellig (1975) 



Province

Oujda

Figuig

Boulmane

Cercle

Tout sauf 
Berkane

Toute la province

Fritissa

Outat El haj

Amélioration génétiqueSélection

A partir d’une seule race adaptée aux
conditions locales 

1-choix de meilleurs géniteurs et femelles 
2- Suivi technique (axé sur les mâles)

3- Observation de consanguinité et stérilité 
 



Amélioration génétiqueSélection

Opérations:
-Visites régulières du troupeau

 Maitrise des naissances dans registres
 - Contrôle poids à la naissance
 - Suivi paramètres croissance
 - Suivi de la reproduction

Comité national de sélection)CNSM(
- Suivi troupeau choisi )à titre de descendance (
-  Enregistrement
-  Classement agneaux )(Super, 1ère, 2ème, 3ème
-Certificat enregistrement)au titre de la Descendance (

- Choix agnelles à utiliser dans troupeau



* S’adapte aux plateaux, résiste au froid et faim, compatible pour le croisement 
* Taille: 50-60 cm, pattes fines, laine blanche, ventre, tête et pattes rouge foncé 
* Facilité d’abattage. Femelles utilisées souvent dans le croisement

Béni-Guil : Type racial



3type: Harcha, Tounsinnt et zoulay3type: Harcha, Tounsinnt et zoulay

"Harcha": la plus grande et la plus lourde, considérée comme le prototype de la race Béni-Guil. 
"Tounsinnt": une variété du "Harcha", avec une toison plus homogène mais de qualité moindre.
"Zoulay": issue de croisements entre la "Tounsinnt" et des races  de l'Atlas. Sa taille est plus petite et sa 
laine est plus grossière, principalement  dans la région de Guercif-Midelt.



Performances pondérales

Béni Guil Poids
3.2-4 à la naissance

6.4 Après 10 jours
9.6 Après 30 jrs

15.01 Après 60 jrs
19 Après 90 jrs

23.43 Après 120 jrs
25.54 Après 150 jrs
28.97 Après 180 jrs
45-50 Chez femelle
70-90 Chez mâle

Béni 
Guil

Vitesse de 
croissance

162 jours 10 - 0
189 30 – 0
186 60 – 0
182 90 – 0



Production de viande
UZO moyenne est d'environ 1,9 têtes et produit 18,4 kg.
bonne conformation et T bonne qualité de carcasse
Rendement commercial de 48,7%
Rendement vrai de 54,5%
Gras de rognon de 2,1%
Longueur de carcasse de 59,6 cm. 
se classe en tête en matière de développement du gras et sur les 
mesures de conformation



Production laitière

La brebis Béni-Guil se situe dans la catégorie 
moyenne en matière de production laitière avec un 
maximum de production journalière de 1,3 kg 

4 12      15

97,9 kg

semaines de lactation

34,5 kg

56,1 kg



Production de laine
la toison est de poids moyen : 1,9 à 2,5 kg. 
La finesse : 50 à 54 sur l'échelle de Bradford. 
La longueur de la fibre est en moyenne de 7,3 cm. 

Poids (Kg) Rdt (%) La fibre Finesse Remarque Auteurs

M F Long. (cm) Diam. () (points)

2
2,5-3
2,2
1,45
2,5

1,5
2
1,08
-
1,5

-
-
38,5
53,2
43

-
-
7,3
8,3
8

-
-
-
-
23

3 à 4
-
-
-
-

½ fine ou 
commune
-
-
fine
½ fine 

Magneville (1959)
Bentaleb (1970)
Benhadi (1979)
Nouas (1980)
EROPA (1980)



Performances de reproduction

16 à 24 mois (8 mois)l'âge au premier agnelage (reproduction)

mai - janvier90% d'ovulation

17 à 19 jours75 % des cycles sexuels

9 à 12 moisL'intervalle entre agnelage

85 jours chez 50 %premières chaleurs après agnelage
- août à janvier (bekri et chetoui) avec 
une fertilité allant de 75 à 90% selon les 
années.
- mars à juin (rbai) avec un taux de 
fertilité de 20 à 40%

mises bas tout au long de l’année avec 2 pics:

104-110Prolificité

84Productivité numérique au sevrage

1/50nombre de béliers par brebis
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