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Résumé 
 
Cette mission avait pour objectif de faire le bilan des activités conduites dans le cadre de l’action 
structurante 3 du projet Sirma, intitulée « Articulations entre bassins d’approvisionnement des filières 
agro-alimentaires et périmètres irrigués » et de programmer les actions pour l’année à venir. Le bilan 
comprend deux volets, rattachés à l’intervention conduite sur la filière lait dans le périmètre irrigué du 
Tadla (Maroc) : un atelier de travail réalisé en mai 2005, qui a permis de valider avec les différents 
intervenants de la filière les questions stratégiques pour son futur ; une étude sur le fonctionnement des 
exploitations laitières, débouchant sur une typologie et une modélisation par type. Le programme 
d’activités 2005-2006 sur le terrain marocain  traite quatre thèmes: (i) la mise au point d’une méthode 
de conception de systèmes d’alimentation diversifiés, avec une phase de diagnostic réalisée par un 
étudiant de l’IAV Hassan II et une thèse de doctorat en cours de montage ; (ii) la construction de la 
qualité du lait le long de la chaîne logistique, avec une phase de diagnostic également réalisée par une 
étudiante de l’IAV Hassan II et un projet de thèse sur un montage de type Cifre ; (iii) une analyse du 
fonctionnement des coopératives, avec un accent plus particulier sur leurs systèmes d’information et 
les outils de gestion afférents, thème pris en charge avec l’aide d’un étudiant français en master ; (iv) 
l’impact de l’évolution des assolements, dont les cultures fourragères, sur les relations offre et 
demande en eau à l’échelle du périmètre du Tadla, avec la participation d’un étudiant belge qui 
utilisera un outil de simulation dénommé WaDI. Ce programme sera conduit sous la supervision d’un 
comité de pilotage réunissant ses quatres principaux intervenants. Le montage d’un cas tunisien sera 
réalisé parallèlement. Enfin des publications seront rédigées, tirées des résultats obtenus lors de cette 
première année de travail. 
 
Mots clés : bassin d’approvisionnement, lait, typologie, modélisation, qualité, cultures fourragères, 
coopératives 
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1. Objectifs et déroulement de la mission 
 
Cette mission avait pour but de faire le bilan des activité conduites depuis mars 2005 dans le cadre de 
l’Action Structurante 3 du projet Sirma, intitulée « Articulations entre bassins d’approvisionnement 
des filières agro-alimentaires et périmètres irrigués » et de finaliser le programme d’activités pour les 
douze mois à venir.  
 
L’AS3 part de l’hypothèse que les politiques d’économie et de valorisation de l’eau mise en œuvre sur 
un périmètre irrigué doivent prendre en compte les contraintes et les marges de manœuvre offertes par 
les filières de production qui s’y trouvent. Elle s’appuie sur un terrain marocain, la filière « lait 
industriel » sur le périmètre du Tadla. Il est prévu d’ouvrir courant 2006 un second terrain en Tunisie, 
sur  l’un des trois sites du projet Sirma dans ce pays (cf. infra). 
 
Cette mission a permis de rencontrer les différents partenaires impliqués dans le cas « lait-Tadla », à 
savoir MM. M. Kuper, T. Sraïri et A. Bouaziz à l’IAV (Institut agronomique et vétérinaire) Hassan II ; 
MM. B. Lhatoute et A. Elayachi de la Centrale Laitière (respectivement responsable des 
approvisionnements laitiers au siège à Casablanca, et chef de la zone Tadla à Fqih Ben Saleh) ; MM. 
Khellouk, Fahri, Zaz et Bellouti à l’Ormvat (Office régional de mise en valeur du Tadla ) et M. 
Azzouzi, directeur de l’AET (Association des éleveurs du Tadla). 
 
Des entretiens ont eu lieu en marge de la mission avec Mme R. Jorio, enseignante en mathématique à 
l’IAV Hasan II, concernant la modélisation de l’approvisionnement de sucreries de canne, et avec MM 
M. Lahlou et Z. Sanogo, respectivement enseignant et étudiant dans le département de statistique et 
informatique appliquée, dans la perspective d’un stage de fin d’études à l’Office du Niger (Mali) en 
collaboration avec le Cirad. 
 
Le calendrier de la mission est présenté en annexe. 
 
2. Bilan des activités 2005 
 
Les activités de recherche n’ont réellement démarré qu’à partir de mars 2005, avec la venue d’une 
étudiante de 2ème année de l’Agro Montpellier, en année de césure, Laurence Puillet. Ces activités se 
basaient sur une mission1 et un premier travail de terrain réalisés en 2004 sur d’autres financements, et 
sur la validation de l’AS3 suite à l’atelier Sirma tenu à Montpellier en décembre 2004. Le travail 
réalisé en 2004 a permis d’évaluer l’importance de la production laitière sur le périmètre du Tadla et 
d’identifier les différents acteurs qui lui sont liés, à savoir : 
 

- l’Ormvat pour la fourniture du service de l’eau ; 
- la Centrale laitière pour la collecte et la transformation du lait ; 
- les 82 coopératives de collecte intermédiaire ; 
- l’AET à laquelle sont affiliées une partie de ces coopératives ; 
- les 17000 éleveurs, fournisseurs de la matière première et bénéficiant d’appuis techniques de 

la part de ces organisations. 
 
De mars à octobre 2005 ont été réalisés (i) un atelier sur la filière lait au Tadla, réunissant les 
différents partenaires de l’intervention de terrain, (ii) une mission de P.-Y. Le Gal et C.-H. Moulin (ce 
dernier enseignant en zootechnie à l’Agro-M) coïncidant avec la tenue de cet atelier et (iii) le stage de 
L. Puillet de mars à juillet 2005, dont une présence sur le terrain à partir d’avril. Ce stage a porté sur 
l’analyse des exploitations d’élevage laitier. Il a débouché sur un diagnostic de leur fonctionnement, 

                                                 
1 Le Gal P.-Y., 2004. Première analyse de la filière lait dans le périmètre irrigué du Tadla (Maroc). CIRAD/TERA 
n°39/04, 20 p. 
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l’élaboration d’une typologie décrivant leur diversité et de modèles par type, à relier au 
fonctionnement du bassin de collecte.  
 
2.1. Atelier de travail mai 2005 
 
Cet atelier visait à réunir autour d’une même table les différents acteurs du bassin de collecte laitier du 
Tadla afin que chacun présente sa vision du fonctionnement du bassin, qu’un consensus s’établisse sur 
les problèmes à résoudre et qu’une ébauche de plan d’action soit dressée. Des actes ont été publiés2, 
qui soulignent le poids économique de la production laitière et de sa transformation industrielle pour le 
périmètre du Tadla et la région toute entière. Les participants sont tombés d’accord sur les trois enjeux 
suivants pour la filière :  
 

- Q : augmenter de la production par l’amélioration de la productivité par vache laitière ; 
- s : diminuer la saisonnalité de la production ; 
- q : améliorer de la qualité du lait livré. 

 
Ces trois axes doivent s’articuler avec les objectifs d’économie et de valorisation de l’eau du périmètre 
irrigué, à travers une gestion et une valorisation plus efficaces des systèmes fourragers.  
 
Sur ces bases, l’IAV et le Cirad ont proposé un plan d’action incluant le premier travail en cours sur 
l’analyse des exploitations laitières, et visant à répondre aux questions posées par l’ensemble des 
acteurs du bassin de collecte. Ce plan est basé sur les principes et objectifs suivants : 
 

- favoriser la coopération entre les acteurs plutôt que partir de leurs tensions sur certains aspects 
de fonctionnement ; 

- viser un objectif d’augmentation de la valeur totale créée par la filière ; 
- s’intéresser à des questions concrètes pouvant faire l’objet d’innovations techniques et 

organisationnelles ; 
- concevoir des outils et méthodes permettant de toucher le plus grand nombre, tout en tenant 

compte de la diversité des situations individuelles des éleveurs. 
 
Il s’intéresse plus particulièrement au couple « éleveur – coopérative » et cherche à répondre aux deux 
grandes questions suivantes :  
 
A. Comment aider les éleveurs à concevoir et gérer des systèmes d’alimentation diversifiés ? 
 
Cette question vise à  répondre prioritairement aux enjeux {Q} et {s}, mais l’enjeu {q} dépend 
également de l’évolution des systèmes d’alimentation. L’objectif ne se limite pas à la définition de 
rations équilibrés, adaptés à certains niveaux de performance. Il est : 
 

- d’une part, de concevoir et expérimenter une méthode d’aide à la conception de ces systèmes 
intégrant les dimensions à la fois zootechnique (coordination entre production, stockage,  
alimentation et niveau de performance), hydraulique (économie et valorisation de l’eau 
utilisée pour les productions animales) et économique (diminution des coûts de production du 
lait produit) ; 

- d’autre part, d’intégrer cette méthode aux dispositifs de conseil aux éleveurs, utilisés par les 
partenaires de la filière via les coopératives. 

                                                 
2 Sraïri T., Kuper M., Le Gal P.-Y., Moulin C.-H., 2005. Journée de réflexion sur la problématique de la filière lait sur le 
périmètre du Tadla.Compte-rendu synthétique des débats et propositions d’actions. Fqih Ben Saleh, 26 mai 2005. Cirad – 
IAV Hassan II, 11 p. 
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B. Comment aider les coopératives à mettre en place une organisation permettant de remplir les 
objectifs {Q}, {q}et {s} ? 
 
Les performances des coopératives influencent très directement celles de la filière du fait de leur 
position à l’interface entre éleveurs et industriel. Au-delà des services qu’elles rendent aujourd’hui, il 
faut s’interroger sur les outils qu’elles utilisent pour remplir leurs fonctions, puis imaginer et 
expérimenter de nouveaux outils qui permettraient d’améliorer leurs performances. Nous proposons 
d’intervenir dans trois directions : 
 

- la coordination des calendriers de production individuels, afin de réduire les phénomènes de 
saisonnalité à l’échelle de l’ensemble de la coopérative et non plus seulement des éleveurs 
individuels ; 

- la mise en place d’un système incitatif d’amélioration de la qualité, passant par des modalités 
alternatives de redistribution des primes versées par la Centrale ; 

- l’amélioration des systèmes d’information utilisés par les coopératives pour gérer leurs 
activités. 

 
Là encore l’objectif est de déboucher sur des méthodes et outils génériques, qui pourront être utilisés à 
une large échelle, non seulement sur le périmètre du Tadla mais également sur d’autres bassins 
d’approvisionnement laitiers. 
 
Ces conclusions de l’atelier se traduisent en actions concrètes pour l’année 2005-2006, décrites dans la 
troisième partie. 
 
2.2. Analyse du fonctionnement des exploitations laitières 
 
2.2.1. Construction d’une typologie 

 
L. Puillet a conduit des enquêtes à base d’interviews sur un échantillon restreint d’exploitations 
laitières choisies pour leur diversité. L’objectif était en effet de représenter cette diversité sous la 
forme d’une typologie, puis de définir pour chacun des types les marges de progrès possibles en 
rapport avec la filière lait. Quatre types ont été identifiés, les trois derniers livrant la Centrale Laitière 
via les coopératives de collecte : 
 
T1 : Grandes exploitations possédant vingt vaches laitières ou plus, livrant directement à la laiterie. 
Les surfaces fourragères sont diversifiées et suffisantes pour couvrir les besoins du troupeau. Ces 
exploitations fonctionnent en général avec de la main-d’œuvre salariée (gérant plus ouvriers). Leur 
productivité varie entre 3000 et 5000 l/an par vache laitière. Elles soulèvent deux questions majeures : 
sont-elles économiquement rentables ? La productivité est-elle limitée du fait d’une mauvaise maîtrise 
technique ? 
 
T2 : Petites exploitations (2 ha en moyenne) spécialisées dans l’élevage bovin. Leur assolement est 
essentiellement composé de cultures fourragères (luzerne) et des investissements sont effectués dans 
les bâtiments d’élevage et le matériel de traite. Le cheptel comprend 5 à 10 vaches laitières, avec des 
productivités par vache très variable (2500 à 5000 l/an). Ces exploitations sont confrontées à trois 
problèmes : peuvent-elles augmenter leur foncier et, partant, leurs surfaces fourragères ? Comment 
améliorer la productivité en jouant sur l’alimentation des animaux (meilleure maîtrise des cultures 
fourragères, meilleure maîtrise du rationnement, achat d’aliments extérieurs) et avec quelle 
rentabilité ? Doivent-elles valoriser toute la production fourragère dans le lait ? 
 
T3 : Exploitations diversifiés développant un atelier bovin pour dégager un revenu complémentaire 
aux autres activités. Leur surface totale est relativement élevée (10 à 20 ha), dont 3 à 6 ha sont 
consacrés aux surfaces fourragères. Le développement de l’atelier bovin se traduit par des 
investissements dans des bâtiments et des équipements d’élevage, et un cheptel en augmentation 
(autour de 8 vaches actuellement). La productivité par vache demeure faible, de 2500 à 3000 l/an. Ces 
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exploitations peuvent donc augmenter leur production totale à la fois en augmentant la taille du cheptel 
et en améliorant la productivité par tête. 

 
T4 : Exploitations diversifiées de type polyculture – élevage. La surface totale moyenne avoisine 7 ha, 
dont 15% sont en cultures fourragères. Les vaches sont de race locale et donc bien adaptées aux 
restrictions alimentaires. Les sous-produits des cultures sont recyclés par le troupeau, qui assure la 
trésorerie pour couvrir les charges de cultures. La productivité par vache est faible, de l’ordre de 1500 
à 2000 l livrés par an. Ces exploitations offrent des marges de progrès apparemment limitées par les 
capitaux disponibles. On peut également s’interroger sur la rentabilité de l’activité lait par rapport aux 
autres spéculations, tout en reconnaissant que l’élevage joue un rôle de complémentarité par rapport 
aux productions végétales. 
 
Il reste maintenant à estimer le poids des différents types dans la population des 17000 éleveurs, voire 
à identifier de nouveaux types non inclus dans l’échantillon enquêté cette année. Ce travail doit se 
faire en collaboration avec le service Elevage de l’Ormvat, qui a conduit une enquête exhaustive des 
éleveurs en 2005. Ce point devra être discuté au sein du comité de pilotage mis en place pour suivre 
l’intervention (cf. infra). Ce passage de la typologie à la population des éleveurs permettra également 
de réfléchir avec les différents intervenants au ciblage des conseils technico-économiques selon les 
types identifiés.  
 
2.2.2. Modélisation des types 
 
Dans un deuxième temps, L. Puillet a conçu pour chaque type un modèle développé sous tableur. Ces 
modèles mettent en regard le rationnement des animaux, leurs performances zootechniques et les 
performances économiques de l’atelier élevage (lait et viande). Des scénarios peuvent être testés, qui 
font varier le système d’alimentation, la taille du cheptel ou les performances zootechniques visés par 
l’éleveur.  
 
Les calculs effectués sur une base mensuelle pour une année permettent d’évaluer l’équilibre entre 
offre et demande alimentaire, d’identifier les éventuels points de blocage et de simuler l’effet de 
solutions possibles, qu’elles relèvent de changements dans les systèmes d’alimentation (assolement 
fourrager, conduite des cultures fourragères, gestion des concentrés) ou de conduite des animaux (ex : 
vêlages groupés ou étalés). 
 
Ces modèles informatisés ne sont disponibles que depuis fin septembre. Il reste à  en tester la 
cohérence et la validité, puis à réfléchir à leur utilisation par rapport, d’une part, aux questions que se 
pose la filière sur la productivité des vaches laitières et la saisonnalité des productions, d’autre part, à 
l’appui technique aux éleveurs. De cette réflexion seront tirés des principes d’action quant à 
l’évolution de l’outil de calcul lui-même (amélioration sous le format tableur, ou passage à un format 
informatique plus convivial et sécurisé).  
 
 
3. Programme d’activités 2005-2006  
 
Nous distinguerons dans cette partie les activités prévues sur le terrain marocain, les activités de 
valorisation liées aux actions 2005 sur ce terrain, la construction du terrain tunisien et le calendrier des 
missions prévues. L’ensemble de ces activités renvoie aux postes de dépenses inclus dans le budget 
2005-2006 et validé par le Comité de Pilotage du projet Sirma fin septembre 2005. 
 
3.1. Travaux de terrain au Maroc 
 
La réflexion conduite pour définir un programme de travail répondant aux questions soulevées lors de 
l’atelier tenu en mai 2005, se fonde sur le concept de chaîne logistique (supply chain). Les 
performances de cette chaîne résultent à la fois des performances de chaque opérateur individuel 
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(gestionnaire de périmètre, éleveur, coopérative et industriel) et de la maîtrise des coordinations entre 
ces acteurs et les fonctions de production conduisant de la fourniture d’eau brute en amont du 
périmètre jusqu’à la production de lait conditionné et de dérivés laitiers (Figure 1). La construction de 
la qualité comme la gestion des flux physiques d’eau, fourrages, lait et viande, et la gestion des flux 
d’information entre fonctions et acteurs sont des processus constitutifs de ce système complexe. 
 
L’étude conduite en 2005 se situe au niveau « Eleveur » et fournit des éléments utiles pour réfléchir 
aux relations entre offre et demande en eau liées aux cultures fourragères, et à l’impact des 
performances des exploitations laitières sur les livraisons aux coopératives de collecte et à l’industriel. 
Cette première étape va être approfondie en 2005-2006 autour de 4 thèmes renvoyant chacun à des 
stages d’étudiants en fin d’études d’ingénieur et à une thèse de doctorat dont la bourse est financée par 
Sirma. Ces thèmes seront eux-mêmes approfondis pendant les 3 années à venir du projet3.  
 
 
 

 
 
Figure 1 : Représentation schématique de la chaîne logistique conduisant de la livraison d’eau 
brute à la production de produits laitiers 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Le contenu des études concernant les thèmes A à C (excepté le montage de la thèse « qualité » encore au stade 
de réflexion) est tiré d’un document, co-rédigé par M. Kuper, P.-Y. Le Gal et T. Sraïri, présentant aux 
partenaires de l’intervention sur le Tadla, les actions prévues en 2005-2006. 
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3.1.1. Thème A : Mise au point d’une méthode de conception de systèmes d’alimentation diversifiés 
 

A-1 Analyse des relations entre performances des bovins laitiers, gestion de systèmes 
fourragers et valorisation de l’eau d’irrigation  
 
La production laitière s’est théoriquement imposée comme une activité valorisant de manière efficace 
l’eau du Tadla. Il s’agit de vérifier cette hypothèse et d’explorer les possibilités d’améliorer la 
situation sur le terrain. Ce travail vise donc à faire le bilan, dans quelques exploitations du Tadla, des 
relations entre irrigation, gestion des systèmes fourragers et performances de la production bovine 
laitière. Il s’agira de dresser un diagnostic fiable des stratégies de production fourragère et de leur 
valorisation en lait pour un ensemble d’exploitations laitières représentatives des quatre types 
identifiés ci-dessus. La valorisation de l’eau  sera évaluée à partir des pratiques d’irrigation de 
l’agriculteur sur les cultures fourragères. Les conséquences des performances observées sur la viabilité 
des exploitations agricoles seront discutées. 
 
Globalement, la méthodologie retenue pour la réalisation de ce sujet sera la suivante : 
 

a. choix de 2 à 3 coopératives cherchant à améliorer leurs performances ; 
b. choix d’1 à 2 exploitations représentatives de chaque type par coopérative ; 
c. suivi des performances zootechniques et de la conduite des cultures fourragères (y compris 

l’irrigation) sur les exploitations retenues durant la durée du stage (et au-delà si cela s’avère 
pertinent) ; 

d. interviews réguliers des agriculteurs pour comprendre les déterminants de leurs pratiques ; 
e. exploitation des résultats du suivi et des interviews. 

 
Le protocole exact de suivi des exploitations (fréquence de visites aux exploitations, type de questions 
et de relevés) reste à discuter avec les partenaires du projet. 
 
Les résultats attendus de cette étude sont les suivants : 
 

- compréhension des processus de décision des agriculteurs en matière de conduite des 
systèmes fourragers ; 

- évaluation de leurs impacts sur les performances techniques (productivité en lait)  et 
économiques du cheptel, y compris la valorisation de l’eau d’irrigation ; 

- conséquences de ces indicateurs sur les performances de la filière, du service de l’eau 
jusqu’aux quantités de lait livrées, y compris leur répartition dans le temps (en rapport aux 
problèmes de saisonnalité) ; 

- propositions pouvant améliorer la productivité laitière, la régularité des livraisons et la 
valorisation de l’eau consacrée aux cultures fourragères ; 

 
Ces résultats, de l’avis de tous les partenaires du projet, seraient des préalables fort intéressants pour la 
discussion collective d’actions de développement permettant d’améliorer les performances de la 
filière.  
 
Cette étude sera conduite par un(e) étudiant(e) en fin d’études de l’IAV Hassan II. 
 
 A-2 Thèse de doctorat : Conception de systèmes fourragers irrigués dans un contexte 
associant valorisation de l’eau à travers une filière laitière dynamique et économie d’eau sur un 
périmètre irrigué collectif en zone semi-aride 
 
La thèse proposée cherche à formaliser une méthode de conception de systèmes fourragers diversifiés 
(types de fourrages produits, modes d’ exploitation et de conservation), articulant plusieurs niveaux de 
gestion et plusieurs objectifs, à savoir : (i) pour la filière laitière, livraisons régulières de lait en 
quantité et qualité, (ii) pour le périmètre irrigué, économie d’eau et meilleure valorisation de l’eau et 
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(iii) pour les éleveurs, augmentation de la valeur ajoutée par litre de lait produit, tout en conservant la 
flexibilité des systèmes fourragers. 
 
La méthode de conception fera appel à la construction de scénarios qui devront être évalués par 
rapport aux différentes caractéristiques attendues de ces systèmes. Ces scénarios reposeront sur la 
simulation du fonctionnement annuel et des impacts du système fourrager et du système 
d’alimentation, à trois niveaux : (i) l’exploitation agricole, où se prennent les décisions d’assolement, 
de conduite des systèmes fourragers et de pilotage de l’irrigation à partir des eaux de surface (offre du 
périmètre) et souterraines (ressource individuelle) , (ii) la filière lait, où se mesurent les impacts 
agrégés de ces décisions via les livraisons de chaque exploitation, (iii) le périmètre irrigué, qui reçoit 
une demande agrégée fonction des demandes individuelles, elles-mêmes en partie déterminées par les 
choix faits en matière de systèmes fourragers. 
 
La modélisation portera donc sur les règles de gestion au cours du temps de l’ensemble « systèmes de 
culture avec des fourrages (y compris irrigation) – système d’alimentation du troupeau » à l’échelle de 
l’exploitation agricole, et de ses relations avec la filière lait (écoulement des productions), d’une part, 
le périmètre irrigué (offre et demande en eau), d’autre part. Elle intégrera, en tant que de besoin, les 
connaissances disponibles sur les lois de réponses des cultures (notamment à l’eau) et des animaux 
mis en jeu dans la conception de ces nouveaux systèmes, ainsi que les modèles disponibles pour tenir 
compte de l’offre en eau et du fonctionnement logistique de la filière lait. Les règles de gestion seront 
modélisées à partir de recueil de données en ferme.  
 
Les objectifs de l’ORMVAT (économie d’eau) et de l’industrie laitière (régularité des apports et 
qualité du lait) étant connus, les critères d’évaluation des scénarios prendront en compte ces aspects. 
En revanche, les attentes des deux autres opérateurs (éleveurs et coopératives) sont moins connues et 
diversifiées, étant donné la variété des exploitations dans lesquelles se développe la production laitière 
et le rôle des coopératives laitières dans la fourniture d’intrant (aliment du bétail notamment) et de 
conseil aux éleveurs. Quatre coopératives (200-300 adhérents en moyenne) seront choisies pour mener 
ce travail de conception de nouveaux systèmes fourragers et d’alimentation, afin d’associer dès le 
début de la recherche les principaux acteurs de transformation des élevages laitiers. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un candidat originaire du Maghreb disposant d’un Master 
ou en dernière année de Master. Un premier candidat, ingénieur de recherche à l’Inra sur le Tadla a été 
auditionné lors de notre passage sur le terrain. 
 
3.1.2. Thème B : Construction de la qualité du lait le long de la chaîne logistique 
 

B-1 Analyse des facteurs déterminant la qualité du lait de l’éleveur à la coopérative de 
collecte dans le Tadla   

 
La qualité du lait, tant physico-chimique qu’hygiénique, est un paramètre clé des performances 
économiques de la filière, dans la mesure où elle détermine la valeur de la matière première 
(déclassement de lots non conformes) et du produit fini (types de lait conditionné et de dérivés mis en 
marché). La pression des opérateurs aval (consommateurs, distributeurs et industriels) sur les éleveurs 
pour améliorer la qualité de leurs livraisons ne peut donc aller qu’en augmentant. L’existence de 
coopératives de collecte agrégeant les livraisons des petits éleveurs individuels complique la gestion 
des flux : (i) la qualité est  contrôlée d’abord par les éleveurs mais (ii) l’industriel ne connaît que les 
coopératives (collecte du lait et paiement des primes à la qualité à leur niveau). De ce fait les 
coopératives jouent un rôle significatif dans la construction de la qualité du lait le long de la chaîne 
d’approvisionnement. Ce sujet vise à approfondir les points suivants :  

- Comment les différents acteurs le long de la chaîne (éleveurs, coopératives, industriel) se 
représentent-ils le concept de qualité ?  
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- Quelles sont les pratiques de gestion de la qualité le long de la chaîne, depuis 
l’alimentation des animaux (en rapport avec le sujet précédent), la traite, la livraison aux 
centres de collecte jusqu’à l’arrivée à l’usine ?  

- Quels sont les effets de ces pratiques sur la qualité mesurée du lait livré ? 

- Quels outils alternatifs de gestion de la qualité proposer ? 

La méthodologie retenue pour la réalisation de ce sujet sera la suivante : 
 

- choix de coopératives souhaitant améliorer la gestion de la qualité du lait ; 
- choix d’exploitations dans ces coopératives, où  la qualité du lait sera évaluée ; 
- suivi de la qualité du lait, depuis les exploitations jusqu’aux centres de collecte puis à l’usine ;  
- identification des pratiques de gestion de la qualité et des facteurs déterminants pour expliquer 

les états observés. 
 
Les indicateurs de qualité suivants ont été retenus pour cette étude, après une première concertation 
avec les partenaires, notamment la société Centrale Laitière : Taux Butyreux, Taux Protéique et 
Germes Totaux.   
 
Les résultats attendus de ce thème comprennent (i) une meilleure appréhension de la diversité de la 
qualité du lait entre exploitations et au sein de chaque exploitation durant l’année, (ii) l’identification 
des facteurs déterminants de la qualité tout au long du circuit du lait (principalement à l’exploitation et 
de l’exploitation au centre de collecte) et (iii) une réflexion sur de nouveaux outils de gestion mettant 
mieux en relation les incitations proposées (primes, appuis techniques) et les éleveurs individuels. 
 
Ce sujet sera conduit comme le précédent par un(e) étudiant(e) en fin d’études de l’IAV Hassan II. 
Cependant un dispositif complémentaire est à prévoir si nécessaire, pour poursuivre les suivis des 
étables au-delà du temps de présence de l’étudiant(e) si nécessaire. 
 

B-2 Thèse de doctorat relevant d’un dispositif « Cifre » 
 
Ce thème « qualité » est suffisamment complexe pour justifier d’un travail de thèse de doctorat qui 
pourrait porter sur la conception de dispositifs incitatifs d’amélioration de la qualité dans des contextes 
de liens indirects entre l’industriel et les fournisseurs de matière première. Un tel sujet ne peut relever 
du projet Sirma, vu la faible part qui tiendrait la composante « Eau ». 
 
Il serait par contre possible d’envisager une bourse Cifre (Conventions Industrielles de Formation par 
la Recherche - voir le site http://www.anrt.asso.fr pour plus d’informations sur ce dispositif) 
impliquant la Société française Danone, qui est actionnaire de la Centrale Laitière. Concrètement le 
montage d’un tel projet nécessite en premier lieu que la Centrale Laitière manifeste son intérêt pour le 
sujet, puis que des contacts soient pris avec des responsables de Danone pour leur proposer ce 
montage. Si un accord est obtenu, le sujet sera alors précisé et un étudiant et un directeur de thèse 
seront recherchés.  
 
3.1.3. Thème C : Analyse et propositions d’améliorations du fonctionnement des coopératives de 

collecte laitière  
 
Dans le Tadla les coopératives de collecte sont à l’interface entre les 17000 éleveurs et la laiterie. Elles 
jouent donc un rôle clé dans la détermination des performances du bassin de collecte, que ce soit en 
terme de quantité, de qualité et de régularité des productions livrées. Il est donc indispensable de 
mieux comprendre leur fonctionnement et de dégager des solutions aux problèmes identifiés par 
rapport à ces trois objectifs de la filière.  
 
Des expériences conduites dans des organisations similaires montrent l’intérêt d’intervenir sur les 
systèmes d’information et de gestion mis en place par les coopératives. C’est pourquoi cette étude  
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sera conduite autour de deux axes complémentaires : (i) analyser la façon dont les coopératives gèrent 
leurs fonctions et l’information qui leur est liée (collecte du lait, rétribution des éleveurs, etc.) ; (ii) 
proposer des améliorations de leurs systèmes d’information, pouvant aller jusqu’à concevoir et 
expérimenter une maquette informatique d’un outil de gestion. 
 
L’étude de terrain se déroulera sous forme d’enquêtes auprès d’un échantillon de quelques 
coopératives, différant par leur taille et leurs performances supposées, y compris leurs modalités de 
gestion de l’information. Elle comprendra : 
 

- une description de l’organisation de la coopérative 
- un recensement des fonctions gérées par la coopérative et une analyse de leurs modalités 

de gestion ; 
- une analyse des flux d’information au sein de la coopérative et dans ses relations avec les 

éleveurs et l’industriel ; 
- une analyse des besoins des gestionnaires des coopératives (directeurs et bureau) en 

matière de gestion de l’information ; 
- des propositions d’amélioration pouvant aller jusqu’à la conception et l’expérimentation 

d’une maquette simple de gestion des données sous Access. 
 
Cette étude devrait fournir des connaissances sur le fonctionnement des coopératives et des idées, y 
compris des outils, pour améliorer leur gestion à l’échelle de l’ensemble du périmètre. Elle sera 
conduite par un(e) étudiant(e) français(e) en fin d’étude (niveau Master). 
 
3.1.4. Thème D : Impact des évolutions d’assolement sur les relations offre-demande en eau à 

l’échelle du périmètre 
 
Ce thème a été formulé et intégré à  l’AS3 suite aux recommandations du comité scientifique Sirma 
(réunion de juin), afin de mieux prendre en compte la composante « eau » dans les articulations entre 
le périmètre et la filière lait. Il sera proposé aux partenaires de l’intervention lors de la prochaine 
réunion de son comité de pilotage. 
 
Depuis la libéralisation des assolements, le périmètre du Tadla connaît en effet de nombreuses 
évolutions dans les productions adoptées par les agriculteurs. On notera notamment la disparition du 
coton et la forte progression de la luzerne4. Parallèlement l’irrigation sous pression fait son apparition 
sur des surfaces significatives. Enfin la ressource en eau de surface se fait plus rare, alors qu’augmente 
la pression sur la nappe phréatique. Ces évolutions modifient l’équilibre entre offre et demande en eau 
à l’échelle du périmètre, et la manière de gérer le réseau. Cette problématique peut être abordée sous 
l’angle du pilotage du système hydraulique, mais également de la planification de nouvelles règles de 
gestion en fonction de certains scénarios d’évolution du périmètre, dont le développement des cultures 
fourragères.  
 
Cette deuxième voie a été explorée ces dernières années sur quelques périmètres brésiliens, à travers 
une collaboration entre le Cirad et la Katholieke Universiteit de Leuven (KUL). Un outil de simulation 
dénommé WaDI (pour Water Delivery for Irrigation) a été conçu pour aider à la planification des 
relations entre offre et demande en eau5. D’abord développé sous tableur, cet outil a été récemment 
repris sous une forme plus conviviale et aisément adaptable à de nouvelles situations6. L’objectif serait 

                                                 
4 Cancès Anne-Laure, 2005. Diagnostic des systèmes de production du périmètre irrigué du Tadla (Maroc). 
Mémoire Cnearc-Ensaia, 124 p. 
 
5 De Nys E., 2004. Interaction between water supply and demand in two collective irrigation schemes in North-
East Brazil. PhD Thesis, Katholieke Universiteit Leuven, 207 p. 
 
6 Ana E.V., 2005. WaDI software : interaction of water and demand supply in irrigation schemes. Master of 
Science Thesis, Leuven, Belgium, Katholiek Universiteit Leuven, 144 p. 
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ici de tester l’intérêt de WaDI dans le contexte du Tadla, qui présente la particularité de combiner 
plusieurs types d’irrigation (gravitaire et sous pression) et deux grandes sources d’approvisionnement 
en eau (de surface et souterraine). 
 
L’adaptation de WaDI au contexte du Tadla permettrait d’en élargir la généricité, tout en fournissant à 
l’Ormvat un outil de réflexion sur l’évolution du périmètre. Il est proposé de réaliser cette étude avec 
un(e) étudiante belge de la KUL, qui viendrait passer 3 mois sur le terrain l’été prochain, puis 
poursuivrait durant l’année scolaire le travail sur l’application. 
 
3.1.5. Dispositif général d’intervention 
 
Comme cela avait été discuté lors de l’atelier de travail, un comité de pilotage de l’intervention va être 
mis en place, avec un représentant de chacune des structures suivantes : Ormvat, Centrale Laitière, 
AET et IAV Hassan II. Ce comité aura pour fonction de discuter les résultats produits et de décider 
des orientations à donner aux différents travaux entrepris. Son fonctionnement sera fondé sur une 
convention signée par les quatre parties prenantes. Il se réunira en cas de besoin, mais au minimum 
une fois par an pour faire le bilan de l’année écoulée et préparer l’année suivante. 
 
Ceci étant, l’intégration systématique d’étudiants dans le dispositif d’intervention permettra 
d’organiser régulièrement des séances de restitution et de discussion de leurs résultats, le tout sous 
l’égide du comité de pilotage. Ces séances permettront de réorienter si nécessaire la conduite des 
travaux, de résoudre les difficultés rencontrés et in fine, de socialiser les résultats entre les différents 
partenaires. 
 
Une première réunion du comité de pilotage est prévue le 9 novembre, avec pour ordre du jour : 
 

- la présentation des sujets d’étude et des deux étudiants de l’IAV Hassan II ; 
- le choix des coopératives faisant l’objet de l’intervention ; 
- la validation des protocoles d’étude ; 
- la valorisation de l’enquête « éleveur » réalisée par l’Ormvat ; 
- la convention quadri-partite. 

 
3.2. Publications prévues 
 
Les résultats obtenus à partir du stage de Laurence Puillet fournissent la base de plusieurs articles, 
combinés ou non à des connaissances tirées d’autres expériences. Concrètement un rapport d’étude, 
une communication à congrès et trois articles à revue sont prévues dans les mois qui viennent.  
 
3.2.1. Rapport de l’étude 2005 
 
L. Puillet étant en année de césure entre sa seconde et sa troisième année d’études à Agro-M, n’aura 
pas le temps nécessaire pour rédiger un rapport tiré de ses travaux de terrain. Il a donc été décidé que 
les chercheurs impliqués dans cette opération rédigeront un rapport d’étude faisant la synthèse des 
résultats obtenus. Ce rapport sera ensuite diffusé à l’ensemble des partenaires de l’intervention, et 
servira de base pour la rédaction de deux articles à  revue. 
 
Ce rapport suivra le plan suivant : 
 
Titre : Contribution à la typologie des exploitations laitières sur le Tadla et modélisation de cas-type 
 

- Rappel du contexte et de la problématique générale de la filière lait sur le Tadla 
- Objectifs de l’étude du fonctionnement des exploitations d’élevage 
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- Méthodologie de terrain suivie (échantillon d’exploitations, fiches d’enquête) 
- Analyse descriptive des exploitations enquêtées 
- Typologie 
- Présentation de la modélisation adoptée (schéma conceptuel) 
- Présentation des modèles par type et exemples de scénarios 
- Perspectives et conclusions 

 
 
 
3.2.2. Articles à revue tirés de l’étude de L. Puillet 
 
Il est prévu de rédiger deux articles tirés des travaux de L. Puillet, à soumettre à des revues 
anglophones. Ces deux articles auront comme point commun l’analyse de la diversité des exploitations 
laitières du Tadla et la présentation du modèle utilisé pour représenter chaque type, mais ils 
divergeront par leur fil conducteur. Le premier cherchera à montrer en quoi ce type de modélisation 
permet de représenter la diversité des fournisseurs dans une chaîne d’approvisionnement laitier, et 
comment cette représentation peut être utilisée pour évaluer des marges de manœuvre à l’échelle à la 
fois du bassin de collecte (production totale et saisonnalité des livraisons) et du périmètre (demande en 
eau agrégée, en relation avec un logiciel tel que WaDI). Cet article sera proposé à une revue 
s’intéressant aux problématiques de supply chain de manière générale (ex : European Journal of 
Operational Research) ou spécifique au secteur agro-alimentaire7 (ex : Journal of Food Engineering) 
 
Le second article s’intéressera plus au niveau exploitation agricole et montrera comment l’utilisation 
des modèles par type permet d’évaluer les marges de manœuvre internes aux exploitations, et les 
conséquences à en tirer en terme d’appuis techniques et de recherche (constitution de nouvelles 
références). Cet article sera proposé à une revue plus zootechnique, telle que Livestock Production 
Science. 
 
3.2.3. Article à Cahiers Agriculture 
 
La revue Cahiers Agriculture prépare un numéro spécial Méditerranée. Une proposition d’article a été 
faite (voir annexe), pour laquelle nous attendons une réponse avant d’aller plus loin. Cette proposition 
présente une synthèse des travaux conduits par T. Sraïri dans le cadre de sa thèse sur les typologies 
d’exploitations laitières au Maroc, auxquels nous adjoindrons quelques résultats obtenus sur le Tadla. 
 
3.2.4. Communication au séminaire Wademed  
 
Le séminaire Wademed se tiendra en novembre 2005en Tunisie, sur le thème « Instrumentations 
économiques et modernisation des périmètres irrigués dans les pays de la Méditerranée». Notre 
proposition, intitulée « Valorisation de l’eau d’irrigation par les filières agro-alimentaires : cas du 
lait sur le périmètre du Tadla (Maroc) », a été acceptée pour présentation orale. Après discussion avec 
M. Kuper et analyse des données effectivement disponibles, nous avons décidé d’orienter l’article 
selon le fil conducteur suivant : 
 
. La valorisation de l’eau est un indicateur synthétique utilisé par de nombreuses disciplines 
(économie, hydraulique, agronomie). Elle renvoie fondamentalement à l’idée d’une relation (fonction 
de production) entre l’eau consommée et la production tirée de cette consommation. 
 
. C’est du coup un indicateur polysémique et difficile à évaluer in situ car il convient de définir : 
 

- à quelles échelles se font les évaluations (périmètre, exploitation, sole, parcelle) ; 

                                                 
7 Les revues spécialisées dans le secteur laitier paraissent par contre plus focalisées sur les sujets technologiques 
que de gestion. 
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- selon quels référents (par rapport à d’autres productions, d’autres périmètres, d’autres 
usages de l’eau) ; 

- avec quels objectifs et pour quels acteurs (politique nationale de l’eau, outils économiques 
au sein d’un périmètre, conseil technique auprès des agriculteurs, stratégies de 
développement régional, etc.) ; 

- avec quelle prise en compte de la diversité des exploitations et des performances 
rencontrées (typologies) ; 

- avec quelles données fondant les calculs (nécessité d’un système d’information) ; 
- avec quelles connaissances sur les relations entre variables intervenant dans le processus 

de transformation de l’eau consommée à la production ; 
 

. Nous plaçant dans un processus d’accompagnement des dynamiques de changement dans la gestion 
des périmètres irrigués, nous soutenons qu’il est plus pertinent de s’intéresser aux processus 
d’amélioration de la valorisation de l’eau qu’à sa valeur absolue. 
 
. Dans ce cas plusieurs leviers d’intervention sont à considérer : 
 

- la diminution des volumes d’eau offerts par le périmètre 
- la diminution des volumes d’eau consommés par les agriculteurs 
- la valorisation des productions à travers les filières agro-alimentaires 

 
. L’article montre ensuite comment ce dernier levier est mis en œuvre dans le cas de la filière lait sur le 
Tadla, autour de 4 axes d’intervention potentiels : 
 

- l’attractivité de la filière par rapport aux autres productions possibles sur le périmètre, 
l’objectif étant ici d’influencer les choix d’assolement des agriculteurs en mobilisant 
divers outils  (prix d’achat, trésorerie, contrats liés, fournitures de service et d’appuis 
techniques) ; 

- la garantie d’achat des productions livrées, fournissant une bonne visibilité aux 
producteurs en terme d’augmentation des productions et des prix pratiqués ; 

- la régulation des volumes sur l’année afin de profiter des périodes où les prix sont plus 
élevés sur les marchés, en mettant en place des systèmes de prix différenciés selon la 
saison de livraison ; 

- l’incitation à produire du lait de qualité, mieux rémunéré. 
 

3.3. Terrain tunisien 
 
L’action structurante 3 doit comporter un deuxième terrain en dehors du Maroc. Lors du premier 
atelier Sirma en décembre 2004 il avait été décidé que ce terrain se situerait en Tunisie. Nos collègues 
tunisiens avaient proposés dans un premier temps le cas des agrumes au Cap Bon. Lors du second 
atelier Sirma en juin 2005 le comité scientifique de Sirma n’a pas souhaité qu’un nouveau terrain soit 
ouvert en Tunisie. Il nous faut donc nous orienter sur l’un des trois terrains déjà retenus (Kairouanais, 
Medjerda ou oasis).  
 
Après discussion avec les collègues tunisiens, il semble que la filière datte liée au terrain oasis 
constituerait un cas intéressant. Il faut maintenant confirmer ce choix et réaliser le montage 
institutionnel de l’intervention. Une mission est prévue pour ce faire en janvier 2006, sur la base de ce 
qui avait été programmée dans le budget 2004-2005. Cette mission, composée de A. Bouaziz, M. 
Kuper, P.-Y. Le Gal et T. Sraïri, fera le tour des intervenants potentiels, après les avoir contactés par 
courrier électronique. Une proposition sera alors élaborée et les conventions nécessaires passées, 
sachant qu’un budget est déjà prévu pour conduire des actions en 2005-2006. 
 
3.4. Programmation des missions 
 
Trois missions sont d’or et déjà programmés : 
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- Identification du terrain tunisien : 30 janvier au 3 février 2006   
- Suivi des étudiants sur le terrain marocain8 : printemps 2006 (P.-Y. Le Gal & C.-H. 

Moulin) 
- Bilan 2006 et programmation 20079 : septembre ou octobre 2006 (P.-Y. Le Gal) 

 
4. Conclusions 
 
Cette mission a permis de faire le point sur les actions conduites en 2005, et surtout de programmer les 
activités à venir. Les discussions avec la Centrale Laitière fournissent la base de collaboration 
nécessaire pour engager les différents travaux, notamment sur la question de la qualité. Il est 
maintenant important de mettre en place le comité de pilotage, instance quadri-partite dans laquelle 
seront dorénavant discutées l’avancée et l’orientation des activités de recherche-intervention.  
 
Le cas marocain offre une situation très riche pour étudier les relations entre fonctionnement de 
bassins d’approvisionnement et périmètres irrigués. Les problématiques d’économie d’eau et de 
valorisation de l’eau d’irrigation se posent en effet dans un cadre complexe, où la ressource provient 
de différentes sources et la valorisation passe par une double transformation (eau – fourrage puis 
fourrage – lait). Le lancement du terrain tunisien, prévu en 2006, viendra apporter un nouvel éclairage 
sur ces problématiques. 
 

* 
*  * 

 

                                                 
8 Cette mission sera éventuellement combinée avec l’atelier Sirma 2006, qui se déroulera en mai à Marrakech. 
9 Cette mission sera probablement combinée avec un atelier de travail regroupant les intervenants tunisiens et 
marocains au Maroc, prévu au budget 2006. 
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Annexe 1 
 

Calendrier de la mission 
 
 
3 octobre . Voyage Montpellier – Rabat 
 
4 octobre . Séance de travail avec R. Jorio 
  . Séance de travail avec A. Bouaziz, M. Kuper & T. Sraïri 
  . Discussion avec M. Lahlou et Z. Sanogo 
 
5 octobre . Séance de travail avec M. Kuper, T. Sraïri et les deux étudiants de l’IAV  

(I. Touzani & H. Ben Houda) 
. Séance de travail avec M. Kuper 
. Discussion avec B. Lhatoute (Centrale Laitière), A. Bouaziz, M. Kuper 
& T. Sraïri 
 

 
6 octobre . Voyage Rabat – Fqih Ben Saleh 
  . Séance de travail avec M. Khellouk (Ormvat) & A. Elayachi (Centrale Laitière) 
  . Discussions avec MM. Zas & Bellouti (Ormvat) 
  . Séance de travail avec M. Kuper & T. Sraïri 
 
7 octobre . Séance de travail avec M. Azzouzi (AET) 
  . Voyage Fqih Ben Salah – Rabat 
  . Séance de travail avec A. Bouaziz, M. Kuper & T. Sraïri 
 
8 octobre . Rédaction (rapport de mission, proposition de stage, supports d’articles) 
 
9 octobre . Voyage Rabat – Montpellier 
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Proposition d’article à la revue Cahiers Agriculture 
Cahier spécial Méditerranée 

 
Dynamiques de la production laitière au Maroc : du bassin d'approvisionnement à l'exploitation 
d'élevage  
 
T. Sraïri, B. Faye, , P.-Y. Le Gal, , M. Kuper 
 
Résumé : 
 
La production laitière marocaine s’est développée depuis une trentaine d’années sous l’impulsion 
volontariste de l’Etat. La taxation des importations de poudre et la mise en place de dispositifs d’aides 
ont permis le développement d’une filière locale de production, impliquant des exploitations d’élevage 
et des transformateurs de tailles variées. L’augmentation des volumes produits s’est appuyée sur 
diverses mesures : amélioration du cheptel, développement de la sole fourragère, organisation de la 
collecte via des coopératives. L’existence de grands périmètres irrigués a joué un rôle central dans 
cette dynamique, en sécurisant la production fourragère tout en concentrant l’offre sur des bassins 
d’approvisionnement bien délimités. Malgré une réussite globale, cette politique laitière rencontre 
aujourd’hui un certain nombre de difficultés : la consommation de lait par habitant demeure 
relativement faible, du fait des prix de vente pratiqués, alors que les volumes totaux produits ne 
couvrent que la moitié des besoins du pays.  
 
Ces résultats mitigés s’expliquent par la manière dont les systèmes d’élevage sont gérés, non 
seulement au sein des exploitations agricoles, mais aussi dans leurs relations avec les coopératives de 
collecte et les transformateurs. Celles-ci sont analysées au niveau du bassin d’approvisionnement des 
laiteries, en prenant l’exemple du périmètre irrigué du Tadla. Cette analyse fait ressortir trois grands 
enjeux pour le transformateur et les producteurs : augmenter les volumes produits par une meilleure 
productivité des vaches laitières, améliorer la qualité des livraisons, et réguler les livraisons durant 
l’année. L’organisation de ces relations le long de la chaîne d’approvisionnement, y compris 
l’intervention d’autres acteurs pour la fourniture d’eau d’irrigation, d’intrants et d’appuis techniques, 
passe par un ensemble de processus freinant la réalisation de ces enjeux : organisation logistique, 
système de paiement du lait, gestion de l’eau à l’échelle du périmètre. 
 
Ces processus collectifs pèsent très directement sur les choix faits par les exploitations agricoles, que 
ce soit en matière d’orientation (poids respectifs de la production laitière, de la viande et de la vente de 
fourrages), de stratégie de commercialisation (poids du colportage par rapport à la filière industrielle) 
et de conduite des systèmes d’alimentation et d’élevage. Des enquêtes réalisées sur plusieurs 
périmètres irrigués marocains permettent de définir quelques grands types d’exploitation et 
d’expliciter leurs performances en terme de productivité par vache et de qualité du lait livré.  
 
Ces types sont utiles pour définir les leviers d’action à mettre en œuvre au sein de la filière ou du 
bassin d’approvisionnement pour parvenir aux objectifs de production visés. Les perspectives 
d’intervention aux différents niveaux (filière, bassin d’approvisionnement, exploitation agricole) sont 
décrites, en s’appuyant sur le cas du Tadla où un projet de recherche-action se met actuellement en 
place. 
 
 
 

 


