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Résumé 
 
Cette mission au Maroc s’inscrit dans la poursuite des activités de l’action structurante 3 du projet 
Sirma, intitulée « Articulations entre bassins d’approvisionnement des filières agro-alimentaires et 
périmètres irrigués », concernant le fonctionnement du bassin de collecte laitier du périmètre du 
Tadla. Elle avait pour objectif (i) de restituer les résultats obtenus en 2006 sur un échantillon de 
coopératives de collecte, (ii) de faire le point sur les activités actuellement conduites et la 
programmation 2007 et (iii) de travailler sur les différentes publications en cours. Un atelier de travail 
avait été organisé avec cinq présidents de coopérative, afin de discuter du diagnostic réalisé en 2006 
et de définir les actions à entreprendre en 2007. Il a été décidé d’approfondir la réflexion concernant le 
lancement d’une opération liée à l’amélioration des systèmes d’information des coopératives, dont 
l’état actuel pose problème en terme de fiabilité et de rigueur. Deux actions seront mises en œuvre en 
2007. La première vise à définir une méthode d’appui technique aux éleveurs maîtrisable par les 
coopératives. Elle est opérationnelle depuis novembre 2006 avec la participation d’une étudiante de 
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II qui suit cinq exploitations sur deux coopératives. La 
seconde vise à modéliser les flux de lait à l’échelle d’une coopérative sur la base d’une meilleure 
connaissance de ses adhérents. Ce travail sera conduit d’avril à septembre 2007 avec la participation 
d’une étudiante de SupAgro Montpellier. La coopérative test a été choisie durant la mission. La liste 
des publications discutées comprend deux articles soumis à Cahiers Agriculture et quatre autres en 
cours de conception (modèle exploitation d’élevage, productivité de l’eau, fonctionnement des 
coopératives, qualité du lait). Trois communications à séminaire sont prévues en 2007. Une réflexion 
devra être conduite sur la généralisation et la diffusion des résultats obtenus à un plus large éventail 
de coopératives, tenant compte de l’évolution du dispositif institutionnel de la zone de travail. 
 
 
Mots clés : bassin d’approvisionnement, lait, coopérative, modélisation, publication  
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Cette mission s’inscrit dans la continuité des activités de l’Action Structurante 3 du projet Sirma sur le 
terrain marocain (Organisation et fonctionnement du bassin d’approvisionnement laitier du périmètre 
irrigué du Tadla). Elle avait trois objectifs : 
 

- Restitution de l’étude réalisée en 2006 sur les coopératives de collecte laitière avec la 
participation d’une étudiante de l’Ina-Pg1 ; 

- Discussion sur les études engagées en 2006-2007 ; 
- Point sur les publications en cours et à venir. 

 
La mission a inclus deux jours de travail en bureau à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et 
deux jours de terrain sur le Tadla. Je tiens à remercier MM. Abdelkrim Anbari (président de la 
coopérative El Badr), Taher Sraïri (enseignant-chercheur en zootechnie à  l’IAV Hassan II) et Marcel 
Kuper (chercheur Cirad en poste à l’IAV Hassan II) pour l’organisation de ce séjour et leur 
participation aux discussions et réflexions. 
 
 
1. Restitution de l’étude « Coopérative » 
 
Emeline Oudin avait réalisé une première restitution de son travail fin juillet 2006, avant son retour en 
France, à des agents de l’Office de mise en valeur régional du Tadla (Ormvat). Restait à restituer ce 
travail aux premiers intéressés, à savoir les présidents des coopératives enquêtées, et à discuter avec 
eux des suites à donner à ce travail. 
 
Une présentation, tirée de celle faite par Emeline pour la soutenance de son mémoire, a été préparée 
lors du premier jour de la mission (voir annexe 1) et présentée devant 5 des 12 présidents de 
coopérative enquêtés. Le diagnostic établi par Emeline a été globalement validé, et les débats ont 
permis de clarifier le positionnement de l’équipe de recherche face aux questionnements soulevés par 
les présidents. A savoir : 
 
(i) le désengagement de l’Etat (sensible notamment à travers le départ volontaire de la plupart des 
« encadrants » jusqu’ici mis à la disposition des coopératives par l’Ormvat) doit inciter les 
coopératives à prendre leurs affaires en main ; 
 
(ii) les chercheurs n’ont pas de prise sur des décisions relevant de l’espace de négociation entre les 
coopératives, l’industriel et l’Etat, tels que le prix d’achat du lait ;  
 
(iii) mais ils sont intéressés à accompagner les coopératives dans la conception d’innovations 
améliorant leur fonctionnement interne et leurs relations avec leurs adhérents et les autres acteurs 
économiques avec lesquels elles sont amenées à interagir. 
 
A cet effet les propositions émises en fin de présentation pour de futurs travaux en commun sont les 
suivantes : 
 
(i) Concernant l’amélioration du fonctionnement interne des coopératives, il a été constaté que les 
systèmes d’information mis en place par les coopératives pour gérer la collecte de lait et leurs activités 
annexes étaient essentiellement manuels et manquaient de fiabilité et de rigueur, empêchant les 
gestionnaires et les adhérents de se construire une vision claire des actions conduites. 
 
Il a été proposé de faire évoluer ce système en s’appuyant sur le développement et la mise en place 
d’outils informatiques. Un premier modèle logique a été élaboré par Emeline, pouvant servir de base 
pour le développement d’un outil générique. 
 
Cette phase de développement puis de test et de généralisation d’un outil demande néanmoins 
réflexion. Elle nécessite en effet un montage spécifique dans lequel une ou plusieurs coopératives 
seraient maître d’ouvrage et confieraient ce travail à une société de service informatique maître 
d’œuvre du projet. L’équipe de recherche serait alors prête à accompagner un tel processus, dans 
l’esprit partenarial qui a jusqu’ici guidé ses actions dans la zone. 

                                                 
1 Oudin E., 2006. Analyse et propositions d’améliorations du fonctionnement de coopératives de collecte laitière au Maroc : 
approche par les systèmes d’information. Mémoire de fin d’études Ina-Pg – Cirad, 64 p. 
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(ii) Concernant le renforcement des relations entre les coopératives et leurs adhérents, deux actions 
sont proposées pour l’année 2007 : 
 

-  La mise au point d’une démarche d’appui technique aux éleveurs ((système 
d’alimentation des animaux, gestion de la qualité du lait à l’étable) gérable par les 
coopératives elles-mêmes ; 

 
- Recensement des adhérents afin de mieux connaître leurs conditions de production,  

leurs besoins et leurs projets, et analyse, par modélisation et simulation, des 
conséquences pour le fonctionnement de la coopérative (flux de lait, demandes en 
aliments et équipements). 

 
L’intérêt de ces deux actions a été acté par les présidents présents. Elles font ou feront l’objet de 
stages d’étudiants, présentés ci-après. 
 
 
2. Les études 2006-2007 
 
2.1. Mise au point d’une démarche d’appui technique aux éleveurs 
 
Les études réalisées en 2006 par des étudiants de l’IAV Hassan II sur la qualité du lait2et la gestion 
de la sole fourragère irriguée3 ont souligné l’impact négatif de certaines pratiques des éleveurs sur les 
performances de leurs systèmes d’élevage (productivité des vaches laitières, qualité bactériologique 
du lait livré). Un stage a été mis en place en 2007 avec la participation de Meryem el Jaouhani, visant, 
d’une part, à évaluer l’impact de pratiques d’alimentation améliorées sur la production de lait, d’autre 
part, à concevoir un manuel d’appui technique aux éleveurs concernant le rationnement des animaux. 
 
Cette étude a commencé en novembre 2006, avec 5 exploitations suivies. Deux appartiennent à la 
coopérative El Badr, enquêtée en 2006 par Emeline Oudin, deux autres relèvent d’une coopérative 
non enquêtée (Harchia) et une exploitation livre directement à la laiterie. Des propositions de ration 
sont faites aux éleveurs en fonction du potentiel génétique de leur troupeau et de leur système 
d’alimentation. 
 
Les premiers résultats montrent qu’il est possible d’obtenir des augmentations spectaculaires de 
productivité simplement en relevant la quantité de matière sèche ingérée par les animaux, qui est en 
général sous-estimée par les éleveurs. Mais le problème de sécheresse sévissant actuellement dans 
la zone, conduisant à un rationnement de l’eau livrée par l’Ormvat, fait que les rations sont limitées par 
l’offre fourragère sur les exploitations totalement dépendantes du réseau gravitaire (absence de puits 
ou forage). 
 
Le produit de ce stage ne devra pas s’arrêter à l’identification et à la démonstration de ces « bonnes 
pratiques » sur un petit échantillon, mais s’intéresser à la façon dont les coopératives pourraient se 
saisir de l’appui technique à leurs adhérents : Quels dispositifs de conseil ? Quels supports de 
formation et de conseil ? Quelles méthodes d’évaluation de l’impact de ces interventions ? L’enjeu est 
en effet de formaliser une réelle démarche de conseil aux éleveurs, mise en œuvre par les 
coopératives. Pour ce faire l’étudiante devra prendre connaissance de la littérature disponible sur ce 
thème. 
 
2.2. Recensement des adhérents et modélisation des flux de lait selon différents scénarios 
d’évolution de leur offre 
 
Cette étude sera réalisée sur la coopérative El Badr, qui compte 76 adhérents et dont le président 
s’est déclaré volontaire pour y participer. 
 

                                                 
2 Ben Houda H., 2006. Analyse des facteurs déterminant la qualité du lait dans quelques exploitations bovines au Tadla. 
Mémoire de 3ème cycle, IAV Hassan II, 93 p. 
3 Touzani I., 2006. Elevage bovin au Tadla : performances et relation à la conception des systèmes fourragers et à la 
valorisation de l’eau d’irrigation. Mémoire de 3ème cycle, IAV Hassan II, 186 p. 
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Dans un premier temps, chaque adhérent fera l’objet d’une fiche d’enquête de type « questionnaire 
fermé » conçu en collaboration avec C.-H. Moulin, enseignant –chercheur à Sup’Agro Montpellier. 
Cette fiche permet de décrire chaque exploitation d’élevage et d’estimer la part qu’y tient l’activité 
laitière (cf. annexe 2). Une base de données sous Access sera créée pour saisir les données par 
adhérent. Celles-ci seront analysées de telle sorte qu’une typologie prenant en compte les travaux 
réalisés en 2005 avec le concours de Laurence Puillet soit construite pour l’ensemble de la 
coopérative. 
 
Chaque type sera ensuite modélisé à partir d’un modèle conceptuel lui-même tiré, en la simplifiant et 
en la généralisant, de la première version élaborée en 2005. Des scénarios d’évolution possible par 
type, concernant l’alimentation ou la reproduction du troupeau, seront ensuite élaborés et simulés. 
L’agrégation des résultats permettra de reconstituer des courbes de livraison de lait à la coopérative 
sur un pas de temps annuel. 
 
Cette étude sera réalisée avec le concours de Morgane Bara, étudiante en dernière année d’ingénieur 
à SupAgro Montpellier. Morgane débutera son stage le 1er avril, par une phase d’un mois et demi dans 
les locaux du Cirad à Montpellier, durant laquelle elle finalisera la structure de la base de données 
« adhérents » et elle reprendra le modèle conceptuel existant sous la forme d’une application tableur. 
 
Elle sera sur le Tadla de la mi-mai à la fin juillet. Durant cette période, elle alimentera la base de 
données à partir des fiches d’enquête, elle construira la typologie à partir des données de base 
recueillies par adhérent (avec des enquêtes complémentaires auprès de types non identifiés lors de 
l’étude 2005), elle élaborera des scénarios en discutant avec des adhérents « type » et le bureau de 
la coopérative, elle simulera ces scénarios à l’aide du modèle et discutera des résultats avec le 
bureau. Une réunion de restitution de ses premiers résultats sera organisée avant son retour en 
France. 
 
A son retour elle finalisera l’analyse de ses résultats et rédigera son mémoire, qui sera diffusé ensuite 
sur le Tadla (présidents de coopérative, Ormvat, Association des éleveurs du Tadla, industriel). Une 
deuxième restitution sera réalisée plus tard (automne 2007 ou début 2008) sur la base de ce 
mémoire. 
 
 
3. Publications en cours ou prévues 
 
La mission a permis de passer en revue les différents articles tirés des travaux conduits jusqu’ici sur 
ce terrain. 
 
3.1. Articles à revue 
 
Soumis, en cours d’acceptation 
 
Le Gal P.-Y, Kuper M., Moulin C.-H, Puillet L, Dispositifs de coordination entre industriel, 
éleveurs et périmètre irrigué dans un bassin de collecte laitier au Maroc 
 
Cet article a été soumis en 2006 à Cahiers Agriculture pour un numéro spécial Méditerranée. La 
deuxième révision a été envoyée mi-janvier 2007 pour une parution dans le courant de l’année. 
 
Soumis, en attente d’évaluation 
 
Sraïri M.T., Touzani I., Kuper M., Le Gal P.-Y. Valorisation de l’eau d’irrigation par les 
productions animales : cas de l’élevage bovin laitier dans un périmètre de grande hydraulique 
au Maroc 
 
Cet article a été soumis à Cahiers Agriculture en janvier 2007. Il est tiré de l’étude réalisée par I. 
Touzani. 
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En cours de rédaction 
 
Modelling interactions between food supply and herd feeding in small-scale dairy farms 
 
Leader CH Moulin 
Revue visée : à définir parmi les revues internationales en zootechnie 
 
Cet article présente le modèle conçu et utilisé lors de l’étude conduite en 2005 pour simuler les 
relations entre offre alimentaire et demande du troupeau dans les exploitations laitières du Tadla. Il se 
basera sur un état de l’art concernant les outils disponibles depuis les modèles orientés sur l’offre 
fourragère et sa gestion, ceux orientés sur la demande du troupeau et ceux définissant des rations 
optimales Il sera tiré des deux publications suivantes : 
 
Kuper M., Le Gal P.-Y., Moulin C.-H., Puillet L., Sraïri M.T., Elbahri M., 2006. Typologie et 
modélisation des exploitations laitières sur le périmètre irrigué du Tadla (Maroc). Sirma-Cirad-Agro M-
IAV Hassan II, Cirad/Tera n°18/06, Montpellier, France, 48 p. 
 
Le Gal P.-Y., Moulin C.-H., Puillet L., Kuper M., Sraïri M.T., 2006. Utiliser la modélisation pour évaluer 
l’impact du fonctionnement d’élevages laitiers sur l’économie et la valorisation de l’eau d’irrigation. Cas 
du Tadla (Maroc). Communication à l’atelier Sirma 29-31 mai, Marrakech, Maroc. 16 p. 
 
Water productivity as a management indicator in irrigated agriculture: evidence from small-
scale dairy farms in Morocco 
 
Leader : M. Kuper 
Revue visée : Agricultural Water Management 
 
Cet article est basé pour partie sur la communication suivante, présentée au séminaire Wademed  
« Instruments économiques et modernisation des périmètres irrigués dans les pays de la 
Méditerranée », 21-25 novembre 2005 à Kairouan (Tunisie) : 

Kuper M., Le Gal P.Y., Sraïri M.T., Moulin C.H., Puillet L Increasing irrigation water productivity 
through supply chain management of agro food products: the case of dairy farming in the Tadla 
irrigation scheme (Morocco). 
 
L’objectif est de replacer le concept de valorisation de l’eau au niveau de l’exploitation agricole 
irriguée, en montrant comment la modélisation et la simulation de scénarios de gestion alternatifs 
permettent de l’améliorer dans une perspective de conseil aux agriculteurs. Il s’appuie sur les résultats 
obtenus en 2005 et présentés dans l’article précédent (typologie et modélisation des exploitations 
d’élevage du Tadla), en utilisant l’outil de simulation sous l’angle « consommation en eau liée à la sole 
fourragère ». Les résultats tirés de l’étude d’I. Touzani seront également valorisés dans ce cadre. 
 
L’article comprendra une première partie analysant la perception qu’ont les éleveurs du concept de 
« water productivity ». Les mesures observées seront ensuite analysées pour bien montrer leur 
variabilité et la relier aux pratiques et décisions des éleveurs. La troisième partie présentera la 
variation de cet indicateur en fonction de différents scénarios de systèmes de production appliqués à 
un type d’exploitation (probablement une petite exploitation laitière spécialisée) : situation de 
référence, amélioration de la production fourragère et recherche du potentiel productif des animaux, 
eau limitante mais optimisation de la ration par rapport au disponible fourrager et à la demande des 
vaches en production, changement de technique d’irrigation (passage au goutte à goutte sur maïs). 
 
La discussion présentera comment cet indicateur peut être utilisé pour orienter les choix collectifs 
d’investissement en infrastructures hydrauliques ou d’allocations de la ressource en eau, et les choix 
individuels de gestion de l’eau. 
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Involving small-scale farmers in a dairy supply chain: the role of cooperatives 
 
Leader P.-Y. Le Gal  
Revue visée : Supply Chain Management – An International Journal 
 
Cet article sera tiré de l’étude réalisée en 2006 par Emeline Oudin. L’objectif est de montrer  comment  
la participation de petits éleveurs à une filière laitière industrielle nécessite la présence d’opérateurs 
intermédiaires, en l’occurrence des coopératives de collecte qui permettent : 
 

(i) de réduire les coûts de transaction via une réduction du nombre de fournisseurs directs et 
une agrégation des lots individuels en tout début de chaîne ; 

(ii) de rapprocher les producteurs de la chaîne du froid indispensable à ce produit très 
périssable ; 

(iii) d’assurer la régularité du flux de lait depuis les étables jusqu’à l’usine et le paiement des 
éleveurs. 

 
Dans une première partie nous montrerons comment les coopératives assurent leur rôle de collecteur 
et les stratégies qu’elles ont suivies à partir de cette activité centrale. Dans une seconde partie seront 
analysés leurs impacts sur le fonctionnement du bassin de collecte laitier, tant du côté des agriculteurs 
(débouchés garantis, fourniture de services dépassant la seule activité laitière, mais pas d’incitation à 
la qualité) que de l’industriel (réduction des coûts de transaction par réduction du nombre de 
fournisseurs, mais pas de connaissance et donc de signal direct vis-à-vis des producteurs individuels). 
La troisième partie analysera les performances économiques des coopératives et pointera les 
dysfonctionnements observés en matière de gestion, pouvant faire l’objet d’interventions futures.  
 
Les perspectives tirées de ce travail seront présentées en discussion, en soulignant (i) l’intérêt de cet 
échelon coopérative dans l’organisation de la supply chain, (ii) les problèmes que cela pose et (iii) les 
actions possibles avec notamment le rôle de la modélisation et de l’instrumentation pour améliorer 
leurs pratiques de gestion et leurs décisions stratégiques et tactiques. 
 
Impact of cattle rearing practices on raw milk quality in small-scale dairy farms: a Moroccan 
case study  
 
Leader : T. Sraïri 
Revue visée : à déterminer 
 
Cet article sera tiré de l’étude conduite par H. Ben Houda, dont les observations ont été complétées à 
la suite de son stage pour obtenir un suivi de la qualité chimique et hygiénique du lait sur 12 mois et 
23 exploitations. Un premier article a été rédigé pour le prochain congrès de la Fédération 
européenne de zootechnie à Dublin en août 2007 (cf. infra).  
 
T. Sraïri viendra à Montpellier du 19 au 25 mars pour analyser le jeu de données avec l’aide de P. 
Letourmy. D’ici là il compte explorer la bibliographie concernant ce sujet, apparemment peu traité 
dans la littérature pour ce type de contexte (petites exploitations familiales fournissant un industriel via 
des coopératives de collecte). 
 
La problématique est en effet relativement originale. L’atomisation de la production et la périssabilité 
du produit conduit à mélanger très tôt dans la chaîne d’approvisionnement les lots individuels (entrée 
du centre de collecte, mélange dans les tanks de refroidissement). En l’absence d’analyses 
individuelles, qui seraient trop coûteuses dans ce contexte, il y a impossibilité de tracer les lots en 
amont et d’inciter individuellement les éleveurs à respecter certaines normes de qualité. Les effets sur 
la qualité collective sont variables selon le paramètre considéré : mise à la moyenne pour les critères 
chimiques, mise à la moyenne et contamination pour les critères hygiéniques, contamination pour les 
antibiotiques. 
 
Du côté des pratiques, l’échantillon permet de distinguer les exploitations livrant directement à 
l’industriel, et qui reçoivent un signal direct via le paiement à la qualité du lait, et les exploitations 
passant par les coopératives. L’analyse statistique doit donc permettre de tester l’effet exploitation, et 
l’effet temps sur une année (irrégularité aléatoire des pratiques, des valeurs de qualité et des relations 
entre les deux, ou au contraire stabilité dans le temps). Ces tests sont importants car ils permettront 
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de discuter la faisabilité et le réalisme d’un dispositif d’incitation de type « cahier des charges » sans 
analyse directe des lots. Une variabilité importante de la qualité intra-exploitation avec des pratiques 
identiques rend en effet délicate l’évaluation de la qualité sur la base d’un cahier des charges. 
 
Le plan de l’article est classique (problématique et état de l’art, matériel et méthodes, résultats, 
discussion). La chaîne de relations allant de la stratégie des éleveurs aux valeurs de qualité en 
passant par les pratiques et leurs influences sur les processus biologiques conduisant aux valeurs 
observées, devra être conceptualisée en préalable, à défaut d’être totalement mesurée par le 
protocole choisi. 
 
Il serait bon d’avoir une analyse de la représentation que se font les éleveurs de la qualité pour 
introduire la partie « résultats », afin d’éclaircir le statut de ce concept dans la gestion de leurs 
systèmes d’élevage. Fait-il partie intégrante de leurs stratégies ? Influencent-ils leurs pratiques 
(paramètres pilotés, même si non totalement maîtrisés) ou est-il le fruit de processus aléatoires car 
non raisonnés ? Les stratégies des coopératives auxquelles livrent les éleveurs enquêtées devront 
être analysées ans le même esprit, Emeline ayant montré la place plus ou moins grande qu’y tient la 
dimension « qualité du lait ». Si l’échantillon le permet il serait d’ailleurs bon que l’effet « coopérative » 
soit testé par le protocole statistique. 
 
La discussion devra revenir sur la question du dispositif d’incitation à mettre en place à l’échelle des 
coopératives pour influencer la qualité du lait livré par les éleveurs. 
 
3.2. Communications à séminaires 
 
Trois communications à séminaire sont prévues pour 2007 : 
 
Conférence de la Fédération européeenne de zootechnie – Dublin – Août 2007 
 
Sraïri M.T., Benhouda H.,  Kuper M., Le Gal P.-Y. Relationship between raw milk chemical and 
hygienic quality from smallholders’ herds and cattle rearing practices?  
 
Cet article reprend en les résumant les résultats d’Houda, sur les six premiers mois d’observation. Les 
techniques statistiques sont essentiellement multivariées et ne permettent pas de tester l’effet 
exploitation, l’effet coopérative et l’effet temps. 
 
Atelier Sirma, 4 & 5 juin 2007, Hammamet (Tunisie) 
 
Il est prévu de présenter deux communications au prochain atelier Sirma. Le premier sera tiré de 
l’étude d’Imad Touzani (leader : T. Sraïri), le second de celle d’Emeline Oudin (leader : P ;-Y. Le Gal).  
 
Ce deuxième article pourrait se baser sur une analyse comparée entre les coopératives laitières dans 
le Tadla et des associations d’usagers de l’eau étudiées il y a quelques années sur le delta du fleuve 
Sénégal. Cette comparaison permettrait d’aborder une des questions formulées par l’AS3 concernant 
les enseignements à tirer des groupements de producteurs rencontrés dans les filières, pour les 
associations d’usagers de l’eau.  
 
4. Conclusions 
 
Cette mission a permis d’avancer dans la programmation et le déroulement de notre intervention sur 
le bassin de collecte laitier du Tadla et de réfléchir à plusieurs formes de valorisation des résultats 
produits. Le protocole défini l’an dernier, consistant à focaliser nos actions sur une à deux 
coopératives de collecte, est globalement respecté. Les actions prévues vont se dérouler dans de 
bonnes conditions de terrain, avec des interlocuteurs intéressés et prêts à s’investir (coopérative El 
Badr particulièrement). 
 
Ceci étant, le partenariat institutionnel initialement mis en place sur ce projet a du mal à fonctionner.  
Le processus de départs volontaires des fonctionnaires impulsé par l’Etat  tend à vider l’Ormvat de 
ses compétences ; la laiterie locale a changé de directeur ; et l’Association des éleveurs du Tadla n’a 
pas une légitimité affirmée sur la zone.  
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Cette évolution ne nuit pas au bon déroulement des opérations de terrain. Mais elle va rendre plus 
difficile la généralisation et la diffusion de nos résultats, que ce soit en terme de connaissances 
produites, de méthodes et outils d’intervention, voire de thème de travail. Il paraît ainsi difficile de 
donner une suite à la composante « système d’information » sans le montage d’un véritable projet 
impliquant un plus grand nombre de coopératives. C’est à ce niveau d’organisation, central pour le 
fonctionnement du bassin de collecte, qu’un manque institutionnel du type « Union de coopératives » 
se fait aujourd’hui le plus sentir.  
 

* 
*  * 
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Annexe 1 
 

Présentation des résultats de l’étude « Coopérative » 
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Annexe 2 
 

Questionnaire d’enquête « Adhérent » 
 

Enquête adhérents Coopérative  
 
Nom de la coopérative : 
Date de l’enquête : 
 
Identification de l’adhérent 
 
Nom :  
N° adhérent : 
Localisation :  
 
Age : 
Niveau d’étude : Aucun / Primaire / Secondaire / Supérieur 
Activités non agricoles : 
 
Foncier et assolement 
 
SAU (ha) :    dont SAU irriguée (ha) :  
 
Assolement  
(Partir des cultures présentes au moment de l’enquête et se projeter sur les mises en culture 2007 par parcelle)  
 
Numéro 
parcelle 

Surface 
(ha) 

Culture en place au 
jour de l’enquête 

Culture prévue dans 
l’année à venir 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Récolte et conservation des fourrages 
 
Luzerne : 
Réalisation de foin : oui / non  
Nombre de bottes récoltées sur l’année écoulée :  
 
Vente excédent de foin : régulière / occasionnelle / exceptionnelle / jamais 
 
Maïs : distribution en vert / réalisation d’ensilage 
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Troupeau :  
 
Composition du troupeau lors de l’enquête 
 
 Nombre 
Taureaux  
Vaches traites   
Vaches taries   
Génisses (> 6 mois)  
Taurillons (> 6 mois)  
Veaux de moins de 6 mois  
Autre animaux (préciser le type) : 
 
 

 

 
 
Type génétique des vaches : (plusieurs réponses possibles) 
Holstein / Montbéliarde / Croisées / Locales 
 
Origine des vaches : (plusieurs réponses possibles) 
Génisses importées / génisses achetées, nées au Maroc / nées dans le troupeau 
 
Achats/Ventes de vaches laitières (VL) durant les 12 derniers mois : 
Nombre VL achetées :……. 
Nombre VL vendues :…….. 
 
Alimentation du troupeau 
 
Période de distribution des fourrages à l’auge pour les vaches en lactation : 
            2006          2007 
 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vert 
Luzerne             
Bersim             
Maïs             
Culture pluviale 
(orge, avoine, ...)             

Sec 
Foin (luzerne)             
Paille             
Ensilage 
Maïs             
Résidus de cultures 
Feuille et collet 
betterave 

            

...             
             
 
Est-ce que les vaches sortent au pâturage ? oui / non 
Si oui :  quels mois de l’année ?  

sur quel type de surface : 
- chaumes céréales / bordures des chemins / jachères 
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Achat d’aliments pour le troupeau bovin depuis un an 
 
Achats de fourrages :  
Luzerne en vert : oui / non Nombre de coupes :   Superficie : 
Orge en vert :  oui / non Nombre de coupes :   Superficie : 
Foin :    oui / non  Nombre de bottes :  
Paille :   oui / non Nombre de bottes : 
Ensilage de maïs : oui / non Nombre de sacs : 
 
Achats de concentrés : 
Son :    oui / non Nombre de sacs : 
Pulpe Sèche de Betterave :  oui / non Nombre de sacs : 
Aliments composés :  oui / non Nombre de sacs : 
 
 
Equipement : 
 
Raccordement au réseau d’irrigation : oui / non 
Forage : oui / non 
Puits : oui / non 
 
Bâtiment pour les bovins :  murs : dur / pisé  toit : dur / paille   
 
Pots trayeurs : oui / non 
 
Bidon aluminium : oui / non 
 
 
Livraisons de lait 
 
Nombre de livraison par jour : 1 / 2 
 
Quantités par quinzaine en 2006 (voir avec la coopérative) 
 
Janv-1 Janv-2 Fév-1 Fév-2 Mar-1 Mar-2 Avril-1 Avril-2 Mai-1 Mai-2 Juin-1 Juin-2 
            
 
 
Juil-1 Juil-2 Aout-1 Aout-2 Sept-1 Sept-2 Oct-1 Oct-2 Nov-1 Nov-2 Déc-1 Déc-2 
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