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EDITORIAL

Le secteur avicole au Maroc s’inscrit aujourd’hui dans
une dynamique de mise à niveau et de développement.
Les profondes mutations constatées dans l’évolution du
secteur durant les deux dernières années sont le fruit de
l’ouverture et de la mise en œuvre de plusieurs chantiers
par la FISA en étroite collaboration avec les différentes
structures du Département de l’Agriculture.
En effet, l’application de la loi 49-99 a favorisé la mise à
niveau technique et sanitaire des unités de production.
Le contrat programme entre le Gouvernement et
la FISA a permis d’entamer des activités en faveur
du développement global du secteur. Enfin, le Plan
“Maroc Vert“ est venu renforcer la vision de la FISA
pour l’intégration, l’association ou le partenariat des
différents opérateurs pour un développement réfléchi
et harmonieux pour toute la filière.
Cependant, l’amélioration de la compétitivité de notre
secteur d’activité dans le contexte de la mondialisation
et des accords de libre échange ratifiés par notre pays
nécessite, en plus des activités de mise à niveau et de
développement sus cités, une réduction des surcoûts
de production encore très élevés supportés par le
secteur. C’est pourquoi la FISA a saisi l’occasion de la
préparation de la loi de finances 2010 pour réitérer ses
demandes de révision des droits d’importation et de la
TVA appliqués à certaines matières premières entrant
dans la formulation des aliments composés et aux
matériels et biens d’équipement avicole. Espérons que
ces doléances seront enfin prises en considération ! .
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Actualité
Loi de finances 2010 : doléances de la FISA
Dans l’objectif de renforcer l’efficience et la compétitivité du secteur avicole, la FISA a présenté à l’occasion de la
préparation de la loi de finances 2010 aux départements ministériels concernés des requêtes visant la révision des
droits d’importation et de la TVA appliqués aux intrants du secteur.
Ainsi, la FISA a demandé la suppression permanente et définitive des droits d’importation dans le cadre du droit
commun appliqués à certaines matières premières entrant dans la composition de l’alimentation animale. La
détaxation de ces matières premières, revêtant un caractère stratégique dans la formulation des aliments composés,
permettra aux opérateurs d’accéder aux opportunités des marchés mondiaux et de réduire substantiellement les
coûts de production des produits avicoles.
De même, et pour dépasser le problème du butoir en TVA au profit des usines d’aliments composés découlant de la
non homogénéisation de la TVA appliquée aux matières premières (entre 7 et 20%) et à l’aliment composé (7%), il
est demandé :
• d’appliquer un taux de TVA unifié de 7% à tous les produits à l’exception de l’orge
• de retenir le taux de TVA de 0% pour l’orge qui est destiné à la fois à la consommation humaine et animale.
Par ailleurs, la FISA a demandé l’exonération de la TVA apposée à l’importation de matériels et biens d’équipement
avicole ou à défaut sa réduction à 10% au lieu de 20% actuellement en vigueur. En effet, les montants de TVA payés
sur ces outils de production ne sont pas récupérés par les éleveurs car ces derniers ne disposent pas d’un numéro
d’indentification fiscal du fait que les produits avicoles sont hors champs d’application de cette taxe. A cause de
cette distorsion au principe de la neutralité de la TVA, celle-ci est devenue une taxe à l’investissement et constitue
un handicap majeur à l’installation d’élevages modernes et efficients pouvant faire face aux défis de la globalisation
de l’économie et répondre aux objectifs du contrat programme signé entre la FISA et le Gouvernement. De même,
l’exonération de ladite TVA incitera les aviculteurs à équiper leurs unités en matériels adéquat leur permettant
de protéger leurs volailles des effets des coups de chaleur (chergui) et éviter par la même les fortes mortalités de
volailles et les perturbations dans l’approvisionnement des marchés en produits avicoles.

3

Conjoncture du secteur
Prix des produits avicoles à la hausse
Durant la saison d’été 2009, les prix moyen départ ferme des produits avicoles ont enregistré des augmentations sensibles à
14,15 Dhs/Kg vif pour le poulet de chair, 18,20 Dhs/Kg pour la dinde et 0,81 Dhs/œuf. Ces niveaux de prix sont la conséquence
d’une demande plus importante des produits avicoles liée à plusieurs facteurs : la hausse vertigineuse des prix des viandes
rouges et du poisson, l’amélioration des revenus des agriculteurs avec la bonne campagne agricole, ramadan, fêtes,… mais
aussi une baisse de l’offre suite aux coups de chaleurs (chergui) qui ont occasionné une baisse des productions avicoles suite
aux mortalités des volailles et à la baisse des performances de production.

L’APV en tournée d’information des éleveurs
La FISA, et en collaboration avec l’Association Nationale des Producteurs des Viandes de Volailles (APV) et avec l’appui financier
d’U.S Grain Council, organise durant le dernier trimestre 2009 des journées régionales d’information des aviculteurs au niveau
de neuf régions (Fès, Errachidia, Marrakech, Ouarzazate, Agadir, Safi, Tanger, Meknès et Berkane).
Ces journées, qui concerneront près de 900 éleveurs, seront animés par des professionnels du secteur, de la Direction Régionale
de l’Agriculture (D.R.A) et du Crédit Agricole du Maroc (CAM). L’objectif est d’informer les opérateurs du secteur sur les plans
régionaux de développement du secteur avicole mis en place dans le cadre du plan Maroc Vert, les dispositions de la loi 49-99
et les conditions d’accès au « Crédit Dawajine » consenti par le CAM en application du contrat programme Gouvernement –
FISA.

L’ANPO célèbre la ‘‘Journée Internationale de l’œuf ’’
L’Association Nationale des Producteurs d’Œufs de Consommation (ANPO) célèbre au Maroc la ‘‘Journée Internationale de l’œuf’’
qui a lieu le deuxième vendredi du mois d’octobre de chaque année. Cette journée est une occasion pour les professionnels de
mener des actions médiatiques grand public sur la qualité nutritionnelle et intrinsèque de l’œuf et son intérêt dans la santé des
consommateurs.

Loi 49-99 ; densité des volailles selon la qualité des poulaillers
La Direction de la Sécurité Sanitaire des
Produits Alimentaires a diffusé une lettre
circulaire auprès des services extérieurs
faisant le barème de densité de volailles
en fonction de la qualité des bâtiments
d’élevage et des équipements mis en place.
Ci-contre tableau relatant en détail cette
grille de densité.

Densité : Nombre
de sujets/m²
Dindes

Poulets

Bâtiments standards

≤5

≤ 12

Bâtiments avec isolation thermique+matériels d’alimentation et
d’abreuvement automatiques + système dynamique avec brumisation

≤6

≤ 15

Bâtiments avec isolation thermique+matériels d’alimentation et
d’abreuvement automatiques + Pad-Cooling+brumisation à haute pression

≤7

≤ 18

L’objectif recherché consiste à encourager l’installation d’élevages modernes permettant une amélioration des performances,
de la productivité et de l’efficience des unités de production.
Les éleveurs de poulets de chair et de dindes sont invités à prendre attache avec le Service Vétérinaire Local pour modifier la
capacité de production figurant sur leur autorisation d’exercer selon la nouvelle grille de densité.

Elections : 3 opérateurs avicoles à la chambre des Conseillers et 4 autres aux chambres
de l’Agriculture
Les dernières élections pour le renouvellement du tiers sortant de la Chambre des Conseillers et celles des représentants des
chambres de l’Agricultures se sont soldées par l’élection 7 éleveurs avicoles. Il s’agit de MM. Fouad EL KADIRI, Khalid IBRAHIMI,
Miloud SQOUQAA à la Chambre des Conseillers et de MM. Abdellatif ZAÏME, Bouchta BOUSSOUF, Aziz LARABI et Charaf-Edin
ALOUAT respectivement aux chambres de l’Agriculture d’El Kelaa, Casablanca, Fès et Laâyoune. M.Bouchta BOUSSOUF a été
également élu Secrétaire Adjoint de la Confédération des Chambres de l’Agriculture.
La FISA présente ses vives félicitations aux nouveaux élus et leurs souhaite plein succès dans leurs nouvelles missions.
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Dossier technique

LES TECHNIQUES DE VACCINATION DES
VOLAILLES
L’entrée des maladies dans un élevage avicole
constitue le souci majeur et permanent des éleveurs.
Pour empêcher ou du moins limiter la contamination
des volailles, deux mesures complémentaires sont à
mettre en place :
• la mise en place de mesures strictes de biosécurité
structurelle par l’installation de barrières hygiéniques
et sanitaires efficaces.
• l’instauration d’un programme de vaccination
pour protéger les volailles des principales maladies
aviaires.
La vaccination permet d’induire une immunité protectrice chez les volailles en vue d’augmenter leur
résistance aux infections. Une exposition aux différentes maladies peut ne pas provoquer une infection chez
les oiseaux vaccinés ou, si une infection est observée, le tableau clinique sera moins sévère et l’excrétion
virale sera réduite en quantité et en durée.
Toute prophylaxie vaccinale doit être mise en place
en liaison étroite et sous le contrôle d’un vétérinaire
conseil. Le programme de vaccination est établi en
fonction des données épidémiologiques concernant
les pathologies dominantes dans la région où se situe
l’élevage, des données propres à chaque élevage et à son
environnement, des connaissances immunologiques
par la réalisation des contrôles sérologiques sur les
poussins dès réception,…
Le succès de la vaccination dépendra de la maitrise de
chaque détail intervenant dans la conservation des
vaccins, la préparation de la solution vaccinale et sa
distribution aux volailles.

Les objectifs de la vaccination
• Booster l’immunité des volailles par le développement
des anticorps pour prévenir et maitriser la morbidité,
la mortalité, les pertes de production liées à la maladie
clinique,...
• Prévenir les effets des formes subcliniques des
maladies.
• Prévenir les pertes de production et les frais en
produits vétérinaires liées aux infections secondaires.
Ne vacciner que les volailles en bonne santé
Du laboratoire jusqu’à son utilisation, le vaccin doit être
conservé au réfrigérateur à une température comprise
entre 2 et 6°C et à l’obscurité. Les vaccins doivent
être transportés dans des emballages étanches et
isothermes.

L’éleveur doit disposer de préférence d’un réfrigérateur
à la ferme.
Vérifier que la date limite d’utilisation des vaccins ne
soit pas dépassée. Les numéros de lots des vaccins et
les dates de vaccination doivent être relevés.
Pendant la période poste-vaccinale, protéger les
volailles contre toute agression. Un apport vitaminique
pendant les trois jours suivant la vaccination peut
réduire le stress.

METHODES DE VACCINATION COLLECTIVE
La meilleure méthode demeure la vaccination
individuelle. Mais pour des raisons économiques et
pratiques, les méthodes de vaccination collective sont
les plus souvent mises en place. Il s’agit essentiellement
de :

Vaccination dans l’eau de boisson :

Cette méthode de vaccination est recommandée
pour des volailles de plus de 4 jours d’âge en raison
de la variabilité de la consommation d’eau pendant les
premiers jours de la vie.
1. Préparation du matériel et des volailles :
- Supprimer la chloration de l’eau de boisson 48 heures
avant la vaccination.
- Nettoyer le bac et les abreuvoirs avec une éponge
propre et sans désinfectant.
- Réaliser une période d’assoiffement des volailles
pendant 1 à 1H30 selon la saison.
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2. Préparation du vaccin :
- Utiliser pour la préparation du vaccin un matériel propre
dépourvu de toute trace de désinfectant.
- Préparer le vaccin dans un endroit propre et à la fin de la
période d’assoiffement.
- Mettre le vaccin en suspension dans une eau de qualité
bactériologique et chimique irréprochable.

La qualité de l’eau est déterminante. Elle doit être :
- Potable et fraiche : conforme aux normes de la
consommation humaine.
- Sans minéralisation excessive : pas d’excès en ions
métalliques tels que le Fer, le Cuivre ou le Manganèse
ou en chlore. C’est pourquoi il faut ajouter de la
poudre de lait écrémé à raison de 2,5 g/l d’eau pour
neutraliser ces ions.
- Ph légèrement acide : de préférence entre 5,5 et
6,5.
- Dépourvue de toute trace de désinfectant : pendant
la vaccination et plusieurs heures après la fin de la
vaccination.

3. Réalisation de la vaccination :
- Vidanger les tuyauteries puis faire passer l’eau vaccinale.
- Circuler régulièrement dans le bâtiment pour faire brasser
les volailles pendant toute la durée de la vaccination sans
oublier les coins et le long des murs.
- La totalité de la solution vaccinale doit être consommée
entre 1H30 et 3 heures selon la saison (après 3 heures
la solution vaccinale devient instable). L’objectif est de
s’assurer qu’au mois 90% des volailles aient vraiment
absorbé une dose entière d’un vaccin maintenu
parfaitement vivant.
- Utiliser de temps en temps les marqueurs (colorants)
pour déterminer le pourcentage de sujets vaccinés.
Vaccination par nébulisation :
Cette méthode consiste à pulvériser une solution
vaccinale de telle sorte que les gouttelettes contenant un
nombre suffisant de particules virales vaccinales entrent
en contact avec les muqueuses de l’œil et/ou l’appareil
respiratoire pour que le virus vaccinal s’y multiplie. La
réponse immunitaire sera d’abord locale puis générale.
Cette technique de vaccination par nébulisation peut
être appliquée au couvoir ou au niveau des fermes par un
matériel de nébulisation adapté.
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1. Programmer la vaccination :
- Choisir l’heure d’intervention en fonction des
contraintes (regrouper les volailles, couper le chauffage
et la ventilation,…).
- Choisir le type de matériel de vaccination et surtout la
buse en fonction du vaccin et de l’âge des volailles.
2. Préparer l’intervention :
- Couper le chauffage et la ventilation au dernier
moment juste avant l’intervention.
- Tester le pulvérisateur brièvement pour s’assurer du
bon fonctionnement de la buse.
- Mettre le vaccin en suspension dans une eau de
qualité bactériologique et chimique irréprochable
(utiliser de préférence l’eau minérale de commerce)

contenant les poussins sur le sol éloignées des radiantes
et côte à côte pour éviter de disperser trop de vaccin sur
la litière. Pulvériser en progressant à vitesse constante le
long des caisses ; l’extrémité de la lance à 40 ou 50 cm au
dessus des poussins. Remuer les poussins dans le carton.
Attendre 10 minutes avant de vider les caisses.
- Pour les volailles âgées : regrouper les oiseaux dans une
partie du bâtiment et pulvériser en progressant à vitesse
constante.

3. Réalisation de la vaccination:
- Travailler avec un pulvérisateur à pression constante
- Pour les poussins d’un jour d’âge : Poser les caisses

METHODES DE VACCINATION INDIVIDUELLE
Instillation oculo-nasale (goute dans l’œil) : Il s’agit de déposer une goutte de suspension
vaccinale sur le globe oculaire ou le conduit nasal á l’aide d’un compte gouttes calibré
(généralement 1000 gouttes pour 30 ml).
Trempage du bec : Il s’agit de tremper le bec jusqu’aux narines de façon à faire pénétrer la
solution vaccinale dans les conduits nasaux (150 á 200 ml par 1000 poussins).
Injections intramusculaire et sous cutanée : Le matériel d’injection doit être stérilisé et les
aiguilles doivent être changées toutes les 1000 injections. Les vaccins huileux doivent rester à
la température ambiante 12 heures avant l’injection.
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Interview

Pertes liées au coup de chaleur “chergui“

La vague de chaleur qui a sévit cette été, a eu
des répercussions alarmantes sur les élevages
avicoles. Les conséquences sont matérialisées
par des mortalités élevées au niveau des
élevages de poulets, de dindes, de reproducteurs

et de poules pondeuses, mais également par des
chutes de performances. Pour en savoir plus,
trois questions à M. Ahmed ADDIOUI, Président
de l’Association Nationale des Producteurs de
viandes de volailles – APV :
Quelles sont les précautions à prendre pour se prémunir contre
ce fléau ?
Le FNA constitue pour le Gouvernement une excellente alternative
pour répondre au mieux aux besoins des professionnels tout en leur
confiant la responsabilité de définir et d’orienter le développement
futur de leur secteur d’activité.
Cette démarche a été concluante dans la mesure où la consommation
par habitant et par an a augmenté entre 1994 et 2009 pour la viande
de volailles de 10,9 kg à 23,9 kg et pour les œufs de consommation
de 143 à 209 unités. De même, la compétitivité du secteur a été
fortement améliorée au point qu’un plan visant l’exportation des
produits avicoles à différents marchés a été initié avec succès.
Convaincu de l’intérêt et des bénéfices dégagés par le FNA et pour
faire face aux dépenses croissantes liées à l’expansion de secteur et
ses défis dans un monde globalisé, le Gouvernement a augmenté
récemment de 75% la taxe payée sur le poussin à la demande de la
FENAVI.

M. Ahmed ADDIOUI
Président de l’Association Nationale
des Producteurs de viandes de volailles – APV
Quelle évaluation faites-vous de la dernière vague de
chaleur ?
Avant de répondre à votre question, je voudrais rafraichir un
peu les mémoires pour dire que les aviculteurs se rappellent
amèrement des passages du chergui et des pertes immenses
qu’ils ont causés en 2003 avec trois jours de chergui à la fin
du mois de juillet où la température a atteint sur la côte
atlantique prés de 49°C le soir. Plusieurs aviculteurs avaient
définitivement quitté le secteur après avoir perdu l’essentiel
de leurs troupeaux. Le même scénario se répète chaque
année avec plus ou moins d’intensité mais malheureusement
souvent avec des conséquences dramatiques pour certains
éleveurs.
Pour cette année, le coup de chaleur a été particulièrement
sévère par le record des températures atteint et aussi par la
durée et la variation brutale des températures. Ce coup de
chaleur a concerné cette année toutes les régions du Maroc
avec des durées allant de 2 jours (région côtière atlantique)
à plus de 15 jours (régions de l’intérieur et du sud). Les pics
de températures ont dépassé dans certaines régions les 50°C
(régions d’Agadir, de Fès et de Marrakech).
Des pertes financières importantes ont été subies par les
éleveurs en terme de mortalité de volailles et de chutes des
performances.
Ce sont les exploitations sous équipées en matériel adéquat
et peu préparées à la hausse des températures, qui ont subi
les plus grosses pertes.
En conséquence, une perturbation dans l’approvisionnement
normal du marché et une hausse exceptionnelle des prix des
viandes de volailles ont été enregistrées.
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Quelles sont les entraves à l’équipement des poulaillers en
matériel de refroidissement ?
L’entrave majeure est le coût exorbitant des équipements de
refroidissement des bâtiments d’élevage. Ces équipements sont
dans la majorité importés et assujettis à 20% de TVA que les éleveurs
ne peuvent pas récupérer car les produits avicoles sont hors champs
d’application de cette taxe. L’équipement des poulaillers en matériel
adéquat de ventilation et de refroidissement est important non
seulement pour faire face aux fortes chaleurs de la saison d’été
mais aussi pour un meilleur contrôle de l’ambiance à l’intérieur des
poulaillers ( température, humidité, taux d’ammoniac,...) durant
toute l’année pour améliorer la productivité, les performances et
l’efficience des unités avicoles.
L’APV et la FISA ont demandé l’exonération de la TVA desdits
matériels à l’occasion de la préparation de la loi de finances 2010
et mènent une campagne d’information et de sensibilisation des
éleveurs dans les différentes régions sur l’intérêt de ces équipements
dans l’amélioration de la compétitivité de notre secteur.

Focus
Salon Avicole de Casablanca “Dawajine 2009“
Le Salon ‘‘Dawajine’’ constitue aujourd’hui une occasion unique au Maroc pour exposer les dernières technologies, les
innovations et le savoir-faire aux professionnels d’une région à fort potentiel de développement avicole (Afrique du Nord
& de l’Ouest) et joue un rôle primordial dans la modernisation des outils de production et dans la mise à niveau de
l’aviculture marocaine.
La FISA organise la 12ème édition du Salon Avicole de Casablanca ‘‘Dawajine 2009’’ du 27 au 29 octobre 2009 au Centre
Internationale de Conférences et d’Expositions de l’office des changes de Casablanca.
‘’DAWAJINE 2009’’ rassemblera cette année près de 350 exposants & marques dont 60% de sociétés étrangères provenant
d’Europe, des Etats-Unis d’Amérique, d’Afrique et d’Asie opérant dans différents domaines en relation avec l’aviculture.
Plus de 15.000 visiteurs marocains et étrangers sont attendus à cette manifestation professionnelle.
Salon Avicole de Casablanca ‘‘Dawajine 2009’’ en chiffres :
350 exposants & marques dont près de 60% de sociétés étrangères.
6.000 m² couverts aménagés en stands modulaires ou personnalisés.
15.000 visiteurs nationaux et étrangers sont attendus
95% de taux de fidélisation des exposants de l’édition 2008.
96% de satisfaction quant à la qualité d’organisation du salon
‘‘Dawajine 2008’’.
96% jugent intéressant la période du salon (Fin octobre).
La progression et l’essor du salon ‘‘Dawajine 2009’’ par rapport aux éditions précédentes est le fruit des efforts déployés
par la FISA avec le soutien de ses partenaires institutionnels (Ministère de l’Agriculture, U.S. Grains Council, Union
Européenne, …) pour la promotion du Salon ‘‘Dawajine’’ aussi bien sur le plan national qu’international et de l’ambition
de la Fédération de confirmer ce salon en tant que manifestation régionale rayonnant sur l’Afrique du Nord et l’Afrique de
l’Ouest.
Le développement des partenariats entre le salon ‘‘Dawajine’’ et plusieurs salons avicoles homologues ainsi que la présence
de la FISA dans la plupart des salons internationaux dont particulièrement celui d’Atlanta Poultry Show, SPACE de France,
AGRENA d’Egypte, SIPSA d’Algérie, FIERAVICOLA d’Italie,… ont fortement contribué à ce succès et à l’augmentation du
nombre d’exposants et des visiteurs étrangers.

9

Agenda & salons
Novembre 2009

8 au 12

16ème CONGRES
MONDIALE VETERINAIRE à Marrakech
Contact : AMPA, BP 6694, Rabat Al Irfane
Rabat Maroc
Tél. +212.537.57.87.77
Fax +212.537.71.05.53
E-mail : info@wvpc2009.org
www.wvpc2009.org
Janvier 2010

27 au 29

INTERNATIONAL POULTRY & FEED
EXPO 2010 à Atlanta (USA)
Contact : US Poultry & Egg Association
Tél. +1.770.493-9401
Fax +1.770.493-9257
www.ipe07.org
Février 2010

SIA 2010 à Paris Porte de Versailles
Contact : Comexpo
Tél. +33.1.49.09.60.00
Fax +33.1.49.09.60.03
www.salon-agriculture.com

Mars 2010

9 au 11

CFIA 2010 à Rennes

Contact : Agor, BP 223, 47 305 Villeneuve-surLot
Tél. +33.5.53.36.78.78
Fax +33.5.53.36.78.79
www.cfiaexpo.com
Avril 2010

EXPOAVIGA 2010 à Barcelone

Contact : Fiera di Forli
Contact : FIRA de Barcelona, Av. Reina Cristina
08004 Barcelone Espagne
Tél. +34.93.233.20.00
www.expoaviga.com
Avril 2010

SIAM 2010 à Meknès

Contact : Ecole d’Horticulture- Jnan Ben
Halima50.000 Meknès – MAROC
Tél. +212.535.46.03.00/01/02/03
Fax +212.535.46.03.04/05
E-mail : salon.agriculture@gmail.com
www.salon-agriculture.ma
Novembre 2010

16 au 19

EUROTIER 2010 à Hanovre (Allemagne)
Tél. +49.69.24.78.82.65
Fax +49.69.24.78.81.33
E-mail : www.eurotier.de
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