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INTRODUCTION

Convaincus de la grande richesse de notre

patrimoine chevalin, de nos capacités d’en

favoriser le développement,

Forts de notre détermination à atteler notre

production au peloton de tête, à l’échelon mondial,

des utilisateurs du cheval arabe dans son débouché

le plus porteur; car il est encore temps,

Conscients des contraintes des autorités en

charge du secteur mais aussi du rôle substantiel

qu’elles peuvent jouer, aussi, nous sommes-nous

gardés de greffer un surplus de chiffres aux

propositions que nous leur soumettons;

Notre engagement, à l’ARMECPSA, est aussi

réel que sincère pour œuvrer aux côtés de tous les

acteurs de la filière en vue de :

- trouver un juste équilibre entre les races

chevalines au Maroc et mieux cibler les

orientations,



- multiplier les activités du cheval les mieux

génératrices de revenus au bénéfice des petits

éleveurs, d’abord, comme à celui des plus

grandes locomotives , ensuite,

- améliorer sa production conséquente tant

sur le plan génétique que zootechnique sans

perdre de vue que le retour à l’animal de

compagnie . Beau, fort et intelligent est

inéluctable….! Au grand plaisir des passionnés.

<< >>

<<

>>
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PLAN DE DEVELOPPEMENT

DE L’ELEVAGE

OBJECTIF

Doubler l’effectif des naissances à l’horizon 2012,

en gardant les proportions de 75% destinées aux

diverses compétitions sportives et 25% des

naissances conservant le type de la race et

présentant un bon modèle.

OBJECTIF
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PLAN DE DEVELOPPEMENT

DE L’ELEVAGE

AXE I :

AMELIORATION GENETIQUE

Le développement de l’élevage du pur-sang arabe
passe obligatoirement par l’amélioration tant
quantitative que qualitative des naissances.

Notre plan d’action suppose toutefois un préalable
incontournable : connaître avec soin les lignées
disponibles au Maroc. Une fois cette base de
données établie, nous prévoyons de travailler dans
trois directions distinctes et complémentaires :

L’importation de poulinières de qualité

L’importation de semences congelées

Sélection génétique rigoureuse au niveau des
étalons nationaux

AXE I :

AMELIORATION GENETIQUE
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PLAN DE DEVELOPPEMENT

DE L’ELEVAGE

IMPORTATION DE POULINIERES :

Comme exprimé par la grande majorité des
éleveurs marocains, le besoin de disposer d’un sang
nouveau en matière de poulinières.

Un travail de recherche, de sélection et de
recommandation sera fait afin de permettre un
achat groupé de poulinières.

Un ensemble de conditions devra être mis en
œuvre :

L’ARMECPSA s’informe d’ores et déjà des
poulinières mises en vente à l’étranger et les
proposera aux éleveurs.

Un achat groupé permettra de diminuer les frais
inhérents à l’achat et au transport, permet
également de négocier de meilleurs tarifs et
donnera aux petits éleveurs de pur-sang arabes au
Maroc la possibilité d’accéder à une nouvelle lignée
génétique.

Une date butoir doit être fixée en concertation
avec les éleveurs et les autorités de tutelle.

IMPORTATION DE POULINIERES :
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PLAN DE DEVELOPPEMENT

DE L’ELEVAGE

CONDITIONS D’IMPORTATION

�

�

�

�

�

Seules les poulinières pleines ou suitées, âgées de
moins de 14 ans peuvent être importées

Pour les courses : seules les juments ayant
remporté 1 ou 2 victoires et/ou dont l’un des
ascendants ou descendants a remporté 1 ou 2
victoires sur les 5 dernières années sont éligibles.

Pour les poulinières modèles et allures : seules les
poulinières de lignées réputées ou ayant remporté
un titre reconnu et/ou ayant des descendants
classés dans les concours de modèle et allures
seront importées.

Support de l’Etat : un nombre précis de
poulinières par élevage candidat ainsi que le total
de poulinières importées par an doit être fixé.

Pour ces poulinières importées, un encadrement
des propriétaires doit être assuré pour le choix des
saillies.

CONDITIONS D’IMPORTATION

�

�

�

�

�



PLAN DE DEVELOPPEMENT

DE L’ELEVAGE

CHOIX DES SEMENCES

�

�

�

Un deuxième axe de travail visant à améliorer
qualitativement l’élevage du Pur-sang Arabe au
Maroc consiste en l’achat de semences congelées
reconnues d’une grande valeur génétique au
niveau international.

Pour cela, l’ARMECPASA s’informera sur les
étalons arabes performants proposés en semence
congelée et dressera une liste qu’elle diffusera
auprès des éleveurs marocains. Les éleveurs
demandeurs devront envoyer la liste de leurs
poulinières ainsi que les doses dont ils se portent
acquéreurs. Un spécialiste les conseillera quant à
la pertinence de certains choix.

Les doses en pur sang arabe sont nominatives.

CHOIX DES SEMENCES

�

�

�
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PLAN DE DEVELOPPEMENT

DE L’ELEVAGE

CONDITIONS

Techniques

Zootechniques

�

�

�

�

Au moins 04 paillettes par jument; Chaque dose
d’insémination contiendra un minimum de 400
millions de spermatozoïdes totaux avec une
mobilité à la décongélation sup. ou égale à 35%

Choix des étalons ayant déjà un bon taux de
fertilité par cycle

Seules les semences des étalons ayant remporté
01 ou 02 victoires au niveau international et/ou ses
ascendants ou descendants ayant remportés 01 ou
02 victoires au niveau international sur les 10
dernières années peuvent être importés

Support de l’Etat : Participation à l’acquisition de
la semence à travers une prime à la naissance du
poulain

CONDITIONS

Techniques

Zootechniques

�

�

�

�



PLAN DE DEVELOPPEMENT

DE L’ELEVAGE

LOCATION D’ETALONS PERFORMANTS

Recommandations

�

�

�

L’Armecpsa proposera une liste d’étalons arabes
proposés à la location en vue de la mise à la
disposition des éleveurs marocains d’étalons
performants et améliorateurs.

Ce troisième axe est dicté par la nécessité de mise en
place d’une alternative complémentaire à la
semence congelée.

Seuls les étalons ayant remportés 01 ou 02
victoires et/ou ses ascendants ou descendants
ayant remportés 01 ou 02 victoires sur les 10
dernières années peuvent être importés

seuls les étalons aptes à l’IA sur la base d’un
spermogramme seront importés

L’étalon stationnera dans un centre de mise en
place national

LOCATION D’ETALONS PERFORMANTS

Recommandations

�

�

�
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PLAN DE DEVELOPPEMENT

DE L’ELEVAGE

SELECTION GENETIQUE LORS DE LA
SAISON DE MONTE

catalogue

Primes à la naissance

Encadrement technique

�

�

�

Afin d’améliorer le potentiel génétique et
développer des chevaux performants de différents
groupes, il serait souhaitable de faire une sélection
génétique durant les saisons de monte.

Plusieurs pistes peuvent être explorées :

Editer un des étalons proposés à la saillie
et le distribuer aux éleveurs avec le lieu de
stationnement ainsi que toutes les conditions….

: comme pour d’autres
associations d’éleveurs, « une subvention
amélioration génétique » doit être attribuée à
l’association, et sur les critères des performances
des ascendants la prime peut être donnée avec
péréquation pour ne pas défavoriser les petits
éleveurs qui n’ont pas les moyens de se payer de la
génétique haut de gamme.

: Le développement du
cheval arabe au Maroc a besoin de ressources
humaines (surtout techniques) à la hauteur. Une
partie de ces compétences (et des moyens
techniques) peuvent être en partage avec le barbe
et l’arabe barbe.

SELECTION GENETIQUE LORS DE LA
SAISON DE MONTE

catalogue

Primes à la naissance

Encadrement technique

�

�

�



PLAN DE DEVELOPPEMENT

DE L’ELEVAGE

AMELIORATION DU TAUX DE FERTILITE
DES POULINIERES :

Un suivi gynécologique est indispensable pour
augmenter le nombre de naissances par an.

Pour cela, l’ARMECPSA s’engage à prendre en
charge, à hauteur de 50%, les frais occasionnés à la
recherche et au traitement des causes de l’infertilité
de la jument (vétérinaire, écouvillonnage,
flushing….).

Aussi, une convention doit être établie entre
l’Armecpsa, la Direction de l’Elevage et l’IAV
Hassan II, pour l’accompagnement des éleveurs
qui ont des poul in ières per formantes
(écouvillonnage, traitement..). Un état des lieux doit
être réalisé. A cet effet, une fiche sera envoyée à
chaque éleveur pour avoir une idée sur le taux de
fertilité de son élevage et établir un diagnostic.

AMELIORATION DU TAUX DE FERTILITE
DES POULINIERES :
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