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Edito : 
Notre engagement principal est d
Meknès, une institution rayonnante
du développement pour répondre à
réussite d’une telle œuvre requier
chercheurs, techniciens et personn
dans son environnement exige la m
participation et la complète adhési
valorisation des technologies mises
actif avec les institutions régionale
pour le succès de cette stratégie. 
Notre ambition est d’initier un 

entreprenant, ouvert sur son environnement et tourné vers l’aven
C’est dans ce cadre que l’édition d’un bulletin du CRRA Mek
liaison, de dialogue et de communication a pour but d’éveill
l’intégrité du personnel du centre. Ce bulletin trimestriel combl
différentes activités scientifiques, sociales, culturelles et orga
technique.  Plusieurs dossiers y seront présentés pour suscit
radioscopie des actualités, des thèmes et des technologies de po
Notre noble entreprise est collective, par essence, aussi compton
Dr. Rachid Mrabet, Chef du CRRA Meknès, Directeur de pub
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N° 1, janvier 200
e faire du Centre régional de la recherche agronomique de 
 à l'échelle régionale, nationale et internationale et un moteur 
 des besoins de productivité sans cesse croissants. Certes, la 
t la mobilisation permanente de l’ensemble du personnel : 
el administratif et technique. En outre, l’insertion du Centre 
ise en œuvre d’une stratégie régionale de recherche basée sur la 
on des chercheurs aux actions de développement à travers la 
 au point, la communication, l’encadrement, etc. Le partenariat 
s et l’ouverture sur le monde socio-économique sont capitaux 

Centre régional de la recherche agronomique moderne, 
ir. 

nès s’est avérée de plus en plus nécessaire. Cet instrument de 
er et de mettre en exergue le talent, le génie, la créativité et 
era une part du déficit en communication et sera centré sur les 
nisationnelles des chercheurs et du personnel administratif et 
er la réflexion, sensibiliser et informer les chercheurs. Une 
inte fera aussi partie des rubriques de ce bulletin. 
s nous sur tout un chacun pour y apporter sa contribution. 

lication. 
Le plan d’action 2003-04 du CRRA Meknès : le changement dans la continuité 
 

action du CRRA de Meknès concerne un large territoire couvert par les neuf DPA : Meknès, ElHajeb, Ifrane, 
hemissat, Sefrou, Fès, Taounate et Taza. 

ne zone présentant une agriculture très diversifiée qui s’étend sur une mosaïque édaphique allant de la plaine 
ontagne en passant par différents écosystèmes. Cette agriculture contribue de façon très marquée à l’économie 

t nationale en tirant profit dans une agriculture orientée vers l’agro-industrie. Les principales filières sont 
ure fruitière, l’olivier, la vigne, les céréales, les légumineuses alimentaires, les cultures oléagineuses (tournesol 
ent), les fourrages, les plantes médicinales et aromatiques, le maraîchage de saison, l’élevage et le tabac. 

re s’y développe à trois vitesses : une agriculture moderne consommatrice de technologies, une agriculture en 
et une agriculture traditionnelle.  Afin d’accompagner le développement de ces trois types d’exploitation, le 
Meknès est appelé à s’investir différemment en adoptant une recherche adaptative et de base répondant aux 
e notre clientèle et génératrice de technologies de qualité dont le transfert, la mise en œuvre et la valorisation 

un réel épanouissement dans une stratégie de recherche-développement bien ciblée. 

r sa mission au service du développement de l’agriculture régionale, le CRRA de Meknès est organisé en un 
inistratif, un service de recherche-développement, 3 domaines expérimentaux, 4 unités de recherche et 1 

de socioéconomie. Cet ensemble constitue un socle de base du développement de la recherche agricole dans la 
lantation du centre. Ainsi, le CRRA dispose de 4 cadres administratifs, 38 chercheurs, 37 techniciens (dont 20 au 
aux domaines) et 62 agents de support. 

…Suite en page 3 
dour, Meknès # BP. 578 – VN Meknès 50000 
 300244 - Oléa@awamia.inra.org.ma 
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Note de Synthèse du plan 
d’action……Suite de la page 1 

L’infrastructure de recherche consiste en des installations à 
ambiance contrôlée (chambres froides, chambres de culture, 
serre), station météorologique, laboratoires, et des terrains 
agricoles d’environ 600 hectares pour la conduite des essais et 
la conservation des collections vivantes répartis sur trois 
domaines expérimentaux : Annoucer (40 Ha), Douyet (440 
Ha) et Ain Toujdate (130 Ha).  

Le plan d’action du CRRA Meknès 

Le centre de Meknès est de plus en plus sollicité pour 
travailler sur des problèmes complexes, à niveaux 
d’incertitude et à degrés d’urgence divers. C’est le cas des 
questions d’environnement, de qualité des produits, de 
protection des ressources naturelles qui nécessitent, pour être 
traitées, de nouvelles positions de recherche et un travail de 
terrain important. Ces problèmes présentent des dimensions 
techniques (nouvelles pratiques et évolution des systèmes de 
production), sociales et organisationnelles. Ainsi, il faut 
organiser la recherche dans cette perspective sociotechnique et 
amener le personnel de recherche à s’engager dans ces 

 

processus de changement. 

e CRRA de Me
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Unité de Recher
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de la région  en matière de 

isier) ont bénéficié d’un 

Phytogénétiques

Les projets de r
sélection pour 
tolérance aux s
caractérisation du
des accessions lo

projets  proposés s’appuient aussi sur la prospection dans les 
populations locales  pour 
collecter des génotypes 
d’intérêt  mais aussi sur des 
lignées développées dans le 
cadre   des programmes de 
sélection. 

Pour les cultures annuelles, 
les  
s’inscrivent  dans le cadre 
de la continuité des travaux d
adéquation avec les besoins 
recherche-développement. Les spécificités des zones de 
montagne ont été également prises en considération et 
certaines actions sont même à caractère national. Tous ces 
projets intègrent des équipes formées de deux chercheurs au 
moins et des techniciens et font appel à d’autres  disciplines 
pour des actions complémentaires.  

Pour les cultures arboricoles :  étant donné que les espèces 
intensives ( pommier, pêcher, cer

éjà  entamés qui sont en

intérêt particulier dans les programmes de recherche 
antérieurs, les projets élaborés actuellement  ont donné de 
l’importance à 4 espèces fruitières ( Olivier, Amandier, 
Figuier et Abricotier) qui présentent un intérêt régional et 
même national.  Les problèmes de sécheresse, de manque 
d’eau d’irrigation, et de froid ont profondément modifié le 
paysage arboricole et ont imposé l’orientation de la recherche 
vers ces espèces qui sont plus adaptées à cette situation.  La 
sélection d’ un porte-greffe  tolérant aux attaques du capnode 
et au manque d’eau  pour les rosacées à noyaux est d’une 
importance capitale  pour le secteur .  Les prospections et la 
collecte dans les peuplements naturels ont été prises en 
considération dans les plans d’action notamment pour le 
figuier et l’abricotier. Ces actions permettent de parachever les 
travaux déjà entrepris sur ces deux espèces dans le cadre de 
projets de coopération (PRAD, INCO). L’évaluation des 
variétés et clones d’olivier vis à vis de certaines maladies et 
notamment la verticiliose est  également  envisagée. 

Les chercheurEs de l’URACRP : A. Oukabli (Coordinateur), 
Partie du personnel du CRRA Meknès 
avec Dr. Narjisse, Directeur de l’INRA 
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ision knès s’atèle actuellement à fonder une v
sée sur les besoins des utilisateurs et de 
tique de l’INRA en matière de recherche 
lisée. De ce fait, lors du processus de 
an d’action 2003-04 du CRRA de Meknès, 
tivités de recherche élaborées par les unités 

t imprégné  des besoins de la région, tout en 
 les acquis cumulés en matière de recherche. 
es chercheurs pour l’élaboration des fiches 

04 a été faite dans l’esprit que le budget 
t un chacun et qui sera octroyé par l’INRA, 
ique de production de technologies capable 

siblement le niveau socio-économique de 

che 
s Plantes et Conservation des Ressources 

URAPCRP sont axés sur la 

 (URAPCRP) 

echerche de l’
l’amélioration des rendements, pour la 
tress biotique  et abiotique, et sur la 
 matériel végétal.   Ce dernier   comprend 

cales mais aussi des génotypes étrangers. Les 

B. Akhtouch, ZA. Fatemi, M. Ferrahi, A. Hadidou, M. Ibnou 
Ali El Alaoui, M. Jlibene, O. Krimi Bencheqroun, A. 
Mamouni et A. Nabloussi. 
Les Techniciens : A. Alilou, M. El Fechtali, S. Lyagoubi, et 
A. Mekkaoui. 

Unité de Recherche 
Agronomie et Physiologie Végétale 
(URAPV) 

En choisiss
 pallier l’effet n

ant d’entreprendre des recherches dont le but est 
égatif des facteurs limitants - eau et 

éité, qui s’avère enrichissante, quant à la 

de
éléments minéraux - notamment par le choix de matériel 
végétal et/ou par l’amélioration de la conduite de la culture, 
les chercheurs de l’URAPV s’inscrivent délibérément dans 
l’orientation stratégique d’amélioration de la productivité 
agricole. 

Les plans d’action de l’unité montrent aussi une certaine 
hétérogén
problématique étudiée du fait de la poursuite des opérations de 
recherche déjà initiées et en respect des engagements pris avec 
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rincipalement sur le 

uligner que les dix opérations de recherche prévues 

les partenaires extérieurs : projet PRAD, projet tabac, projet 
blé dur, conventions avec les DPA. 

Les résultats attendus portent ainsi et p
choix variétal , la compréhension de l’effet des facteurs 
limitants sur la plante pour raisonner la conduite d’une culture 
et sur l’amélioration quantitative et qualitative des produits 
récoltés. 

Il est à so
au titre de l’année prochaine par les chercheurs de l’URAPV 
se feront en partenariat avec différentes institutions soit dans 
le cadre de thèses de doctorat (Kettani, Daoui et Dekkaki), soit 
au titre de projets en coopération avec des partenaires 
nationaux ou internationaux (Kajji, El Asri et Essahat). 

Les chercheurEs de l’URAPV : A. Kajji (Coordinateur), K. 
Daoui, M. Dekkaki, M. El Asri, A. Essahat et R. Kettani. 
Les TechnicienNEs : M. Alghoum, M. Kayaf et C.D. Khalfi. 

Unité de Recherche 
Gestion Durable des Ressources Naturelles 
(URGDRN) 

La gestion de l'environnement dans un esprit de 

érations programmées visent à élaborer une 

’action de 

s et des méthodes permettant de mesurer la 

t les données biophysiques 

s bases de données permettant de 

incipales actions de 

RGDRN

développement durable est un besoin vital de la région 
d’action du CRRA de Meknès. Sa mise en œuvre est fonction 
d'une approche pluridisciplinaire et de bases de données 
exhaustives. Dans ce sens, dans son plan d’action 2003-04 
l’URGDRN s’engage dans une stratégie basée sur une 
démarche intégrée et participative visant à concilier les 
besoins du développement et les impératifs de protection de 
l’environnement. 

Les différentes op
approche optimale de gestion de l'environnement intégrant le 
concept de développement durable. Il permet la spatialisation 
des différents facteurs techniques, environnementaux tout en 
mettant en œuvre des outils modernes d'analyse et de 
modélisation (SIG, SGBD, Analyse structurale…). 

En résumé, les objectifs synthétiques du plan d
l’URGDRN sont : 

- Elaborer des outil
variabilité des paysages et d’utiliser ce genre de mesures pour 
réaliser avec plus de fiabilité l’extrapolation des résultats 
expérimentaux à d’autres régions. 

- Elaborer des modèles qui intègren
et les systèmes de production pour apprécier la détérioration 
de l’environnement et fournir aux décideurs des systèmes 
d’aide à la prise de décision. 

- Elaborer des méthodes et de
mesurer et de surveiller la 
qualité des sols, les 
systèmes culturaux, les 
rendements des cultures, 
les parcours et les risques 
potentiels dans les régions 
du Saïs et du Moyen 
Atlas. 

Nos pr recherche sont : élaboration d’une 
carte des sols avec SIG & bases de données (El Idrissi 
Raghni), élaboration d’une carte de zones bio-climatiques 
(Balaghi), cartes de vocation agricole des terres de la région 

de Fès: Zones de Fès-Sud et Sefrou (Tikdirine), physico-
chimie et minéralogie des sols du Saïs. (Moujahid), 
élaboration d’indicateurs de suivi de la dynamique de la 
végétation des parcours du Moyen Atlas Central (Chergaoui) 
et semi-direct (Azzaoui). 

Les chercheurEs de l’U  : M. El Idrissi Raghni 
(Coordinateur), A. Azzaoui, R. Balaghi, A. Chergaoui, Y. 
Moujahid et A. Tikdirine. 
Les TechnicienNEs : L. Alla, K. Bouchoufi, H. Louatoute et 
E.M. Trey. 

Unité de Recherche 
Protection des Plantes 
(URPP) 

Les objectifs visés par l’Unité de Recherche sur la Protection 

elles thématiques ont été 

Les ues ’URPP 

s opérations de recherche envisagées ne peuvent 

hèmes qui seront ainsi touchés sont : les 

des Plantes concernent : l’amélioration sanitaire de certaines 
cultures de la région d’action du CRRA de Meknès, 
l’amélioration de la production, de la compétitivité et de la 
qualité des productions agricoles. 

De nouv
également programmées pour 2004 à 
savoir l’utilisation des vitrométhodes 
et des biotests dans la connaissance 
des mécanismes de défense des 
plantes, la sélection du matériel 
végétal résistant aux parasites 
rencontrés, l’enrichissement des 
banques de germoplasme en sources 
de résistance que ce soit pour le 
végétal ou pour le pathogène. 

 par les chercheurs de l activités prév
s’inscrivent dans une orientation stratégique : 
« L’amélioration sanitaire des cultures et de la  productivité 
agricole ».  

Toutefois, le
prétendre couvrir l’ensemble des spéculations qui font 
l’identité de la région en raison de l’aspect transitoire de la 
prochaine campagne pour nos recherches. Nous gagnerons 
certainement à entreprendre une bonne planification 
participative et en encourageant les chercheurs à mieux 
appréhender les changements qu’apporte la nouvelle 
organisation de l’INRA en général et celle du CRRA Meknès 
en particulier. 

Les différents t
légumineuses alimentaires (fève, Pois chiche, Petit pois, 
Lupin), l’olivier, la vigne, Brome sur céréales et l’effet 
résiduel du sulfosulfuron sur légumineuses et sur céréales. 

Les chercheurEs de l’URPP : M. Sbaghi (Coordinateur), EH. 
Achbani, N. Akarid, A. Chettou, A. Hamal, M. Lahmer, L. 
Mabsoute, M. Meskine et A. Ramdani. 
Les TechnicienNEs : A. Benbouazza et H. Ibriz. 

Service de Recherche-Développement 

L’essentiel des opérations prévues pour la prochaine 

du CRRA Meknès au titre des projets et conventions en cours. 

campagne s’articulent autour d’une meilleure connaissance de 
notre zone d’action et des besoins exprimés en matière de 
résultats et d’expertise de recherche en plus des actions 
préalablement arrêtées en commun accord avec les partenaires 

Orobanche sur fève 
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l
formation/démonstration du projet I

au sein du 

t en coopération, et pour élargir son éventail en 

D’autres travaux sont de 
même prévus à l’image 
des plate-formes de 
démonstration blé et 
rotation blé/légumineuses 
installées chez une 
Coopérative agricole de la 
région de Moulay Driss 
Zerhoune au titre du projet 
’image des sessions de 
NRA-DERD. 

S’agissant de l’aspect communication, le SRD entend 
contribuer à redynamiser l’esprit d’entreprise 

« ICARDA / IPM » , et à 

CRRA Meknès et œuvrer pour l’amélioration de son 
positionnement dans l’environnement et ce à travers une 
panoplie d’actions couvrant aussi bien la communication 
interne qu’externe et usant de divers outils de proximité et à 
large couverture. Les médiums envisagés sont de même 
multiples et complémentaires allant de l’édition de documents, 
brochures et posters à l’organisation de manifestations, 
passant par le recours aux mass-médias et à la publication 
électronique. 

En matière de réalisation de projets de recherche-
développemen
la matière (voir liste des actions en cours sur une autre 
rubrique de ce magazine), le CRRA Meknès poursuit de près 
les négociations relatives à la prise en charge des composantes 
recherche-développement des projets de développement rural 
intégré conduits dans sa zone d’action. 

Les ChercheurEs et cadres du SRD : K. Saffour (Chef du 
service), F. Alilou et N. Bahri. 
Les Techniciens : M. Ouammou et M. Oufquir. 

Service Administratif 

Avec sa vingtaine d’agents, le service administratif est doté de 
 gestion rationnelle, et conforme à la 

 techniciens, 3 rédacteurs, 68 agents 

tamment : 

énagement et agencement des bâtiments. 
- La gestion du parc-auto. 

s 

la mission d’assurer une
réglementation en vigueur, des ressources humaines, 
financières et matérielles du CRRA Meknès. 

Il s’agit au titre de la 
fonction de gestion 
des ressources 
humaines, 
d’entreprendre et de 
suivre toutes les 
opérations courantes 
concernant la gestion 
des carrières des 156 
agents que compte no
(dont 6 managers), 33
d’appui et 10 agents permanents, ainsi qu’ une centaine de 
saisonniers. 

Par ailleurs, la gestion des ressources financières et matérielles 
comprend no

tre Centre : 42 chercheurs et cadres 

- La gestion du budget (prévisions, exécution,  gestion 
comptable…). 
- La gestion du matériel : acquisition du matériel de 
laboratoire, matériel agricole et matériel de bureau 
construction, am

- La gestion des immobilisations et du matériel (inventaire, 
stocks…). 

e budget-2004 du CRRA MeknèLes montants prévus pour l
sont de 3.029.332 DH pour le fonctionnement, et de 2.150.000 
DH pour l’équipement. 

Les cadres du SA : M. Jniyah (Chef de service) et L. Noceir. 
Les TechnicienNEs et assimilés : N. Ajraoui, D. Benabou, D. 
Belarbi, L. Lahfa, A. Dighoussi, S. Tamsna, A. Marzouk et M. 
Meziati Driouchi. 

Œuvres sociales Meknès 

Dans le cadre du développement de ses activités, la 
Délégation du FOSRA de Meknès prévoit, au titre de l’année 

sociaux d’envergure. 
place d’une infrastructure sociale 

sibiliser tous les concernés en vue 

2004, de lancer des projets 
Il s’agit de la mise en 
adéquate dans l’enceinte des locaux du Centre sis à Place 
Giguet : salle de réunions, salle Internet, cafétéria et chambres 
d’hôte. 
Une deuxième phase de ce projet consistera en l’aménagement 
de chambres d’hôte dans les Domaines de Aïn Taoujdate, 
Douyet et Annoceur. 

Au regard de son intérêt capital pour la promotion de l’esprit 
d’entreprise au sein du CRRA Meknès qui vit un vide quasi 
absolu en matière d’activités sociales, la Délégation du 
FOSRA compte sen
d’obtenir l’appui nécessaire à la concrétisation de ce projet. 

M. Oufquir, Délégué Régional FOSRA. 

Projets et conventions prévus pour 2004 

- PRAD 03-02 (2002-2004) : « Caractérisation, évaluation et 
structuration des r

rogramme local de 
 : A. Mamouni.  

isation de l’olivier. Partenaires : IPGRI, INRA 

e Othmane et agriculteurs : Chami et Zniber. 

essources génétiques « Abricotier » 
marocaines : contribution à la gestion du p
sélection créatrice ». Responsable marocain

- PRAD 14-02 (2002-2004)  : « Mise au point d’une stratégie 
de lutte raisonnée contre la maladie des tâches anguleuses des 
cucurbitacées dûe à Pseudomonas syringae pv. Lacrymans ». 
Responsable marocain : E. H. Achbani. 

- PRAD 03-04 (2003-2005) : « Gestion de la qualité des 
graines de Tournesol en conditions hydriques limitantes pour 
des utilisations diversifiées ». Responsable marocain : M. El 
Asri. - 

- Appui financier pour certains projets de recherche relatifs à 
la sélection de porte-greffe des rosacées à noyau, 
d’élargissement de la collection du grenadier, et la 
caractér
Meknès. 

- « Intensification des programmes de recherche et de transfert 
des technologies des tabacs locaux au Maroc (2003-2007) ». 
Coordinateur : M. El Asri. Partenaire : Régie des Tabacs 
Maroc. 

- « Promotion de l’utilisation industrielle des variétés 
nationales de blé dur dans la région du Sais (Campagne 
2003/2004) ». Coordinateur : M. Dekkaki. Partenaires : 
Minoteri

- « Partenariat en recherche-développement au Domaine 
Expérimental de Douyet entre INRA Meknès et Domaines 
Agricoles Douyet (2003-2013) ». 
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TTRRIIBBUUNNEE  LLIIBBRREE : les techniciens, une richesse à valoriser. 

De par son implantation et sa vocation, le CRRA de Meknès se trouve doté d’une matière très polymorphe pour 
contribuer pour sa part au développement agricole et rural. 

Toutefois, et abstraction faite des moyens financiers, ce centre peut-il prétendre honorer un tel engagement en 
comptant sur des ressources humaines limitées par les successifs plans d’austérité budgétaire affectant la recherche 
agronomique marocaine ? En effet, et si par optimisme scientifique on ne se permettrait pas d’envisager un tableau 
rien que sombre, l’on se pose objectivement la question au sujet du maigre rapport Technicien/Chercheur : est-ce que 
le CRRA Meknès (de même que les autres centres de l’INRA) est en mesure de concrétiser ses plans de recherche rien 
qu’avec une petite poignée de techniciens, demeurés actifs malgré les lourdes pesanteurs statutaires ? 

La mise en retraite ayant, au fil des jours, sérieusement érodé ce corps, le mode de migration - fatale pour la recherche- 
qu’est la conversion des techniciens aux tâches administratives ajoute du poivre à cette soupe dont les principaux 
ingrédients sont d’une part le statut interministériel rétrograde à l’encontre duquel les techniciens mènent grève après 
grève, et d’autre part l’absence de toute motivation à l’échelle locale. 

Non irréversible, ni onéreux d’ailleurs, cet état des choses ne nécessite qu’un petit geste ciblé de la part des décideurs. 

Nous attendons, et toujours avec beaucoup d’optimisme, car l’optimisme fait vivre, chargés d’espoir que notre attente 
ne sera pas trop longue, car l’attente tue. 

Nous aimons notre labeur, car en fait nous aimons autant notre patrie, et sommes conscients des défis à soulever pour 
bâtir, solidement, et demain et aujourd’hui. 

M. Alghoum et M. El Fechtali, Techniciens. 
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EEPPIINNEE : Le parc-auto du CRRA Meknès : dans 
l’attente du renforcement. 

Le parc-auto du CRRA Meknès est doté de 4 véhicules (2 Peugeot 
309, une Toyota 4x4 et une pick-up 504) pour les missions en plus 
de 2 estafettes (Citroën Jumper) pour le transport du personnel. 

Le transport du personnel a connu une nette amélioration ces 
derniers mois, quoi que le nombre de places transportées reste 
toujours insuffisant et les circuits effectués assez longs. 

L’organisation des missions reste cependant problématique 
contraignant l’administration du centre à l’annulation de plusieurs 
demandes tous les vendredi lors de l’établissement du programme 
hebdomadaire des missions, et ce en raison de : 

- L’insuffisance en nombre des véhicules disponibles par rapport au 
nombre de missions de gestion, de recherche et de suivi des 
expérimentations demandées au centre par ses 38 chercheurs et 37 
techniciens, ce qui se traduit par de multiples reports sinon 
annulations de missions. 

- L’état mécanique des véhicules, âgés de 9 à 14 ans, laisse à désirer 
par rapport au nombre de missions programmées, chaque véhicule 
étant amené a entreprendre pas moins de 4 missions hebdomadaires. 

Cet état de fait serait l’une des principales limites à la réalisation de 
nombre d’expérimentations dans les domaines éloignés mais aussi 
au prélèvement régulier de données sur les essais installés, 
nous ont confiés certains utilisateurs. 

Le futur renforcement du parc-auto du CRRA Meknès, 
longtemps attendu, sera certainement le bienvenu. 

rriirree....SSoouurriirree....  SSoouurriirree....  SSoouurriirree  ....SSoouu
 
Un paysan s’achète une Mercedes de la nouvelle classe 
E en direct chez la Auto-Halles. Il se vexe des frais 
supplémentaires pour les équipements hors-série. 
Peu de temps après, un directeur de la Auto-Halles 
achète chez ce paysan une vache pour sa ferme de 
loisirs. 

Le paysan écrit la facture suivante: 

Facture 
1 vache (version standard)  9.400DH 
2 teintes (noire/blanc)      2.450DH 
habillage en cuir               2.700DH 
Réservoir lait pour été/hiver    3.500DH 
4 robinets pour traire      600 DH 
2 pare-chocs, application cornée      1.200 DH 
Chasse-mouches, semi-automatique                       
                                             1.300 DH 
Dispositif de fumage (BIO)   1.600 DH 
Sabots tout terrain                               550 DH 
Freinage 2 circuits (jambes av+ar)     400 DH                    
Klaxon plusieurs sons     135 DH 
Yeux HALOGEN              150 DH 
Utilisateur de multi-fourrage  1.250 DH 

Vache totale selon l’appel d’offre : 
     22.735 DH  !!! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Crédit photos de ce numéro : N. Bahri, www.inra.fr, www.freefoto.com, K. Saffour, M. Meskine 


