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L'appoint habituel des chaumes a été largement
utilisé en plaine, mais cette année leurs ressources
ont été très variables suivant les provinces, se montrant même très précaires dans certains spcteurs du
Sud.
En montagne et sur les hauts plateaux, les conditions d'entretien ont été favorables, tandis que partout
l'abreuvement a pu s'effectuer facilement.
II) SITUATION SANITAIRE
Elle a été dans
l'ensemble très satisfaisante, aucune épizootie n'ayant
été observée. La myxomatose des rongeurs a marqué
une nette régression par suite de l'extinction de plusieurs foyers, pour ne se maintenir que dans la province
de FES (Ourtzagh).
Les maladies parasitaires internes et externes, quoique en nette diminution, ont encore été signalées sous
forme de foyers erratiques. Parmi les autres maladies
contagieuses, la rage et la dourine ont manifesté une
légère recrudescence saisonnière tandis que les premiers cas de piroplasmose ont fait leur apparition. Les
autres maladies infectieuses n'ont été constatées que
sous forme de cas isolés et très peu nombreux.
La période écoulée a vu le développement de tous
les habituels traitements collectifs, qui ont été poursuivis ou entrepris: évarronnage, tuberculinations, traitements contre les parasites internes, bains parasiticides,
vaccinations diverses, réalisés le plus souvent à titre
préventif.
L'action sanitaire, médicale ou prophylactique, conduite au cours du 2ème trimestre 1959 par les Services
Vétérinaires sur l'ensemble du territoire, a donné lieu
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Situation de Ilélevage au cours du

1") ETAT D'ENTRETIEN: - Au cours du 2ème
trimestre la végétation des parcours a atteint son
développement optimum favorisé par des pluies de
printemps qui auraient cependant dû être plus copieuses
et moins tardives. L'état d'entretien des animaux s'est
néanmoins rapidement amélioré, surtout pour les ovins
qui ont pu fournir très tôt de bons animaux de boucherie.
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à d'importantes
suivant:

interventions
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Consultations gratuites en milieu rural
Hospitalisations
.
Vaccinations diverses
Traitements contre les parasitoses externes
Traitements contre les parasitoses internes
Tuberculinations ...
Evarronnage '"
Divers (agalaxie)
Castrations ...

bilan est
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18.985
162
1.462.402
420.954
1.9ô6.224
4.365
319.557
9678
7.697

III) SITUATION ECONOMIQUE. - Sur le plan local,
les marchés ruraux ont été caractérisés par des entrées
importantes de bétail de qualité satisfaisante et ils ont
été normalement fréquentés avec des transactions suivies.
Ils ont connu la grande animation habituelle à l'occasion
de l'Aid-el-Kebir, période pendant laquelle les transactions ont été encore plus actives.
Les cours ont été soutenus pour les animaux en bon
état, accusant même une hausse sensible sur les ovins,
tandis que le porc a accentué sa baisse pour se stabiliser
au cours le plus bas, avec des transactions souvent difficiles.
La tonte s'est effectuée dans de bonnes conditions et
les apports de laine sur les souks ont été importants. Cependant les cours sont restés sans changement par rapport
à la campagne précédente.
Les prix des autres produits d'origine animale n'ont
pas varié, sauf en ce qui concerne les cuirs et les peaux
sur lesquels une hausse assez sensible a été enregistrée.
Par ailleurs, la demande en moutons, bœufs et chevaux
de boucherie à destination des marchés extérieurs est
demeurée très forte et des restrictions se sont imposées.
Cependant la sortie d'un appréciable contingent de chevaux de boucherie a été autorisée et des facilités ont été
faites aux éleveurs et aux négociants pour l'exportation
de porcs vivants, afin d'alléger le marché intérieur des
excédents qui pèsent sur la production.

