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INTRODUCTION
Dès 1957, le service de la RechercheAgronomique devait se prononcer sur les possibilitésde culture de la betteraveà sucre au Maroc et
formuler sesconclusiols sur deux plans. D'abord sur le plan scientifique,
car il était nécessairede s'entourerdesgarantiesque peuvéntseulesfournir
la__recherche
et I'expérimentation; ensuite, sur le plan pratique, car il
fallait s'assurerque les recommandationsdes chercheurs-seraient applicablesdans le milieu agricolemarocain.
ces étudesdevaientrépondre,commenous allons le voir, à plusieurs
objectifs: la création d'une industrie sucrière marocaine, I'amdlioration
des structuîesagricolestraditionnelleset I'associationplus étroite de I'agriculture et de l'élevage.
Afin d'obtenir plus rapidement des résultatspratiques, le service de
la RechercheAgronomiquedécidade coordonnerla rechercheexpérimentale et les essaisculturaux en milieu rural. on adopta pour prinôipe que,
dans un premier stade, la rechercheresterait simpre dans sei objéctifi et
at eroÂ
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dans ses techniqueset que les essaisculturaux seraient entrepris dans
toutes les régionssusceptiblesde convenir à la betteraveet dans chacune
de ces régions,si possible,sur chaquetype de sol.
Les années57 et 58 furent consacréesà de premiers essais,à la
constitution d'une documentation,à la mise au point des méthodesde
travail, ainsi qu'à I'acquisition des moyensnouveaux à mettre en Guvre.
En 1959 fut créée une société d'études, la Soumuc, dont le
gouvernementmarocainfait partie intégranteet qui était destinéeà mettre
au point, dans la région du Gharb, un projet pour la création d'une première sucreriemarocaine.
La partie agronomiquedu projet, considéréecomme base de I'ensemble, fut abordée en coopération,entre la Sotuesucet le Service de
la RechercheAgronomique et de I'EnseigrrementAgricole au Maroc. La
SotrLlsuc apportant sa comftence spécifrque en matière de betterave
et de sucrerie, et la RechercheAgronomique le résultat de ses études
préalables,sa connaissancede I'agricultureet de l'écologiemarocaines.
Dans les autres régions du Maroc la rechercheétait poursuivie par
la seule Recherche Agronomique.
Dans le Gharb, I'expérimentationfut entrepriseà la station des cultures irriguées de Sidi Slimaneet sur trois champsd'essais,choisis à cet
effet sur tirs (solsnoirs hydromorphes),sur dess(sols d'alluvions du Beth
et du Sebou)et sur hamri (sols rouges).
Les essaisentreprispar la méthodedesblocs concernaientdescomparaisons de variétés, de peuplement, de dates de semis, de fumure et
d'irrigation. Quant aux essaisculturaux, ils furent implantéschez 50 agriculteurs en 1959 et chez une centaineen 1960, répartis sur les 3 types
de sol précédentset sur les sablescôtiers.
Dans les autres régions du Maroc pouvant convenir à la betterave,
c'est-à-dire, principalement dans les pér.imètresirrigués du Tadla, des
Doukkala, de la Basse Moulouya, les mêmes principes d'action furent
suivis, mais l'intensité des travaux fut beaucoupmoins gratde que dans
le Gharb, car les projets de I'Etat et des industriels Pour ces régions y
étaient plus lointains.
Que ce soit dans le Gharb ou dans le reste du Maroc, les essais
culturaux ont tou$ été réalisés sous contrat avec les agriculteurs, L'administration, en conseillantles agriculteursà partir d'une techniqueencore
peu assurée,pouvait craindre de les entraînerà des échecs,de dévaloriser
à leurs yeux une spéculationpouvant être intéressanteet donc de freiner
le démarrageultérieur des campagnessucrières.Par contrat, les agricul-
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d'être indemnisésen cas d'échec,mais s'engateursrecevaientI'assurance
geaientà suivre les directivesdes agentsde la recherchechargésde la
surveillancedes cultures. Ceux-ci effectuaientune visite chez chaque
agriculteurtous les quinzejours en relevantles observationsnécessaires
des résultats.
à la compréhension
à vérifierchaqueannéedansla pratiqueagricolê
Ainsi, en s'engageant
la validité des résultats expérimentauxobtenus I'année précédente,la
rechercheévitait de perdre un tempsprécieuxet se préparaità renseigner
le plus rapidementpossibleles pouvoirspublics et les industrielssur les
chanceset les conditionsdu succès.
Sur tous les champsexpérimentauxou d'essaisculturaux,des prélèvements d'échantillonsont été réalisésstatistiquementet à intervalles
réguliers.
Les échantillonsont été analysésà la station centralede recherche
technologiqueoù fonctionnentun laboratoire de chimie et une micro
sucrerie.
Les résultatsobtenusjusqu'àprésent,ont permisde définirlesgrandes
lignesde ce que pourrait être la culture de la betteraveau Maroc. De
nombreuxdétailsrestentà préciser; aussile but de cet article est-il simplement de faire une mise au point provisoiresur une étude en pleine
évolution.
INTERET DE LA BETTERAVE A SUCREAU MAROC
La consommationde sucredu Maroc représente32 kg par habitant
soit environ 350 000 tonnespar an, qui sont intégralementimportées.Ces
chiffresjustifieraientdéjà, à eux seuls,la créationd'une industriesucrière
dont les débouchésseraienttrès larges sur le marché intérieur et qui
permettrait de substantielles
économiesde devises.Mais cet aspectdu
problèmen'est ni le seul,ni sansdoute,le plus important.La culture de
la betteravesur une grande échellepourrait présenterpour-l'agriculture
notammenten facilitant la fusion, toumarocaineun intérêtconsidérable,
jours souhaitée,mais pas encoreréalisée,de l'agricultureet de l'élevage.
On aurait pu envisagerpour alimenterla future industrie sucrière
de recourir à la canneà sucrequi fut largementcultivée,autrefois,dans
le Souss.Mais cette plante, très exigeanteen eau, ne peut réussir au
Maroc qu'à I'irrigationet sa sensibilitéau froid restreintencoreles possibilités de sa culture.D'autre part, elle s'intègreraitmoins facilementque
étant pluriannuelleet ne présentantpas
la betteravedansles assolements,
les avantagesd'une culture sarclée.Enfin et surtout,les sous-produitsde
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la culture et de I'industrie sucrière de canne ne sont pas susceptiblesde
fournir des ressourcesfourragèresaussiintéressantes
que cellesde la bett€rave.En effet, un hectarede betteraves,produisant25 tonnesde racines,
fournira, outre 3 à 4 tonnes de sucre cristallisé, 2,000 à 2.500 unités
fourragèressous forme de pulpes séchéesmélassées.Cette production est
largement supérieureà ce que I'on peut attendre de cultures fourragères
traditionnellesen sb@,
tellesque la vesce-avoine,
et se rapprochedesrendementsde ceftainesculturesfourragèresirriguées.Le terme de sous-produits
n'est donc pas tellementapproprié,d'autant plus que les colletset les fanes
représententune production fourragère supplémentaire,dont I'utilisation
deviendra effective,lorsque I'agriculteur sera suffisammentaverti.
L'élevagequi pouuait être associéà la culture d'un hectarede betteravespermettraitd'apportersur cettesurface,environ 2O-tonnesde fumier.
De l'élevageitinérant, il deviendraitdonc possiblede passerprogressivement, dansla zonede culture betteravière,à un élevageintensif qui apporterait une premièresolution au grave problèmede l'équilibre agropastoral.
Bien entendu,tout ceci ne sera pas obtenu très rapidementmais il y a là
un moyen, grâce à une culture qui doit être rentablesur le plan individuel
comme sur le plan national, de faire accéderpeu à peu le cultivateur
marocain à des disciplinesagricolesqui lui sont restéesétrangèresjusqu'à
ce jour.
L'enjeu est donc considérable,et concerne au fond I'animation de
l'économierurale dans de larges secteursdu Maroc agricole.
LES APTITUDES REGIONALES
La betterave peut se cultiver au Maroc sans appoint d'irrigation dans
les régions où la pluviométrie moyenne annuelle est de 500 mm ou plus.
Etant donnéque les pluies sont hivernales,il est nécessairede recourir, efl culture sèche.à des semisd'automnequi sont possiblesgrâce à la
douceur de I'hiver, en particulier dans les plaines atlantiques.
Il apparaîtnécessaire,dans les zonesoù la pluviométrie oscille entre
450 et 500 mm, de se prémunir contre les risquesdus à I'irrégularité du
climat en prévoyant des possibilitésd'irrigation.
Dans les autres régions du Maroc, la culture n'est possible qu'à
I'irrigation. En périmètre irrigué, deux campagnessont possibles,l'une
baséesur des semisd'automne,I'autre sur des semisd'été. Les semis de
printemps sont à l'étude.
La carte ci-jointe schématiseles grandes zones dans lesquellesla
culture de la betteraveest possibleau Maroc. A I'intérieur de ,ceszones,
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Sur tous les autres sols, tirs, harnris, dess. les rendements et les
qualités de la betterave sont convenables.Il est apparu toutefois que
I'excès d'eau était à craindre sur tirs et que les dess portvaient, à cause de
leur tendance au < croûtager> en surface, gêner soit la levée des jeunes
plants, soit la récolte des racines.
Ces difficultés ont été réglées dans la pratique ; les résultats obtenus
sont encourageantset permettent au Service de la Recherche d'appuyer
le projet de sucrerie à installer:dans le Gharb.
Dans les régions d'Had Kourt, Ouezzane,Arbaotta, Larache, Tétouan,
Tanger, des possibilitésexistent,mais I'expérimentationn'y est pas encore
commencée.
Plaine de Meknès-Fès
f)ans cette région oùr la pluviométrie serait théoriquement suffisante
pour la culture de la betterave€n sec, les résultatsobtenus n'ont pas été
encourageants, vraisemblablement à cause de températures trop basses
pendant I'hiver, et peut-êtreà causede la nature des sols.
D'autre part les surfacesirrigables sont trop restreintespour que la
création d'une sucrerie puisse être envisagée.
Les grands Périmètres irrigués
La culture de la betterave a été essayéedans les principaux périmètres
irrigués. Elle devrait y présenter I'intérêt supplémentaire de pouvoir
s'échelonnerdans le temps, ce qui permettrait d'étaler la période de récolte
et donc d'augmentet la âurée de la campagne industrielle.
Péfimètte du Befh
Nous I'avonsdéjà mentionné.La betteraveà sucre,semée'enautomne
et irriguée, n'y donne pas des rendements nroyens très supérieurs à ceux
que fournit la culture en sec dans la même région, ntais l'irrigation doit
permettre des semis d'été qui fourniront des récoltes précoces.
Pétimètre du Todlo
L'expérimentationse poursuit à la station d'Ahl Sousssur les mêmes
bases qu'à Sidi Slimane. Des essais culturaux ont été effectués en collaboration avec I'Office des Irrigations.
La betteraveà sttcrepclttrraits'intégrer
Les résultatssont satisfaisants.
facilernent clans l'assolernent des Beni-Amir - Beni-Motlssa. L'effort sera
poursuivi et accéléré,car les superficiesirrigiréessont d'ores et déià suflisantespour que le ravitaillementrl'une sncreriepuisseêtre envisagé'
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Périmètre des Doukkcla
L ' e x p é r i m e n t l l i o nà l a S t i l t i l ) nd c l l o u l a o u a n ec s l i r è s s a t i s I a i s a n t c
no',ammenten ce qui concerneles semis d'été. Les essaisculturaux n'ont
pas jrrsqu"icidonné les résultatsque I'cxpérimentationpermettait d'espérer
.ur i"r cultivateursn'ont pas encole une maîtrisesulïisantedes techniques
de l'irrigation. La superficietotalc des terres irriguéesest d'ailleurs encore
trop faible pour pouvoir satisfairedans nn proche avenir les besoinsd'une
sucrerie. Lès esiais seront donc poursuivis en insistant sur la mise au
point des techniques cf irrigation
Périmètre de Ia Basse MoulouYq
Le Service de la Recherche Agronomique ne qisposant pas encore
de station expérimentaledans cette région, le programme de recherches
n'a pu y être aussi cornplet que dals les autres grands périmètres
irrigùés. Toutefois, une expérimentation restreinte a été entreprise avec
le concoursde la station du Génie Rural de Bou Griba. Des essaisculturaux ont été menés, principalement dans les Centres de Travaux. Les
résultats sont très encourageantset permettent de bien augurer de I'avenir
de la betteraveà sucre dans la BasseMoulouya, lorsque les superficies
irriguéesauront atteint un développementsufÏisant'
VARIETES ET RENDEMENTS
Pius de quinze variétés ont été essayéesdepuis 1957' D'une manière
générale, il semble que les polyploÏdes aient un excellent comportement
sous un climat chaud. Exigeantesen eau, en lumière et en chaleur, ces
variétésfournissentdes rendementsélevésen racines et en sucre.
P a r n r i l e s v a r i e t e se s s a ) e e sp e n d a n t t r o i s c a m p a g n e sn. o u s c i t e r o n s
cellesqui ont toujours donné satisfaction,en station expérimentalecomme
en milleu rural. Nous ne ferons état que des rendements obtenus en
1959/1960, année qui a été particulièrementfavorable au point de vue
des conditions climatiques,surtout dans le Gharb, car il est difficile de
se référer aux résultatsdes deux premièrescampagnespendant lesquelles
les techniquesculturales, encore mal adaptées'ont été mises au point.
D'ailleurs les résultatsescomptablesde la campagneen cours permettent
d'afîirmer que ceux de 1959/1960, tout en ayant été favorisés par le
climat pour ce qui est de la culture sèche,ne doivent cependantpas être
considéréscomme exceptionnels.
Polyx XP
Variété polyploïde d'origine bclge,elle est très productive et s'adapte
arrssibien à la culture sèchequ'à f irrigation.En 1959/1960, elle a produit
dans les essais culturaux en sec du Gharb une moYenne par hectare de
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46 t de racinesavec un rendementen sucre de 6,6 t. Son cycle véeétatif
d u r e 2 4 0 à 2 5 0 j o u r s . A l ' i r r i g a t i o n .l a P o l y x X p .
donné égal-ement
des résultatsremarquablesen milieu rural : 32,5 t de racines et 5.2 t dc
sucre en moyenne dans les Doukkala malgré les conditions déplorables
de culture, 4A lha de racines et 6,3 t/ha de sucre dans le Taâla, -12,5
t/ha de racineset 8,5 t/ha de sucre dans la Basse Moulouya. Enfin, en
station expérimentale,à I'irrigation, ses rendementssont voisins de ceux
d e l a K l e i n N , a v e c 8 5 , 5 t , / h a d e r a c i n e se t 1 2 , 6 t / h a d e s u c r e .
K leinw qnzleibe n P olyb eto
Cette variété polyploïde, d'origine allemande, a presque toujours
donné d'excellentsrésultatsen station expérimentale.En milieu rural, elle
serait plutôt à conseiller à I'irrigation car ses besoins en eau semblent
élevés.En 1959/ 1960, année pluvieuse pour le Gharb, elle y a fourni,
en culture sèche,44 t/ha de racineset I t/ha de sucre. En station exoérimentale,elle a produit, à I'irrigation,65,7 t/ha de racinesavec t1.: tlha
de sucre.
Kleinwqnzleiben ÀI
variété diploïde d'origine allemande, elle a donné, en culture sèche
dans le Gharb, de très bons résultats en 1959/ 1960, produisant en moyenne
par ha 46 tonnes de racines contenant 7,25 tonnes de sucre et ceci chez
des agriculteursencore peu familiarisés avec cette culture. Elre n'a pas
encore été suffisamment essayéeà I'irrigation, en milieu rural, pour que
des chiffres puissentêtre avancés,mais, à la station de Bouraouane,dans
les Doukkala, elle a fourni en culture irriguée Bi t/ha de racines avec
un rendement en sucre de 13,2 t/ha ce qui donne une idée de ses possib i l i t é sl o r s q u el a c u l t u r e e s t c o n d u i t ed ' u n e m a n i è r êi m p e c c a b l eD
. e type
précoce,cette variété atteindrait sa richesseen sucre maximum au bout
de 200 à 220 jours.
Zwqqnesse III et Hilleshôq " E > se sont très bien classéesaussi, au cours
des gssaiscompar.ltifsde variétéset sont comparables,si ce n'est supérieures, à Klein N.
Parmi ces variétéson peut espérertrouver celle qui donnera, même
en milieu rural, des rendements élevés. Il sera toutefois orudent de tabler
sur des rendementsmoyens inférieurs lorsque la culturè sera vulgarisée,
car I'encadrementdes cultivateurs sera plus difficile à réaliser que pendant
le stadedes essaisculturaux. une moyennede 25 t/ha de racines semble,
en tous cas, un objectif possibleà atteindreen quelquesannées.
Les essaisde variétés se poursuivent.En particulier, res variétés de
type u z >>et (<zz >>seront expérimentéeslargement sur la côte atlantique
du Maroc.

LE LAJ..IÛ]:IMENI DE LA BETTERAVE A SUCRE AU MAROC

17r

T'NCHNIQIJESCULTURALES
Les techniquesculturalesdevront varier, bien entendu,dans une
certainemesure,suivantles sols et les régionset suivant que la culture
serasècheou irriguée.Il n'entreraitpas dansle cadrede cetteétuded'en
développer
Nous verronsdonc rapidementquellesdevront
tousles aspects.
de la culture de la betteraveà sucre
être les principalescaractéristiques
au Maroc.
Place dans I'assolement.
Plantesarclée,la betteravedoit venir en tête de rotation, aprèsune
jachèrenue ou une culturefourragère.Contrairementà une opinionencore
trop répandue,elle est un excellentprécédentpour le blé et nous avonseu
plusieursfois I'occasionde constaterque la solede blé suivantune betterave à sucreprocurait un rendementnettementsupérieurà celui de cultures
de cette céréalesuivant une jachère travaillée.L'effet résiduel de la
mais la rentabilité
fumure y joue probablementun rôle non négligeable,
de la betterave permet et rend nécessairecette fumure, dont les effets
ultérieursdoiventdonc être laissésà son crédit.
Préparation du sol et fumure.
de travaillerle sol sur 35 à 40 cm de proIl est apparunécessaire
fondeur, en recherchantun état légèrementgrumeleuxdu sel, sansarriver
à l'état poudreux.Dans la pratique,les dosesd'engraisappliquéesont été
en moyenne,de 600 kg par hectarede 1C-10-10et ont donnépartiellement satisfaction.Les essaiscomparatifsdémontrentjusqu'à présent,
I'efficacitéde dosesbeaucoupplus fortes d'engrais.1 000 à 1 200 kg de
10-10-10sont rçntablesdans la majorité des ças. Les expérimentations
en courspermettrontde définiravecplus de précisionlesfumuresminérales
à appliquerà chaquetype de sol.
L'apport de fumier est efficacemais il est encorerafementpraticable
en milieu rural.
dans le Gharb d'appliqueren
Justeavant le semis,il cst nécessaire
surfaceun mélangede lindane et de borax.
Dates de gemis.
En culture sèche,dans le Gharb, le semis doit être effectué entre
le 1"" novembreet le 25 décembre,Lorsque le sol est encorechaud et
humidifié,les grainesgermenten huit jours et
quand il est suffisamment
le jeu4e plant se développerapidement.
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En semant plus tôi ou plus tard, on risquc dc retarder beaucoup la
germination,cn raison du manque d'humidité ou de chaleur eCde provoquer un mauvais clépart en végétation qui se répercutera sur les rendements. La Pcllvx X.P. et la Klein Polybeta soni à semer en premier ;
la Klein N, plus précoce, pouvant être semée un peu plus tard que les
deux autres.
A I'irrigation, on peut jouer évidemment avec plus de sécurité sur
la date de semis. Des semis d'été, de fin juillet à septembre,permettent
d'obtenir des récoltes à partir de fin mars et jusqu'à fin mai. Mais des
semis tardifs, en fin d'hiver, ne permettent pas cependant d'avoir des
récoltesbeaucoupp.lustardivesque cellesdes semisd'automne et de début
d'hiver. En elTet,le cycle végétatifest raccourci par l'é!évationde la température et de I'insolationet pour des semis très tardifs, on risque même
d'obtenir des rendementsanormalementbas en raison d'accidentsd'ordre
physiologiqueprovoquéspar la chaleur.
Peuplement.
Le semis doit se faire en lignes espacéesde 0,50 m, en poquets ou
en ligne, de façon que le peuplementà I'hectaresoit de 80 000 à 100 000
plants après démariage.
En accord avec la plupart des résultats obtenus à l'étranger, il a été
constaté au Maroc, I'influence primordiale des densités de population sur
le rendement et la qualité des racines. L'expérimentation a montré que
le peuplement optimum devait se situer autour de 80 000 plants/ha, que
les semis soient faits en poquets ou en ligne.
Conformément aux donnéesclassiques,l'expérience acquise au Maroc
a démontré I'intérêt du démariage précoce, ainsi que celui des binages
répétés jusqu'à recouvrement complet du sol par le feuillage.
Irrigations.
Les techniques générales d'aménagement sont à respecter pour la
betterave comme pour les autres cultures irriguées. Quoique d'autres
dispositifs soient en cours d'étude, il semble que I'irrigation à la raie sera
retenue et, dans certains cas, peut-être I'arrosage en pluie.
Les observations faites à ce jour ont bien mis en lumière la grande
sensibilité de la betterave à I'excès d'humidité, provoquant une asphyxie
au niveau du méristème terminal de la racine, accompagnéeou non, selon
les cas, d'une pourriture du collet.
En matière de fréquence et de volume d'irrigations, des études détaillées sont en cours.
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Pour la région du Gharb et pour les semis d'automne, la nécessité
d'irriguer n'apparaît que dans le secteur Sud-Est où la pluviométrie de
printemps risque d'être insuffisante. Dans ce cas, en général, I'irrigation
de 6 à 700 m3/ha sera suffisante pour assurer une récolte normale.
Dans les périmètres irrigués, et selon l'époque de semis, 4 à 10 irrigationspeuvent être nécessaires;I'essentielétant de maintenir le sol hurnide
en permanence sans excès. L'arrêt des irrigations trois semainesavant la
récolte est préconisé.
ECHELONNEMENT

DES RECOLTES

Pour augmenter la durée de la campagne sucrière' selon le væu des
industriels, l'échelonnement des récoltes aura une importance cnpitale. l,e
stockage des betteraves est dès à présent proscrit, la conservation des
racines après la récolte étant aléatoire.
Les récoltes correspondant ailx périodes normales de semis en sec
ou à I'irrigation interviennent, suivant les variétés et les dates exactes de
semis, entre début juin et fin juillet, au plus tard mi-août pour les variétés
les plus tardives. Nous avons vu qu'il n'est pas possible de prolonger cette
période. D'ailleurs au monent des fortes chaleurs, les betteraves se conservent très mal et la récolte est beaucoup plus délicate. Par contre, il
semble possible d'avancer la période de récolte grâce à des semis d'été en
irrigation. Les expériencesréaliséesen station ont montré, nous I'avons
vu, que des récoltes peuvent être envisagées,dans ce cas, dès la fin de
mars ou le début d'avril. De 75 jours, il serait ainsi ptlssible, au moins
théoriquement, d'allonger la campagne industrielle jusqu'à 130 jours
environ, ce qui serait extrêmement avantageux,
Il sera plus prudent de ne tabler que sur url maximum de 100 jours
pour établir les programmes, mais ces premières expériencesnous permettent d'espérerque ce chiffre ne sera pas, dans I'avenir, un rnaximum.
QUALITE

INDUSTRIELLE

DES BET'TDRAYES

Richesse en sucre.
Le taux de saccharose,qui varie beaucoup pendant la vie de la
betterave, a évidemment une grande importance puisque c'est lui qui
détermine la valeur exacte de la récolte. Nous avons donc fait procéder
régulièrementà des analysespour nous assurerque les betteravesproduites
étaient d'une qualité convenable et pour déterminer la période optimum
de récolte qui correspond au maximum de rendement en sucre par
hectare.
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Toutesles variétéssélectionnées
ont présentédes teneursen saccharosede 15 à 20 o/a, ce qui est satisfaisant.
La richesseen sucrevarie avec
l'évolutionde la racineet passepar un maximumlors de la maturitéphysiologique,puis elle redescendassezrapidement.Le graphiclueci-dessous
(FrcunE II) représenteles variationsdu taux de saccharose
dansla racine
en fonctionde la duréede végétationpour la variétéKlein N. cette courbe
a été établieavecles valeursmoyennesobtenuesdans plus de 120 essais
de cette variété.
Il y aura donc lieu d'échelonnersoigneusement
les semispour que
les récoltespuissentse faire au momentle plus favorablesansqu'un stockage soit nécessaire.
Les expériences
en cours serontpoursuiviesafin de
déterminerpour chaque variété et en fonction des conditions écologiques
et pédologiques,
la périodede récoltepermettantd'obtenir le taux maximum de saccharose.
Pureté.
On admet que le jus de pressiondoit avoir au minimum 85 % de
pureté. Ce critire n'est pas sans importancecar les impuretésdu jus,
qui empêchentla cristallisationd'une partie du sucre,doivent être éliminéespendantle traitementindustrielet cette éliminationdevientdifticilement rentablelorsquecesimpuretésdépassent
le taux de 15 % par rapport
au total sucre+ impuretés.
La puretédu jus varie, commela richesseen sucre,avecla date de
récolte, donc avec l'état de maturation de la racine. Le graphiquesuivant
(Ftcune III) indiquel'évolutionmoyennede la puretépour des betteraves
semées,dansle Gharb, vers le 1"'novembre.
Bien que ces premiersrésultatsne puissentencore être considérés
que comme approximatifs,nous pouvonsremarquerque pour des betteraves de la variété Klein N, une récolte effectuée200 jours environ après
le semis,soit tn mai, permettraitd'associerle maximum de teneur en
sucre.avecune pureté de plus de 9O Vo, voisinedu maximum.Ainsi que
pour la teneuren saccharose,
desrecherches
sonten courspour déterminei
l'évolutiondu taux de puretéde chaquevariétédansles principalessituations écologiques.
D'ores et déjà, il apparaîtque dans tout lç Maroc, lcs récoltesdes
betteravesseméesen automnçserontà arrêtervers le 15 août.
Signalons,pour terminer, que la station de tcchnologiedu Centre
de RecherchesAgronomiquesde Rabat nous permettrad'améliorçrnotre
connaissance
des qualitésindustriellesde nos betteraves.
Des étudescomparativessur les variétés,sur I'emploi de chaux d'originesdivelses,et sur
I'aptitudeà la conservationdesracinesaprèsarrachagesont en cours.

Frc. II.
Evolution du taux de saccharose
Variété Klein N

19
1E
'17
16
15
ioûns
200
Evolution de la pureté des jus
Valeurs moyennes
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CONCLUSION
Il est possible d'ailirrner, dès maintenant, que la betterave à sucre
est susceptiblecle don::er au Maroc de bons résuliats.
I l e s t a u s s i v r a i s e m b l a b l cq u ' u n é c h e l o n n e r n e ljtu d i c i e u x d e s s e m r s
â I'irrigation perrnettrad'obten;r dcs canrpagnesinclustriellesplus longues
que dans les pays i\ hiver froid,
Les possibilitésen culture sèchc sont largcs dirns Ie Nord-Ouest du
Maroc, avec cependantdcs précautionsà prendre soit pilur les régions i\
pluviométriemarginalesoit pour les régionsconlportalttclesrisquesd'inondation. [..esespoirs en culture irn-quéesont encore plus grands, à condition que les techniquesd'irrigation en cours de mise au puint soient effectivement appliqtiées.
L.es r'épercussionsque cette culture peut avoir sur les structures
'foutefois,
agricolesdevraient être très favorables.
il ne faut pas se dissirnuler clue le pissage clu stade expérirnentalà celui de la vulgarisation
reste à franchir.
I i r R e c h e r r : h cA g r o n o m i q u ea p u . e n L r o i sn n n u c sr e u l e m e n t .s i t r . r c r
et meiire au po-nt les techniquesessentiellesde production à appliquer.
La construction d'une plremièresucrerie peut dclnc être envisagéeavec
u n e s é c u r i t és u f l i s a n t e .
Ceci n'a ctc possibleque par la symbioseréaliséeentre les chercheurs
ct les praticicns. Aujclurd'hui, la Recherche est à nrênre de poursuivre
encore plus à 1rnd sa nrission proprc, d'une plirt, et, d'autre part, peut
participer largenrenti\ la formirtion des cadres que cctte nor-rvelleculture
va requérir.
Juin 1961.
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nÉsulrÉ
L'autcur rappelleles raisorrspour lesquellesle lancementde la culture
de la betteraveà sucre semble très intéressant,non seulementsur le plan
économique,rnais aussi pour moderniser I'agriculture marocaine et I'associer plus étroitementà l'élevage.
Ii indique que, depuis 1957, la rechercheexpérimentaleet les essais
en miiieu rural furent menés de front, pour gagner du temps. Après avoir
mentionnéles principalesrégions où la betteravea été essayéeèt "n pt.rnier lieu le Gharb, il rend compte des premiers essaisen ce qui concerne
les variétés,les techniquesculturales,les rendementset les caràctéristiques
industrieliesdes betteravesproduites.
Les résultats de ces -essaissemblent prometteurs. L'auteur estime
que la betteraveà sucre peut largementréussirau Maroc, en culture sèche
dans la .zone nord-ouest et à I'irrigation dans les plaines plus arides. Le
passagede I'expérimentatir:nà la vulgarisation peut être envisagé dès
malntenant dans certains secteurs.
F.M.
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RESUMEN

El autor recuerda los motivos por los cuales la introduccidn del
cultivo de la remolacha azucarera parece iuteresante,no solamente desde
el punto de vista econdmico, sino tanrbién en vista de modernizar la
agricultura marroqui y asociarlamâs estreehamentea la crianza de ganado.
Indica que desde 1957, con objeto de ganar tiempo, se llevaron a
cabo simultaneamentelas investigacionesexperimentalesy los entayos en
el ambiente rural. Después de mencionar las principales regiones en las
cuales la remolacha azûcarera ha sido ensayada, v en prirrier lugar el
Gharb, da cuenta de los primeros ensayos respecto a las variedades, las
técnicas culturales, los rendimientos y las caracteristicas industriales de
las remolachas producidas.
Los resultados de estos ensayosparecen prometedores.El autor juzga
que la remolacha azucarera puede tener buen éxito en Marruecos, en
secanoen la ârea del noroeste y en regadio en las llanuras mâs âridas. En
algunos sectoresse puede considerar desde ahora pasar de la fase experimental a la de la vulgarizacidn.
J.G.

SUMMARY

The author reviews the reasons why the launching of sugar-beet
growing looks very interesting, not only from an economical standpoint,
but also in order to modernize moroccan agriculture and to associateit
more closely with cattle breeding.
He points out that, since 1957, both experinrental research programs
and tests among the farmers have been carried out together in order to
save time.
After mentioning the main areas whère suger-beethas been tried, first
of all the Gharb area, he gives a record of the first variety trials, the
growing techniques, yields and industrial charaeteristics of the produced
sugar-beets.
The results of these trials seem promising. The author deems that
sugar-beet is likely to be successfulin Morocco, without irrigation in the
northwestern region and with irrigation in the more arid plains. It is
believed that in certain areas from now onwards the experimental stage
could be safeiy followed by that of popularization.
J.P.G.

