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ACTUELSET POTENTIELS
FOURRAGERS
tES SYSTEMES
EN IRRIGUEAU MAROC

T. E.AMEZIANET

1.INTRODUCTION
adaptésà une régiondonnéedoit
fourragers
La conceptionde systèmes
en généralintégrer toute une série de contraintesqui sont liéesaux
conditionsdu milieu, aux orientationsde la mise en valeur et aux
propresdesexploitations
Danslesgrandspérimètres
agricoles.
exigences
pédo-climatiques
variées
irriguésau Maroc,malgrédescaractéristiques
lesorientationsde la proet desstructuresd'exploitationdiversifiées,
prochespour permettreuneanalyse
ductionanimalesontsuffisamment
globaledessystèmes
fourragersrencontrésdansceszones.
par caractériser
Dans cette analyse,nous commencerons
la situation
actuelledes systèmesfourragerspratiquésen irrigué en soulignant
l'importancedesfourragescultivéset, autantque possible,
lesproducti'
par rapportaux
vitésactuellement
réalisées.
Le décalage
desrendements
possibilités
réellesde cesculturesseraégalement
misen évidence
sur la
basede résultats
de recherche
obtenusau Marocou ailleurs.
A la lumièredè cesinformatlons,
nousferonsle pointsurlesaméliorations qu'il est possibled'apporteraux systèmesfourragersactuelset
nous donneronsdes élémentsde réflexionpouvantguiderle choix de
fourragerspotentiellement
systèmes
mieuxadaptésà chaquepérimètre
irrigué.

* c / o Institut Agronomique et Vétérinaire Harsan II,
Rabat.
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2 . C A R A C T E R I S A T I ODNE SS Y S T E M E F
SO U R R A G E RASC T U E L S
D'aprèsdes statistiquesrécentes(DPV/DCLF 1983), les périmètres
cultivées
irriguésoccuperaientenviron4O o/odessuperficiesfourragères
un
d'irrigation,celareprésente
au Maroc.Comptetenu despossibilités
potentiel important d'intensificationfourragèredans ces zones.Par
étant donné que
ailleurs,il est impératif d'exploiterces possibilités,
du cheptel en fourragesde bonne qualité, de
I'approvisionnement
manièrerégulièretqut au long de l'année,est une conditionsinequa
non pour que lesanimauxà forte productivité,introduitsen irrigué,
génétiques.
exprimentpleinementleurspotentialités
2. 1. Conception généraledessystèmesfouragers en irrigué
fourragers
acluellement
majeuresdessystèmes
Une descaractéristiques
pratiquésen irriguéest qu'ils reposentessentiellement
sur l'exploitale bersimet la
tion de deux culturesfourragèrescomplémentaires,
annuelled'hiver, permetl'affourageluzerne.Le bersim,légumineuse
ment en vert du bétail durant la période hivernaleet printanière.Le
pérenne,permettant
relaisest ensuiteassurépar la luzerne,légumineuse
la production de fourrage vert et de foin sur la périodeestivaleet
automnale.Le tableau1 résumel'importancedu bersimet de la luzerne
irrigués.
et leur répartitionselonlespérimètres
T A B L E1
Importance du bersim et de la luzennedansle total desfourrages
cuftivésselonles périmètres(source: DPV/DCLF 1983)
dansle totalcultivé
Total desfourrages Parto/o
Bersim autre
Luzerne
cultivés

Tadla.
Doukkala
Haouz
Gharb
Tafilalet.
Souss-Massa
Ouarzazate
Loukkos
Moulouya
Total

19.100
17.300
14.900
12.700
11 . 9 0 0
11.700
10.000
4.600
3.200

54,3
17,6
65,2
3,8
100,0
67,0
100,0
0,0
65,6

12,8
34,8
34,8
72,1
0,0
0,0
0,0
48,4
23,7

32,9
47,6
0,0
24,1
0,0
33,0
0,0
51,6

105.400.

52,6

24,5

22,9

10.7
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Ainsi, il existedes périmètresoù la luzerneest le fôurrageexclusif
(Tafilalet, Ouarzazate)ou dominant (Sous-Massa,
Haouz, Tadla,
Moulouya)et despérimètres
où le bersimdomine(Gharb,Loukkos).ll
d'autresfourragescultivés
faudrait noter que danscertainspérimètres,
sontbienreprésentés
: l'orgefourragèredansle Doukkalaet le Tadla,la
vesce-avoine
dans le Gharbet le Loukkoset le mai'sfourragedansle
Souss-Massa.
Dansles périmètresdu nord du pays,cesfourragessont
directe,vis-à-vis
de l'eaud'irrigation
cultivésen bour,et en concurrence
avecle bersimet la luzerne.Dansceszonesbour, le mai'sfourrageest
qui a une contributionnon
très limité et il fait placeau sorgho-grain
négligeable
du bétail.
dansl'alimentation
Bienque la complémentarité
luzerne/ bersimsoit très intéressante
sur
le plan productivitéet agencement
des cyclesde culture,elleprésente
plusieurs
inconvénients
:
- D'abord,I'idéede complémentarité
n'estpasmiseà profit danstous
lespérimètresirriguéssoit pour desraisonsd'engorgement
t€mporaire dessolsdurant la saisonpluvieuse,
ne permettantpasla culturede
la luzerne,commepar exempledans le Gharbet le Loukkos,soit
$our des raisonsde salinitéexcluanttoute culture productivedu
bersim: casdespérimètres
du sud,et secondairement
certaines
zones
du Tadla.
- Ensuite,alorsque la luzerneseprêtebienau fanageet à l'ensilage
ce
qui permettrait de constituer une réservefourragèreutilisable
pendantles périodesde soudure,il n'est pas possiblede faire des
reports fourragersà partir du bersim,sa richesseen eau élevée
interdisanttoute forme de conservation.
or, la productivitéprintanièredu bersimest pratiquementle doublede celleréalisée
en hiver
et, pour cette raison,le surplusfourragerproduiten avrilou en rnai,
est potentiellement
perduparceque non stockable(AmezianelgTg).
- Le troisièmeinconvénient
de ce systèmeest d'ordrezootechnique:
en général,le bersim et la luzernesont utiliséscomme source
d'énergiedans l'affourragement
du bétail alors que ces cultures
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devraient être utilistÉescomme sources de protéine de par
leur nature de légumineuses.
Des résultatsde recherche(Chaaibi
1975) ont en effet permisde montrerque desvacheslaitièresPieNoire nourries à base exclusivement
de bersim permettentde
produire16 kg lait I iour sur la basedesunitésfourragères
contenues
dansla rationet qu'un complémentd'énergiepermettraitde faireà
ces vaches 24 kg lait / jour sur la base des matièresazotées
unepertepotentiellede 8 kg lait I vache/ jour.
digestibles,soit
- Enfin, le dernierinconvénient
est de natureagronomique
: le caractère monospécifiquedu systèmeluzerne,/ bersimle rend très vulné(basses
rableaux aléasdu mifreutiéssoit aux conditionsciimattques
pour le bersim,stresshydriguepour la luzerne),
températures
soit au
parasitisme
auquellesdeuxculturessonttrèssensibles.
Lesimplicationsde cesconséquences
au niveaude la conduitepratique
descalendriers
fourragers
sont importantes
à considérer
commeon peut
le voir à traversl'étudede deux cas : celui du Tadladominépar la
luzerneet celuidu Gharbbasésur le bersim.
2. 2. Description rapide dessystèmesfourragersactuels : étude de cas
Casdu Gharb
De manièretrès générale,
lesagriculteurs
utilisentquatrecatégories
de
ressources
fourragères,
intelligemment
pour produiredu lait,
combinées
de la viandeou lesdeuxà la fois :
- Desfourragescultivés,essentiellement
le bersimconduiten culture
principaleet / ou en dérobédansles rizières,l'alpistesouventen
mélangeavecle bersim,et très accessoirement
la luzerne(dansles
terrainsbiensdrainés),le mai'sfourrageet le sorghofourrageravec
des superficies
très réduites.On utiliseégalementcommefourrage
: la vescelesplantbscultivéesclassiquement
en bour et non irriguées
avoineet l'orgefourragère;
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- desrésidus
lespailles,lesfeuilles
de cultures,c'està dire leschaumes,
lesraflesde mai'set
de
féveroles,
lesfanes
et lescolletsde betteraves,
plusiécemment:
lesboutsblancsde canneà sucre;
- dessous-produits
de l'industrietels que le son,la pulpede betterave
basse
de riz et d'autresencore;
farine
la
et d'agrume,
- des fourragesspontanéstels que mauvaises
herbesde seguiaet de
désherbage,
lesjachèreset lesparcours.
auxtroupeauxdesaliments
Danscertainscas,on donneen complément
concentrésachetésou produitssur l'exploitation,ce sont essentielde féveroles
et d'orge.
lementdesgraines
du bétaildansle Gharbne permetpas
Cettestructured'affourragement
de quantifierla contributionspécifique
de chaqueressource'.
à la satisfactiondesbesoinsdesanimaux,maislesrézultats
d'enquête(Collectif
1978)montrentque :
-

Dans leur majorité, les agriculteursdistribuentdu fourrageverl
pendant4 à 6 mois de l'annéeallant généralement
de décembreà
mai. Le bersimdérobéest pâturé et en culture principale,il est
fauchépuispâturé.

- Lespailleset leschaumes
prennentle relaisavantet aprèsle bersim
sur une duréevariablede 2 à 4 mois,durant lesquels
a lieu la distributiond'alimentsconcentrés.
- En dehorsde la périoded'utilisationintensivedu bersimet des
résidusde cultures,d'autresfourragespeuventêtre éventuellement
distribués
maisleurrôledansl'affourragement
paraitlimité.
Casdu Tadla
La structured'affourragement
dansle Tadlaesttrèscomparable
à celle
existante
dansle Gharbavecla substitution
du bersimparde la luzerne.
(collectif1974)montrentque le bétailest
Desenquêtes
approfondies
principalement
nourrià partirdesressources
:
suivantes

+50- Unitésfourragères
jachères,
(paille,chaumes,
feuilles
de récupération
sauvages)
herbes
adventices
et
de
betteraves,
déchets,
et collets
;
- Unitésfourragères
luzerneet bersim
tiréesde culturesspécifiques,
principalement;
- Unitésfourragèresprovenantde grainset de concentrés,produitsou
achetés.

g

Le tableau2 donneune idéesur la contributionspécifiquede chaque
ressource
alimentairedansl'apportfourragertotal par hectarede SAU,
réalisédans des exploitationsréflétant la productivitémoyennede
l'ensembledu périmètreet dansdes exploitationsplus intensivesrepréde la RéformeAgrairequi utilisentplus
sentéespar les Coopératives
technique.
d'intrantset bénéficientd'un meilleurencadrement
TABL.2
Ressourcesfourragèresdireetement disponibles dansdet exploitations
" moyennes " et darrsler Coopérativesde la Réforne Agfaire au Tadla
(souce : Collectif 1974).
Catégories

Coopératives
Exploitationsmoyennes
UF/ha
%
UF/haSAU
%
'SAU

Pailles,
chaumes
et
jachères

415

27,2

347

12,1

Légumineuses
fourragères

600

39,4

16 9 1

59,0

Feuilleset colletsde
betteraves

193

12,6

357

12,5

Déchetsde culture et
herbessauvages
Grainsproduits

219
97

14,4
6,4

262
210

9,1
7,3

1524

100

2æ7

100

Total UF disponibles
par ha de SAU
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du
de la structured'affourragement
essentielles
Une descaractéristiques
sous
bétailau Tadlaest que la fourniturede fourragevert, et conservé
moinsdiscontinusur l'ann& que
forme de foin, présenteun caractère
danslesdeux zones,commedanslesautres
dansle Gharb.Cependant,
périmètresirrigués,la productivitéactuelledesfourragescultivésreste
possible.
bienen deçàde leurpotentieltechniquement
2.3. Productivitéactuelledu bersimet de la luzerne
Dansle casdu bersimdu Gharb,la diversitéde sonutilisation(culture
principaleou dérobée,exploitationpar faucheet pâture,etc...)rend
difficile l'approcheobjectivede sa productivitéréelleau niveaudes
agriculteurs.Mais
compte tenu de la durée de son exploitationà ce
la Ferme
niveauqui est de 4 à 6 mois,et en prenantcommeréférence
d'Applicationde l'lnstitut Agronomiqueet VétérinaireHassanll à
une pertede 2 à 4
Mograne,on constatequ'il y a chezlesagriculteurs
Cela correspond,d'aprèsdes estimationsapmois d'affourragement.
proximatives,
à une pertede 4 à 7 TMS/ha.Cequi permetde situerle
niveaude productiondu bersimchezlesagriculteurs
entreI et 10 TMS/
ha dansles meilleurscas (Ameziane
et Ouattar1978)puisqu'enbonnes
conditionsde culturele rendementmoyende la plantedépasse
les 16
TMS/ha(Guessous
1983).
La situation de la luzernièreau Tadla est encoreplus dramatique
puisquenon seulement
sa productivitéau niveaudesagriculteurs
reste
faible,aux environs
de 10 TMS/ha,contreun rendementtechniquement
possible
de 18-20TMS/ha(Birouk,non publié)maissa pérennité
est
également
limitéeà 2-3 ansmaximumd'aprèsdesenquêtes
approfondiesréalisées
dansla région(Ameziane
19771.
ll existedonc un décalage
importantentre la productivitédu bersimèt
de la luzerne actuellementréaliséeet les possibiritésréellesde
productionoffertespar cesdeux cultures.selon diversrecoupements,
ces deux plantes fourragères
ne seraientexploitéesqufà 50 % de leur
potentiel dans la plupart des périmètresirrigués.Les travauxfaits à
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la productivitédu bersimet
f'lAV Hasan ll (Collectt 19741estimant
tendent à
de la luzerneau Tadla à 4000 et 6000 UF/ha respectivement,
y
a
lieu
de
réduire
ce
décalaç
entre
confirmer cette hypothèse; et il
rendementréelet rendementposible.
ACÏUELS
FOURRAGERS
3. AMELIORATIONS
DESSYSTEMES
3. 1. fléduction du décalageentre rendements actuels et rendetnentt
possibles
en irriguépa$e par
La premièreaméliorationdesresourcesfourragères
la résorptiondu décalageeXistantentre la productivitéobservéeet ia
productivité réelledes culturespratiquéesen irrigué. Les facteursaffectant le rendementd'une culture fourragèreet sa valorisationpar
l'animalsont nombreuxêtcomplexescommeindiquéà la figure1. ll
est clair que la productionanimale,résultatfinal de toute production
fourragère,est sousla dépendance
à la fois de facteursnon modifiables
de
facteurssur lesquelson peutiouer
du
liésaux conditions milieu,et
qui
sont en rapport avec le choix du matériel
à des degrésdiverset
pratiqué.
végétal,le moded'exploitationutiliséet le systèmed'élevage
qui ont été étudiées
Au Maroc, il existetrès peu de plantesfourragères
tout au long de cette " chainede production", mis à part le cas du
bersim (Guessous1983) et, dans une certaine mesure,le ray-grass
d'ltalie (Ameziane,non publié). Mais zur la base de résultatsde
recherchesobtenus dans les pays tempérés,on peut schématiserles
améliorationspossiblesdes rendementsfourragerset animaux de la
desvaleurs
manièreindiquéeau tableau3 où leschiffresreprésentent
sols
de
climats.
et
de
très moyennesintégrantdessituationsdiversifiées
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-54TABL.3
Résumédes améliorationsposeiblesdes rendementsfourragerset
(Bulaet al. 1981)
a"imauxobtenusdanslesrégionstemperées
Technologiede production

Rendementfour- Productivitéanimarager
le
MS
(t/ha)

Digestibi Viande
lait
lité % (kg/ha) (ks/ha)

8

55

190

3600

Fertilisationadéquate

10

55

240

45q)

Utilisationde variétés
adaptéeset pesticides

12

57

440

8100

Moded'exploitation

14

60

860

12800

Réductiondespertesde
récolteet de conservation

15

65

1560

207æ

Technologie
actuelle

Moyennant l'adoption d'une technologieappropriée,on peut donc
multiplier par 7 et par 5 respectivement
la productionde viandeet de
lait à l'hectare,actuellementobtenuedanscesrégions.
Pour reveniraux situationsconcrètesdes périmètresirrigués,on peut
expliquerla faibleproductivitédesluzernières
et de leurpérennitéde la
façon indiquéeà la figure 2 qui illustre le casdu Tadla.La faiblese de
peuplement, la déficience en élémentsfertilisants et l'absencede
contrôle desadventicesentraînentdès le départ une mauvaiseinstallation de la luzernière
l'annéedu semis(Ao). Le moded'exploitationinadéquat caractérisépar la précocitéde la premièrecoupe, lié aux besoins
d'affourragementdu bétail, par le pâturage hivernal imposé par
l'absenced'une autre ressource
fourragère,et par l'applicationd,azote
ne profitant qu'aux mauvaises
herbes,sont autant de facteursentralnant la faiblessedesrendements
observés
en annéesd'exploitation(Ai).
Par ailleurs, ces facteursassociésà la pratique d'une dernièrecoupe
proche de l'hiver, contribuent directementà l'affaiblissementde !a
luzernièredont la longévitésetrouveainsicompromise(Ameziane1977).
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et de
descontraintes
au niveaude l'établissement
Fig,2: Schétna
Tadla.
au
les
agriculteurs
des
cnez
l'exploitation luzernières

Besoins
d'affourragem.

Moded'exploitation
inadéquat
lesannées
Ai

Première
coupeprécoce

par
Envahissêment
lesadventices

Mauvais
établissement Affaiblissement
de
en annéede semisAo
la luzernière
Ao - Annéedu semis
Ai - Annéed'exploitation
Ci - Coupessuccessives
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3. 2. Développementdessuperficiesfotmagères
Une autrecontrainteau développement
de la productionfourragère
en
irriguétrouveson originedansla faiblesse
dessuperficies
emblavées.
Le
tableau4 illustrele décalage
entrece qui estprévupar lesplansde mise
en valeuret ce qui estactuellement
réalisé.
TABL.4
Part dans l'assolement des fourragescultivés prévue et réaliséeen 1980
(Source: DPV l9A)
Partprévuedansl'assolement( % SAU)

Taux de réalisation

Tadla
Haouz
Ghaib
Souss-Massa
Moulouya
Loukkos

13,5
10,4
8,4
13,7
7,8
5,3

84
61
51
40
37
28

Moyennedes
périmètres

9,9

50

Dans la plupart des périmètresirrigués,le niveaude réalisationdes
superficiesfourragèresactuellesreste en deça de 50 % de ce qui est
préconisé.
Si l'on considèregue ce mêmedécalage
de 50 % existeentre
possibles,
lesrendements
actuelset lesrendements
on peut penserqu'en
premièreapproximationla productionfourragèreen périmètreirrigué
pourrait être multipliéepar 4 sur la seulebasedu respectde l'assolepossibledesrende:
ment pratiquéet de l'améliorationtechniquement
ments obtenus.Mais il est tout aussipossiblede réaliserd'énormes
progrèspar l'adoptionde nouveauxsystèmes
fourragers.

-

Jt

-

4 . E L E M E N T SP O U R G U I D E R L E C H O I X D E S Y S T E M E S
F O U R R A G E RPSO T E N T I E L S
4. 1. Diversificationdeseulturesfounagèresen ùrigué
Le premierélémentde choix pour mettreau point dessystèmes
fourragers potentiels est la diversif
ication des plantes fourragères
pratiquées.Le tableau5 donneune idéedes possibilités
offertespar
quelquesespèces
d'originetempérée,
méditerranéenne
et subtropicale,
qui sont d'intérêtagronomique
au Maroc,étantdonnéleursperformancesélevées,
commedéjà démontrépar destravauxde recherche
réalisés
au Marocou ailleurs.
La facilitéd'implantation,la souplesse
d'exploitationet la productivité
en quantitéet qualitésont lesprincipauxélémentspour choisir,sur le
planpratique,lesespèces
à introduireet à développer.
Comptetenu des
résultatsde rechercheobtenusen Afrique du Nord et danslesrégionsà
climatde type méditerranéen,
graminées
certaines
tellesque la fétuque
élevéeet le ray-grass
d'ltalie présententune complémentarité
intéressanteaux fourrages
déjà pratiquésen zone irriguéeet offrent doncun
intérêtfourragercertain.

-58TABL.5
Productions de quelquesespècesfourragèresd'inkÉrêt agronomiqueau
Maroc
Climatet localité

Espèces

Rendement
TMS/ ha

te appliqué
kg N/ha

Climattempéré
Angleterre(1)
Loliumperenne
Nouvelle-ZelandeTrifolium pratense
(4)

27,O
26,5

Adéquat

Climat
méditerranéen
et
California (1)
VafféeduZiz

(21

Gharb

l2l

(1)
Palestine
Tunisie (3)
Texas (1)
(1)
Queensland

Medicagosativa
Medicagosativa
Bersim
Ray-grass
d'ltalie
Fétuqueélevée
Trèflede Perse
Sorghofourrager
Chlorisgayana
Betteravefourragère
Cynodondactylon
Pennisetum

(l) Référencesdt€or par Crovrdc (f981)
(2) Iùfuultatr tinis d.! tranaux râlLrér à IIAV Harran lI
(3) R.8ultâtl obt ûur eo Tlrnlde, citcr par Baldy (fg6S)

32,4
26,0
15-18
15-18
15-0
8-10
11 - 1 5
27,O
14,9
31,8
30,0

300-400
300
240
Adéquat
Adéquat
1400
1100
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ll est tout aussiimportantd'étendrela culturedu sorghofourrager,
actuellement
très limitéeen superficie,
et celledu mai's-fourrage,
qui
reste essentiellement
localiséeau Souss-Massa.
Ces plantesen C4
peuventavoir des potentialités
fourragères
importantes,
à la fois pour
l'utilisation
en vertet pour l'ensilage,
notamment
danslespérimètres
de
la zonecôtière(Loukkos,Gharb,Doukkala,
Souss-Massa)
où lesconditions d'humidité relativeet de températures
pour
sont satisfaisantes
permettre
de tirer meilleurprofit de cescultures.
Danstous les périmètresirrigués,des culturesfourragères
d'appoint
telles que betteravefourragère,chou fourrageret autrescrucifères
peuventégalementavoir de l'intérêt dans la mesureoù le facteureau
n'est pas l'objet d'une forte concurrence
entre lesdifférentescultures
assolées.
Cesplantesfourragères,
ainsiqued'autres,d'intérêtagronomique,sont actuellement
expérimentées
par la StationCentraavecsuccès
le desPlantes
Fourragères
de l'INRA (Collectif1gB3).
4. 2. Propositionsde systèmesfoumgers nouveaux
Casdu périmètre du Gharb
Des résultatsde recherches
menéesdanscette régionoù la luzerneest
(3.8 %) ont montré l'intérêtet l'insertiondu ray-grass
peu représentée
d'ltaliedansle calendrier
d'affourragement
du bétailpourla production
du lait et de la viande.
La facilitéd'implantationde cettecultureet sasouplesse
d,exploitation
font d'elleun fourragepotentiellement
importantnotammentpour la
constitutionde réserves
fourragères
sousforme de foin et d,ensilage,
utilisables
danslespériodes
de soudure.
Etant donné que la productivitédu ray-grass
d'ltalie estfortementliée
à l'apportde fertilisation
azotée,il estpossible,
dansun soucid,économiserde I'azote,d'associer
cettegraminéeà une légumineuse
annuelle

-60telle que le trèfle d'Alexandrieou le trèflede Perse.Desrésultats
préliminairesobtenus dans le Gharb (Ameziane1984) permettentde
concluredansce sens.
Danslessolslourdsde la zone,on peutpréconiser
la culturede la fétuque élevée,graminéepérennepermettantuneplusgrandemargede manoeuvreau niveaude la régularisation
du calendrierfourragergrâce
notammentaux possibilitésde pâturageoffertespar cette culture.
Enfin, lesbromesmériteraient
également
d'êtretestésdansle Gharbet
danslesautrespérimètres
à hivertempéré(plaines
atlantiques).
Casdesautrespérimètres irrigués
Dans les autres périmètres,la luzernereste le pivot essentieldes
systèmesfourragerset il est possibled'en améliorerconsidérablement
les rendementset la pérennitéà traversle choix des variétés(repos
hivernalréduit ou absent)et Itadoptionde modesd'exploitationadéquats.ll seraitégalement
intéressant
d'associer
la luzerneà unegraminée
pérenne(la fétuqueélevéepar exemple)au lieu d'unecéréale,notammentdanslesplainesà hiverfroid (Tadla,Haouz).
D'autressolutionsoriginales
sont actuellement
en coursd'expérimentation par la StationCentrale
desPlantes
Fourragèresde
l'lNRA. lls'agit
de l'intensificationde la productionfourragère
pardesculturesintercafairesà rythmede croissance
par lesmélanges
complémentaire,
napier/
bersimet par l'association
de la luzerneà diverses
graminées
ou crucifères{Collectif1983).
5.CONCLUSTON
L'amélioration des systèmesfourragersactuellementpratiqués en
périmètreirrigué doit passerd'abord par la réductiondu décalage
existantd'une part entre les rendementsactuelset lesrendements
possiblesdesculturesdéjàutilisées,
et entrelessuperficies
fourragères
réaliséeset cellespréconisées
par la miseen valeurd'autrepart.

-6t existentpour
expérimentales
irrigués,lesbases
Danscertainspérimètres
potentiellement
mieuxadaptés;
guiderle choixdesystèmesfourragers
sonten coursd'élaboration.
dansd'autres,dessolutionsoriginales
de tels résultatsde rechercheau
ll est évidentque la vulgarisation
pratique
dansle déagricoleconstitueuneétapeessentielle
niveaude la
et donc dansl'intensification
de la productionfourragère
veloppement
desproductions
animales.
6. RESUME
pratiquésen irrigué
fourragers
La conceptiondessystèmes
actuellement
au Marocest analyséeet une critique
dansles principauxpérimètres
obtenus
constructiveen est faite sur la basede résultatsde recherche
danscertaines
régions.Uneattentionparticulièreest donnéeaux fourragescultivés- la luzerneet le bersim- qui constituentle pivot des
systèmesfourragersexistants,et le décalage
entrerendementactuels et
possibilités
réelles
de cesculturesestmisen évidence.
Les voies d'améliorationde la productivitéde cesculturesairisique
l'intérêtde l'insertiondans les calendriers
alimentaires
de nouvelles
plantesfourragères,
graminées
et légumineuses,
en culturepureet en association,sont proposées.
Des élémentspouvantguider le choix de
potentiellement
fourragers
systèmes
mieuxadaptésà chaquepérimètre
présentés.
irriguésontégalement
7.REFERENCE
BS
IBLIOGRAPHIOUES
Ameziane,
T. E. - 1977.Modeconduitedes luzernières
au Tadla.Dans : diagnosticAgronomiquedans les Beni-Moussa.
ORMVAGTadlaet Dep.Production
Végétale,
IAV Hassan
ll.
Ronéo.
1979. Croissance
et productivitédu ray-grass
d'ltalie en
- Comparaison
zoneméditerranéenne
irriguée.
avecle trèfle
d'Alexandrie.
Fourrages,
78, pp. 143-124.

-62-

-

1984. Forageproductionfrom grass/ legumemixturesin
NorthwesternMorocco.
Poster submitted to the 4.
Conferenceof the InternationalFoundationof Scienceon
" agriculturein the arid zones". IAV Hassan
ll, Rabat,
p.
1984,7
October

Ameziane,T.E. et S. Ouattar- 1978.L'intensification
fourragère
et les
possibilités
de développement
de l'élevage
danslesCoopéra- Le MarocAgricotivesde la RéformeAgrairede Mograne.
l e 1 0 1P '
Baldy, Ch. - 1968. Culturesfourragèresintensiveset irrigationsde
c o m p l é m e n-t .A n n . I N R A T ,4 1 U 1 ) , 4 0 p .
Bula,R.J.et al. - 1981.Potential
of temperate
zonecultivated
forages
for ruminantanimal production.- ln Potentialof the
World's Foragesfor Ruminantanimal production.R.D.
Child and E.K. Byington (Edit.). Winrock lnternational
Livestock Researchand Training Center,Arkansas,USA
p p . 2 7 , 11 0 p .
Crowder,L.V. - 1981.Potentialof tropicalzonecultivatedforagesfor
ruminantproduction.- In Potentialof the World'sForages
for ruminantanimalproduction.R.D.Childand E.K.Byington (Edit.) Winrock lnternationalLivestockResearch
and
TrainingCenter,Arkansas,
USA,pp. 49-78.
Collectif- 1974.Etudede développement
de l'élevage
bovinau Tadla
Diagnostic
et orientations.ORMVAT et DPV/IAV Hassanll.
Rabat,125- annexes,
ronéo.
1978. DiagnosticAgronomiquedanslesCooperatives
de la
RéformeAgrairede Mograne.- Dép.Agr., IAV Hassanll,
Rabat,fasicule4, ronét.

_63_

- INRA,
1983.StationCentraledes PlantesFourragères,
p.
Rapportd'activité1982-83.265
desculturesfourragères
au Marcc :
DPV/DCLF- 1983.Statistiques
rendements
Superficies,
et productions.- DPV/MARA,
Rabat,ronéo.
DPV/MARA- 1984.Situationactuelledes culturesfourragères
au
Fourrages,
Maroc. - Sérninaire
INRA,3 et 4 Octobre1984,
1 2p '
Guessous,
F. - 1983. Composition
chimiqueet valeurnutritivedu
bersim(Trifoliumalexandrinum
L.) .- Thèsede Doctorat
d'état,ParisV et IAV Rabat,304 p.

