COIvIPTEBENDU DES IOTIRNEESDE TA STATIOI{
MARAICIIERE DE DAR BOUAZZA
DV 22 AV 23 FilriiiEhl i984
I . INTRODUCTJON:
Iæ ZZ ei le 23 Février 1984, l,a Station Expérimentale de
Dar Bouazza a org:anisé des journées d'information ayant pour
thème : La RechercheAgronomdqueau seruice d,u mararcher.
L'objeûctif ossentiel de c,es journées, était la création et
te maintien d'un diaioguefructueux entre Ia Station, les différents
organismescompétent,sdans le domaine agricole et les agriculteurs,
aiin d'améliorer la production qua,ntitativernent
et qualitativement.
C,etienianifestationa é1.éimporlante par I'ampieur de la
participai;ion et ia diversite des personnes ayant assistes à ces
journées. En effet, plusieurs organismes agricoles ont été représentés :
L'!ÈaIiA : Si,'T'î,\T, RABAT, AGADIR, EL JADIDA, K:i!
MISSET.
D.P.A.:ÛASA-SETTAT
Ires fournisseurs de s€mences
[.resfournisseurs de pesticides et d'engrais
L'OCE : La SASMA, la SOGETA
I-,'iAV ÉI,assan
II - AGADIR
La faculté des sclences( CASABLANCA)
L,'auioriiérocale- CASABLANCA( AïN CHOK )
ouelquesAgriculteurs.
l,a tere journee a été consacréeà des e,'rposés
tenus au siàge
de I'inspecticn régionale de la profection des végétaux de CASARL'{NCA. Iæs communications ont porte surtout sur ( la place du
maraichageau M,AROC,, el plus narticulièrementles primeurs.
Ln 2eirre jlurnée a é[é reservée à des vis.iles au clr lln1.
p l u s i e u r s l i eu : : c n t é t é r ' i s i b é s :
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- Station tr,rpérimentale de l)iar Bouazza
- Centre de formation ct de démonstrafionDPA IIASABLAIiCA
- Station d'ernballaged'Oued 'Merzeg
- ferme de l'Associationdes Parents et Arnis d'en{antsinadan'.,és
de Casablanca.
Après c,haqueséa.nce,une discuss-,ons'est instaurée où plusieurs prcblernes ont été débattus. L'ensemlbledes discussionet
des débats a perrlis d'émettre des recornmandationset des suggestions qui seront prises en considération dans les prosramrnes
futurs de la Station.
Itr - lère IOURIIEE : 22 FEVBffi

1984 :

1) O{itr'ERTURE:
Le séancea été ouverteà t h 15 par MT.LAAZZAOUI, secrétaire général de I'INRA, qui a remercié vivement i'asslstancede
leur présenceet a donné par la suite un bref aperçu sur les différents problèmesrrenoontrés
dans Ie secteurrnlaraicht:r.II a insisté
sur les liens qui doivenl éxister, et s'intensifier entr,e le chercheur, Ie vulgarisateur ei I'Agriculteur. Pour term'iner, il a
souhaité une bcnne réussite à cette rnanifestation.
2t

Lere SEAIiCE : PRESIDEE PAR Mr, BEI{JAMAA
Au cours de cette séance3 thèmesont été exposéset débattus.

2-I - LA PLA,CE DLi :MAIIAICIIAGE DE PRIMEURS ,A^/S L'.4GRICLILUREN,IAROCAINE.
BOUÀICHA.
Mr. BOUAICHA de I'OCE a décriù brièvem,ent,la. situation
actuelle des primeurs au MAROC, leur localisation,leur programnre de prc.duct,ionet leur cornmercialisation :
2-I-I CANACTERISATIONDES DE(|X PRIl\CIPAT]X SECZ'EURS DE PNODUCTIOII.
Les prirnours occupent une superficie de l'ordre de 15 à
20.0,C0
ha réparfie sur 2 principaur secteurs:
- Secteur t\iord : Bande du littoral atlantique aliant de TEMARA
à OLIALIIIiA AIIDA. On y trouve les cuitures de la pomrme de
ferre, la tomate ( de piein champ et sous abris ) et d'autres léqumes destinésau marché iooal.
- .\ect,eztrStr,d'. L'ensemble de Ia vallé du sous, rég-on caractériséepar un climat plus chaud. On y trouve en plus de la toinate
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e't de ia pcrnme de tærr'e,des espècesplus exigeantesen chaleur
t,elle,sque Ie m,elon,le poivron, l'aubergine, le piment fort. On y
trouve le haricot vert, le pois rnange tout et la courgette.
2-L2 PROGRAMME DE PRODaCTIOIû: deux espèces
occupent la grande place I à savoir la fomate et Ia pomme de terre (97"/"du
total exporki en 1982-83).
-

Czr,lturede plein champ : Suite à la politique protectionniste
de la C.E.E, ces cultures ont subi une nette r,égréssionoes
dernières années.

-

Culture so'u.sserre ; Dans Ie oadre d1 . Projet prim€urs ",
les superficiesdes cultures scus abris sont, en progression
(725 ha ), dont Ia tomate à eltreseule occupe 87"/o,localisée
essentieliemenidans la résion Nord.

2-L-3 COMMETTCIALISATION : En dépit des démarches
entreprisespar I'OCE pour la diversification des produits et des
débouchés,d'innombrables difficultés persistent encore :
- 'I.almitaticn des produits exportés ( S}y" d,e tom,ate et de
pomm'o de terre ).
- I-,imitation dresdtrbouchés(France 80'/", RFA : 14"/").
- Réduction du calendrier d'export'ation.
- Concurrence étrangère accrue.
- Dépendancedu Maroc de l'étranger en matière de semence
et de matériel d'é'quipement.
2-Z - L'IMPACT DE LA NÊCHERCHE AGRONOMIQUE SUR LE
DEVELOPPEME!{TDU MARAICHAGEFAR MT. ZOUTTANE.
Mr. ZOUTTANII a sucoédépour donner urlrs synthèse des
diff'érents trar,aux e,ntrepris par I'INRA etr leur impact sur le
dév,eloppementdes cultures maraichères au Maroc son intervation a été 'uxée sur deux points essentiels :
2-2-1 PIT'OBLEME|ÙZSDU SECTEAN MARAICHER :
TECHNIQUES CULTURAI-,ES:
. Trauail du sol qui reoèle encore des anomalies, absence
d'assolementet de rotation convenabies,défaillance de la fertilisa
tion, mrodede semis...
- MALADIES ET RAVAGEURS : I-es moyens de lutte ne sont
p&s encore bien maitris'éset constituent souvent un facteur'limitant.
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- PROBLEMES SPECITIIQUESAU PRIMEUÊS : Le froid, Ie
chergui. Assolement sous albri canarien, préparai,icn des plants,
subsûratsutilisés...
. PROBLEMES SPECIFTQUESAAX CULTURES DE SAISON:
de productioû,...
22-2 R.EPOIÙS}'S
Nfi I,'INRA A CES PROBLHMES :
- ETtjDE DU COMPORTL:JIENTVARIETAL : En vue de trouver
des variétés s'ôdaptant aux conditions locales et prépondant, aux
normes d,e 1'exportation :

-

AMELIORAT ON DES 'iIECHNIQUES CUI-ITLIF.ALES:
Mcde de conduil,ede; r:ultures,
Différentes miéL,hodes
cie préparation du soi ;
Fertilisation organique et minérale ;
Calcul des besoinshydnques des cultures ;
Trait'dments phyt"osanil;rires.
ET'UDE DE DIFFERI]I{TS AtsRIS SERRDS I'-i DÈ MATÉRIAUX PLASTIQUES :

En vue de palier tiux conditions hivernal*r défavorables
à certaines cultures, ce qui a perimis d'arnéIiorrer ia produation
rtn qualité et 'en ,quantité.
DIFFUSION DES RESTILTATS : Iæs résultats r;ont,svnthétisés
et diffusés par plusi,erit'strroyens,en l'occurelrce :
trublications ; AI-AV"/AMIA ;
- Journé,esd'informaticri :
. Conférenceset sémintiirr:s ;
- Stag'eset encadreqmients.
2.3 - BILAI,'I DES TRAV,IL:X REALISES A LA ::TATI}N DE
DAR tsOUAZZA pE\' ilA^iT LES QAATRES DItrRIT|ERES
A^/^/E'ÈS ( 1979 - 1983) PAR Mr. AL FAIZ.
Mr. AL FAIZ a pris la rra.role pour donri,er.l,e bilan des
travaux r'é,alisésà la st"ationde Dar Bouazza pendant les quatres
doririèresannées.
2.3-T L'81'UDE I}T,i (JOMPORTEMENT T/AITLE7'AL
Il a éte rappelé que ces essais se dérouleni .lans le cadre
du camité technique e[ Cans différentes Sôations locali,seesdans
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la zone do production. C:,s essais intéressentessentiellement,
la
tomat,eet la pcimlrnede terre :
TOMAT'E D'AUTOMNE : læs variété,s qui se sont révélees
bonnes sont : NORIA, ELCY, F149. Ces variétés restent les
plus utilisees dans Ie programme de tornate hydriQue d'automne
dans Ia zone Nord.
TOMATE SOUS ABRI : Une variété, FUTURIA, est passee
en prévulgarisationdans le C.D.F de la D.P.A d,e CASA et
chez les Ag:riculteurs pilotes. Quant aux variétés qui ont
montré lerurs p'erformi:,noeset qui sont l,es plus ubilisé,eset
les plus vulgariséeson trnouve: u VEM,ONE et OARiMELL,O,.
POÀ4ME DE TERRts PRIMEURS : Parmi une gamme de
variétés, /r ont éte retenues et menées en essaib de vulgarisation chez les Agricultreurs : ELVIRA, SANDRA, DIAM,ANT,
VOKAIJ.
2-3-Z FBRTILI,SATION : Plusieurs doses d'ensrais ont été
ttrsté:,ssur plusieurs espèces :
. Dosescroissantesde P205 sur tomate ;
. Fractionnernent d'azote sur courgette ;
. Furnure phospho-azotéie
sur pomm€ d:. tærre ;
. Appauvrissement du sol en K20 ;
. Engra,is ergano-minéra.Isur courge[tes.
3) àEME SEANCE : P.RESDEE pAn Mr. EL MILOADI.
La 2èmie séanoe a débuté à 15 h. Elle a été consaeréeà
l'étude du programmte de recherche qui est en cours de réalisation à Ia Stat-on e't,au progr&mrne futur :
3-I . PROGNA]IIME DE RECHERCHE EI'. COT]RSDE REALISATIO){ A LA 'STATIONEXPERIMEI'{TALE: PAR EI' ALAMI.
Mr. EL AL,AMI a pris Ia parole pour décrire bièvement
Ies essaisqui sont installés ou ,en cours d'installat,i'onà la Station.
Il a rappelé que I'occasionser& offerte lors de la visite à la Station
pour vorr de plus prés le' dérouiement de oe programlrne'
Ces différents essais peuvent être résumés eo'mmesuit :
IISSAI DE COMPORTE'MENTVARIETAIL : Essais dans le
cadre du comite technique. deux genres d'essaissont menés en
parallèle :
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. L'rssai d,e lère année ou ( Essai indicatif ,
des variétés nouvellerr'ent introduites au Maroc :

: intéresse

. L'essai ccnnparat"if: Essai fondam,enlal après lequel les
bonnes variétés sont retenuespour la prévulgarisation.
F]SSAI DE FERL SATION :
. Appauvrissem,entclu sol en pota,sse;
. Dosescroissantesd'N et variétés de pomtrnede terre ;
. Essai compa,ratiforgano-min6ral N P K.
. Fertilisation d,e la tomate sous serr'e.
ETUDE DES VERS GRIS : Biolog-eet écologiedes vers gris
sur torrratc, pomrrrrede terre et maïs.
trTUDE t,rs BESOINSHYDRIQUES D'E LA TOMATE SOUS
SERRE : Irrigation au goutte à goutte.
PROGRA},4ME D'AMETIORATLION DE IIA POMN{E DE
TERRE ET DE IiA TOMATE :
3-2 PROGTRAMMEFUTUR : PAR Mr. AL FAIZ.
Pour terminer Mr. AL FAIZ a présenfé -[,eprog;ra,mmefutur
qui peut être résurnéci-dessous:
- Uiilisation rationnelle de I'eau goutte à gouûte,aspersion...);
- Am'éliorationdes techniquesculturales ( fertilisation, travaux
d u s o l . . .) ;
- Alrnélioration variétale (pomûxe de t'erre et tomate ).
4) DEBATS ET DISCUSS/ONS:
I-resdifférentes discussions qui ont, été engagéesdurant la
journée, se résument comtrnesuit :
I!-L - COMMERCIALISATIOI'I:
Autrefois le ,Maroc exportait facil'enaentet exclusivement sa
ploduction vers l'Europe ( France). Mais suite à des problèmes
conjoncturels, les tonnage,sexporûésont regresséd'une façon accentuée durant les dernt.ères années :
CAUSES CLIMATIQUES : Sécheresse,
salinité de I'eau...
POLITIQTIEPROTECTIONNISTEDE LA C.E.E.
CONCURRENCE
ETRANCERE ( ESPAGNE...).
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En réection à cette nouvelle sitLrabion,le Maroc par le biaie
de I'OCE a ad-tritéde nouvelleinstructions :
.
.
.
.

Introtluci,iln des abris serues ( 7i?5ha actuellement) ;
Encadrenr'entbechniquo ;
Révisr'orr.f,u calendrier de prodlici,ion
Inc-ttatiorrdes prim,euristesà dir.ersifi'",rleurs cultures ;
Rénovatiol des St,ationsd'enrbalit1qe.

Malgré tous les efforts déployils, des contraintrespersistent
erncore.Flusietils parl'icipants onN insist,j sur la dirr'ersificationdes
cu-llures et cles débouchés. Tous les a,utres organisme agricoles
doivenf coordoniler leur action afin cto promouvoir notre production.
PHYTOSANITAIRII :
4-Z - PROTETIT'IAT{
I-'acce'nta été rnis sur la place faible qui a été reservée au
côte phytosariilaire dans le progranirne de la Station. Il a été
rappelé qu'il ;7 a eu des travaux inter,esrentsavec I'IAV Hassan II
et" le laboratoi*: de phytiatris.
. Etude de l'I{eliothis armigera sur tomate ;
. Etude dr;srtrachéomycoses
et des bacteriornycoses
sur tomate ;
. Etude ti;-:snématoil:s sur tomate .
. Etude des virus sur tomate, poûrm(j de t'erre et, courgeÛte;
CULTURALES :
4-3 - AMELI(}TiATIOI,'I DES TECHAIJ(JI/D,S
Flusieur:; i'eçons culturales rsceierrt encore des anomalies el
plus particuliir:r1-rment,
la fertilisation. Ilrr effet, il a été remarqué
que la plupa,rt des e'ssaisn'avaient,pils de résultats significatifs,
eû que les d.ûr'*rc:
employéessont varia,ries. Il a ét,é rappelé qu'en
plusieurs Factt:,rrssont à signaler :
matière de fer.ri.iiisation
Nature .,t niveau de f,ertilité du sol :
. Précédenbcultural ;
. Façons cirlturales utilisées ;
. Renrlemenlsescomptés.
C'esl p,,urquoi I'analyse du sr.l 'joil être réaliseeavant et
après chaque essai.
Avec I'exLension des s€rres Ie pl'oblème de l,a monoculture
commence à sr; manifester. Il a été c'iernandéà ce qu'une étude
adéquate soit "ntamée dans c"e sens.
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Flusieurs interventionsont porté sur le problème de salinité
ce qui démontre I'ampleul de sa gravité. Certains agriculteurs
ulilsent l'eau de la R,l,D ce qui r'.percut,esur le prix de revient.
On insiste à ce qu'une étude à court et à long ferme soit entamée
.
.

Séléction variéfale ;
L'iruigation localisée perm,ettra entre aut.res d'attenuer les
méfaits de la salinri,é;
. Optimisai,iondes besoins hydriques.

ru - ?EME IOURNEE : 23 FEVRIF.R1984 :
La 2ème journée a faii i'objet, de visite :
. Station trxpérirnentalede Dar lJouazza;
. C.D.E et D.Ir.A de CASA ;
. Felme de l'Associationdes Farents et Amis d',enfantsinadapres.
. C.P.P de Moulay Tharni ( OCE) ;
. Stalion d'emblallage Oued Merzeg.
i)

S1';1?10,\ LXllEIlIlfF;1:'l'ALE DE DAR BOUAZZA :

par les
Les différemtsessaisont été présenférespectivem'ent
teohniciens de la Station. Tous les essals mentionnés d.ans le
progrëùmrneen cours de r'éalisalion sont insirailés,et sont bisn
.
enIrefer]us.
2) CE\|TRE DE DEMO!'{,STRATIOI,{ ET
l)i'ésenlépar Mr. CHtrRKAOUI.

DE FORMATIO!{ :

Le Centre de démonstrationerf de formation a été crée en
le cadre du u trrojet primeur D ayant pour rôle essent,ielledans
1981
nf,ent :
La réalisation des essaisde démonstration::
L'e,ncadrernentdes aericulteurs.
II constitue un lien eni,r.ela rechercheagronomiqueet les
producteurs. C'est ainsi que plusieurs essaisprévulgarisationsont
cn cours de ré,alisationconrernantla tomate et la potflme terre :
TCMATE ( SOUSAERI; :
. 3 r-ariéfes: " VEMONE, FUlltiRIA et, CARLE!,LO '
. 2 l.v*pes
d'abris-sr.rres: . DELTA 9 et sotoDAM ,
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POMMS DE TERRE :
.

Essais dc fertilisation sur les principales variétes : NICOLA,
DIAMAÎ\1., VIVAKS, ISNA.
Trois formules sont utilisées :

F'ormules

Observations

1 ére

+ 30 T de fumier, formule de
l'I$ï.R.A.

2 éme

X'ormule intermediaire

3 éme

1,84

tr'ormule recommandée par les
organi,smes d'encadement

Au cours de cette visite un dialogue a ,été entre,tenuentre
les agricul[,eursei les techniciens.[æs prerniers ont constaié que
durant ces dernières années les liens qui existaient entre
les prod-ucteui:s
et la Station ont prat,iquementdisparu. Il leur
a été rappelé que c'est dans oet objectif et afin de combler ce vide
que I.e centre a été crée ef la Statriona été renforoée en moyens
humains et rnatériels.
3) LA FERME DE L,IMP PRESENTEE PAR MT, DT]PONT :
,La ferlne appartient à I'associaiion des parents et arnis
des enfanteinadaptésde CASA. Son rôle ,essentiel
est la needuction
des enfants d,éfaillis mentale,ment afin de les int,éErer dans ia
sociéÉ.
Plusieurs projets sont ,en cours d: réalisati,on.
PRODUCTION AGRICOI,E : 0,5 ha de tomate sous abri en
bois, un autre demd heciare est prévu pour la prochaine campagne.
On trouve aussi dg la pomme de terre, du rnrelon,ef de la lraise ;
prertclraune place import"rnte dans cetûeferme : Ovins
[,'éler.a,Se
Bovins, et pculets.
U

DE PI,I!/I'S
CE},|TTIEDi] T}RODLICTtrOI{
ppF'5-Fit'?'I' PAR ZIDANE.

MOULAI' T'.T]A|VI..

Crée en 1979en vue de produire des plants ci,etom'atepour
le.s pelilts sernstes.
En oulne, le 'C'entreentreprend des essais en collaboration
avec le comité te,chnique :
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-

[,]ssaisde comporiemientvariét,alde tomate ;

- Essaisde comportemtentd'abris-serrres
( DELTA 9, SOCODAM,
r(ETTARA ) ;
- Essais de plastiques thermiques ;
- Essaisd'assoiffem,ent
de plants en pépinière .
La salinté pose de grands problèmes à Ia Civersification
d:s espècesda,nsce Cenlre. I a tom,ate,répètée,annuellement,comlrienc,eà 'enregistredes protblèmesgraves 'oelsque :
- Brulûres et déssech,.rment
des plants en pépinière ;
-

Réduction des rendemrents;

-

Frésence des trachéornvcoses.

r
IV - RECOMMTANDATIOI,IS
Cette manifestationa été cloturée par un débat fructueu.r
qui s'est déroulé au siè:;ede la S'oationd: Dar BouÈrzza.
Les différents participants ont fait le bilan des Journées. Ils ont
présent,é leurs diff érentes suggestions e,t recommandations qui
peuvent être résumées comme suit :
i)

REUSSITEDES JOI]RTEES :

I r.,s journér:s se sont déroulées da.n"sune ambiance de
compréhension,de dialogueset d'échanged'idées fructueux. Elles
ont permi la sensibilisationdes agrifulte,urs ,et d,.-stechniciens
sur les différents problèmes que le secteur primeuriste rencontre.
Les participants ont été unanimes sur la nécessitéd'organiser ce
genre de journées dans le futur.
2) PR1BLLùIES DE SALt!{tTil :
Afin cl'atténuer les miéfai'ûsde, la salinité ,qui ne cesse
d'augmenter un progra.m{mede recherche doit, être en{irmé. Il
portera sur :
-

L'optimisation des besoins hydriques des principales espèces
cultivees ;

-

Rechercireet utilrtsationde variétéstolérrantes
; à la salinité :

-

Etude du système.
d'irrigatlon localisée.

3., t;ll E'R-\IFICATIAI| DES ESPECES :
Introduire d'aut,res spéculations :
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CULTURES FOURRAGERES : Pour solutio,nnerl,esproblèmes
d'af fouragemenû.
CULf|,URES PROTEGEES : Afin d'éviter les aléas de commercialisation de la tomtate,,de pratiquer une rot,ationet d,evalonser
les dépenses.
DU COMITE TECHNIQUE :
4) ELARCTISSEIMENT
Inviter tous les sgrvioesdu MARA à participer aux activites
menées par le comite technique.
GENETIQUE :
A4.,TELIORATION

5)

Entam€r un programme de sélection variétale €n vue
de trouver des var-étés s'adiaptanÛaux conditions de salinité et
de froid.
6r LIAI,SON: CHERCHEUR- VaLGARISATE\|R - AGRTCULTEAR
.

Consolider et multiplier ces liaisons.

.

Entreprendre des essais de prevulgarisation c,hezles producteurs.
AME'LIORATIO)'I DES TECHNIQAES CULTURALES :

î)

. Entrepr,endre des essais pour su,bstltuer I'utilisation de la
localement.
tourbe importee par d'autres subslratsconfectionn'és
.

Etude de la fertilisation des principales espèoescultivées.

8) DtpFU,gloN DES RESALTATS :
Synthétiser Ies résultats obtrenus et les di'ffuser à tous
les intéresses.

