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EVOLUTION DU TABTEÀU DES VARIETESD'AGAUMES AU MAROC
ET ORGAÙ{TSATIONDE i,A RECHENCHESUfi AGRUMES

E.ts.NADORI
i. Introduciion
La culture des a6rum,esau Maroc date de I'époque rcma.ille.
r,e fameux jardin des Hespéridesse situait, d'après la tradrtion,
sur l,es rives de I'Oued Lroukkos, Cette riviér''e tire son nom de
Lukus, ville rornaine, dont les vestig:esse trouvent actuellement
sur les coilines dominant le côiré droii de l'emhouchure du Loukkos à proxinifé de ville appelée Larache. La culture des agrunes
à cetfe époque avaii probablernent un but, d'ornem,ent.
Mais ce n'était qu'avec la vonue des Arabe,sque les ,agr.urlres connur,enl.au Maroc une véritable di,ffusion. Depuis cette époque, ils se sr-rntétendus pour atteindre au début de ce siècle un
effec;if estimé à 25û.û00arbr,es. On les trouvait dans les jardins
des villes telles que Tanger, Rabat, Fès, Marrakech ou sous formê
de vergerssur des terres gêréespar des autoritésreligieuses; c'était
1e cas cie I'olangerai,ede Lalla Mimouna près de Larach, des
orangeraiesde Ouezzaneei Moulay Bouchta qui ravitaillaient le
rnarché de Fès. On tlouvait aussi des orangeraiesdans des vallées
en montagnes : Cas de l)emnate dans la montagne du l,Ioven Atla:'
dont les oranges précooesalimen'iaientMarrakech, cas de la vallee de ZegzeI dans la montagne de Béni-Snassen dont les fruits
étaient écoulésjusqu,esur les marchés de I'Oranie en Algérie.
Parmi les variétés qui avaient acquis une certaine renom,mée
à l'échelle du pays, i'on peu'r.citer les mand,alinesde Tanger',
le citron de Marrakech appelé Limoun .Boussarraqui est utilisé
llour relever le goût des m,eilleurs u tajines ,. I-'es cédrats d:,
Maruakech et de Taroudant tr"ès appréci,és par les tnarocains.
Ainsi I'on voit que I'histoire des agrumresau Maroc est relatirelrent, anci€nne ,et que leur culture portait sur plusieurs variét'és.
,'\ctuellem'ent,I'Institut National de 1a Recherche Agronomiout'
possèdeune collection de plus de trente variétés loeales et nous
pensonsqu'i1 doit y en avoir un nombre bien plus éIevé.
Cependantla culture des agrumes au sens rroderng et conrmercial du terme n'a démarré qu'après les vingt premières années
<lu nrotectorat,francais au Maroc. L'essor de l'aerumiculture mo-
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derne dans notre pays était dù e,n partie, à I'effondr,enrentd.es
prix des céréalessur le rnarchéilondial à la suite de la crise 192g.
De 1912 à 193i le verger d'agrum,esne dépassaitguère
2.c00ha et le ùIaroc n'exportraiique quelquescentainesde tànnes
llrrr an sur la France principalement.
Dès I'ent.ée en production des prernières planiations. res
&grumes,apparuscomln€ une spéculationparticulièremerrtreniable,
ont commiencéà se développeren surfaces,e,n productions et en
e-r,portations"
L'évoluti''
l rgulu 1.

de c,es tr'is par:amètresest illustrée dans la

Comnle on peut le constaûer, l'essentiel de la production
agrumicole marocaine est destiné à l'exportation. De ôe fait, la
conjoncture ,économique sur les marchés et le goût du cclnsom_
mateur ont déterrniné et détermineroni, toujours, dans ces conditions, l'évolution du labieau des variét,és cultivées ou à cultiver.
2.

Euolutiott du tableau des oariëtés d',agrum,es att, Maroc.

Les élem,ents du tableau des variéiiés (fig. Z) ont éte tir,és
des enquêtes effectuées selon les années par diversés inslitutions :
s'ervice de I'Horliculture pour l9bp, Association de producteurs
d'Agrumes au Maroc (ASPAM) pour 196g et 19?3, Office de com_
rnercialisation êt, d'Exportation (OCE. ASPAM, .^t, Ministère de
1'Agriculture e,t de ia Réforrne Agraire (MARA) pour 19g0.
Les résultats des différ,entes enquêtes n'ont pas toujours
été précis ét"ant donné les dif ficultés généralement re,ncontrées.
r'es chiffr'es flgurant dans le fableau que nous présentons ont
été arrondis pour des raisons de commodité. Dans le but de facili'er la comprehension et l'interprétatio', nclus avons regroupé les
varié;és dans un ordre différent de ceux des documents rie référ,ence.
2.1.

Discussi,ortdtt tableau.

L'exanlen du tableau per'ret de faire une murtitude d'oirser"vafions. Nous en citons dans ce qui suit celles qui nous ont
marqué :
a)

(lroupe des uariétés précoces.
Ce groupe de variétés a connu une grande ertension en
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importrance,passant de 45"/oen 1t)52à 60% do la superiicie totale
du verger en 1980. Cette extension variéi,ale s'est faite aussi en
.,-aleurabsolue (de 14.000ha à 41.0,0ûha).
Cette ext,ensionvariétale a été opérée en partr,e par des
surgreffages des autr.esvariétés ayant perdu au fil des ans leur'
valeur comrnerciale. Ilans cette évolution, le clémentinier sans
pépin s'est taillé la part du lion (36'l de la superfioie totale,
mais 60'/" du groupe des précoces).En valeur absolue,sa superficie
a pratiquement décuplé.
Parmi les orangesprécoces,la Washington est pratique'menL
la s'eulecult,ivée.L'évolution lente et ilimide des oranges Navelina
et Navelate seraii dûe, d'une part, à leur 'état sanitaire faisant
d'elles des clône,smoins producifs que I'oranger \Mashington el
d'autre part, au faii que Ia précocité de I'un et la tardivité de
I'autre ne sont pas très marquées.
Groupe de tardiues :
Dans oe groupe, on ne rencontre praLiquementque la Vaiencia-late,En valeur absolue, sa superficie a triplé entre L952
eb tr980,en valeur relative elle a engregistré une progr:ssion
moyenne. C,ettevariété est toujours demandéepar les agrumicult,eursdésirant créer des vergers ou renouveler les leurs.
b)

c) Groupt des demi-saison.
Le recul des orangeset mandarines de demi-saison'est aussi
Trappant que la progression des variétés précoc'es,A I'exception
Oesbranges Salustianaet Washington Sanguine qui représentent
près de i"7" sut les 8'l qui reviennent au groupe, on peut coniidé*e* qu,eles autresvariét,éssont cultivéesà I'échelie des jardins.
Ires oranges Sanguin'esauraient éirrédélaissé'esà cause du
petit calibr,e des fruits et de leur couleur qui aurait " refitrté,
les consommateurs,tandis que les mandarines I'auraient été à
cause clu norlbr'e élevé cle pépins dans le {ruit et de la iragilité
de c'e dernier.
La mandarine Wilking a été écartéeà causede la pollinisation de la clémentine.
2.2. Conclus'ion :
Face à la conjoncture ljur les nr,archésc'onsommateurs,ia
professionsernbleavoir opté au cours des trois dernièresdécennies
irour la spécialisation.
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Trois variétés,la Clémentine,la Navei et la Val';ncia late,
occupent,près de 90'/" de I'agrumiculture en termes de superfici:,
de tonnageproduit et de quantitésexportrées.
Cette slNuatlonne ya ll&s sans poser des problèmesauxquels
Ies insiitutrons de recherches,et la profession doiv'ent apporter
d'es solutions.
3,

l'n".stituliotts 'itLteruenatti dtttts la reclterche
ùisatic,tn.

3.1.

ttgru'nticole et orga-

st'h"t;rrt et organisaliott.

L'e schéma présenté (fig. 3) est toufl à fa.it, provisoire. I1
corresporid à la vision euLerlctlS nous solrmes faite des struci.ures
exisi,ant,es, de leurs' principal:s ec"t,ivi'téset miissions a,insi que des
liens qui ,exisûenl,'entre elles d'une rnanière organique ou sous
forme tout à fait ternporaire dans le cadre d'un programme donné.
Nous avons dif provisoire, parceque le principai orgranisme
de recherche est en cours, non s,eulemeni de réorganisation mais,
de mutation avec un sta.ut nouveau, ei peut êtrs, une ccnc'eption
nouvelle de Ia R'echerche Agronomique au Maroc. Cet organisine
clui e,si aussi le plus ancien outil de recherche dans notre pay's
est I'Instil,ut National de la Recherche Agronomique ou INRA.
Cet Inslitut doit intervenir dans tous les domaines de la
animale e't du miiieu
protluction
végétale, de la produc[ion
-En
I'INRA devrait faire
d,e
ses
missions,
pour
s'ac,quitter
outre,
iniervenir de nomibreuses disciplines scientifiques. Cela montre
'i,âcirede. I'INRA est, vasfe et combien est mincc la
à quel point la
qu'il
peui,
en
consacrer aux agrumes.
patt
H e u r a u s e r n e n t ,d e p u i s u n e q u i n z a i n e d ' a n n é e s n o u s a l r o n s
assist,éà la creation d'Instituis d'Ens,eignem,e-ntAgronomique Supérieul au sein de nOtre Ministère de I'Agriculiure et à la naissance,
iu :.ein de la profession de services techniques, voire d'organistnes
pouvant s.3 consacrer en partie à la rechercho ou à I'e:rperim':nta. icn sur les agrumes.
Il s'agit dans le Premier cas de I'Institut Agronomtqu'.
et Vélérinaire Hassan II crée en 19Oôet clu ComPlexe Horticole
rl'Agadir qui déPend d'e celui-ci.
Ilans le second cas, il s'agii du Servic'e Agrotechnique de
I'ASPANI, de la sASMA (Société de S.:rvices Agricoles au Maroc,
clont le sibse est à Casablanca)et de 1a SODEA (Sociéie de Déveiop-
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pement Agricoles) créee en Lg77 eL qui dispose depuis
rgzg d'une
section spécialiséedans l,a sélection Àanitaiie "r uï" de produire
et de diffussl des plants indemnes de maladies à virus et
à
mycoplasme' Il faut signaler que la soDEA gérant presque rb.000
ha d'agrumes sera son propre et principal cîient.
Le schéma p.résenté à la figure B illustre les princip,ales
activités d,e ces institutions en oe qui conoerne la recherche agrumicole, ainsi que les riens qui ,existent ou peuve,nt exister entre
celles-ci.
I"e renforcement des liens au nive,au national entre ces
difrérentesinstitutions et I'ouverture de chacune de ces dernières
sur l'éxt'érieur ne peut, être que très bénéfique pour notre agrumiculture.
Au niveau nal,ional nous somrnlessur le, point d'achever
1e plan Directeur de. la Recherche Agronomigu,e\ationale pour.
les dix années à venir. ont participo â t'otanoration de ce plan,
toutes les instituiions figuranû sur r,e schéma. Les efforts de recherche agrumicole devraient en principe contribuer à la réalisation
des oblectifs principaux suivants :
t)

Accro:ss,ementde la Productiaité d,u aerger par :
a) l'élimination des maradies de dégénérescenoe
(virus, viroides, bactéries, mycoplasmes).
b) la recherche de clônes productifs.
c) Ia réduction des écarts de triage par l'am,élioration de
la lu'te phytosanil,aireet la maitrise des techn-.quesde production
notarllnent celle influençant le calibre.
2) Etalement de Ia périod,e de production et de corntnerci,ali,sa_
tion par :
- I'Introduction et la necherchede ciônes plus h,îtifs
ou
plus tardifs que les clônes actuels du groupe de vaiiétés précoces,
- la recherche de variétés de demi-saison plus productives
et mieux adaptées aux marchés.
3.2. Fonctionnement des structures de recherchessur les agrumes.
Au niveau de I'INRA, les cellules de recherchessont de
deux types ; d'une part des stations c,entralesindividualiséesselon
dos disclplines ou groupes de disciplines ayant des similitudes
ou affinites entre elles, d'autre part des stafions centrales corres-
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pondant à des secteursd'une ou plusieurs spéculation( s ) agricoie
(s).
la Slation Centrale de RechePour Ie secl,eurdes agrunrre's,
rches sur les Agrumes est chàrgé,erle la programmetiondes recherches, de leur c-oordinationef cle ta centralisat,'onde I'informa-ion.
Elle e,sl orsâ.ni#,e g:lon des sections ou labora'i"oir,esdont les,
activitréscouvrent ies principaux d.omainesde la r,echercheagrumicole.
Comme on peut ie const,ate'rsur le schém'a(fig' 3),.. I Vl
une grande analogie entre d'une part les sections précitées et
stations Cen'uralesou laboratoires
d,autie parl les déparûements,
-ut
établissementsd'Ernseignem'ent
des
nr, sein
au s:in àe I,INRA
supérieur.
Aprronomique
La coordination entre les ins'uiiutions relevanfudu Ministère
tie 1'Agriculture est,assuréeau niveau supérieur par la.Direcion
de I'EriseignementAgricole et de la Recherche.Au niveau inférieur,
Les cherchlurs, quelque soit leur appartenance,sont mobilisés à
plein temps ou pôu. une partie de leur {,empsen v}e de la ré,alisailcrn d'un programme dè recherche donné. Ainsi' par exemple,
sont impliqïés dans le programrne de sélecûionsanitaire des cheroheurs àe ia sect'ionde-virôlogie de Ia Statiorr C'entralede Recherches sur les Agrumes et des virologistes d6 Ia Station central,e
rle phytiatrie. Ùn ,autre exemple est celui de la sélection sanilaire
pur'ttti.togreffage et la culture des tissus qui est entreprise en
to*-,.tr
ùar iJ Station Centrale de Recherches sur les Agrumes
de culture de tissus du Complexe,hori,icole d'Alaboiatoire
le
et
gadir.
d'ensefgnemenfsupéAinsi I'on voit que les ltrtablissenrrents
Agrumicoie. cette
Recherche
à
la
aussi,
e,ux
rieur contribuent,
I'Enseign,e'ment
d,e
direct,
par
l'engagement
fait
se
contribution
dans un programme de recherche ou par des travaux de fins
d'étude,sieatises par des élèv'esdans le cadre de programmes
cle recherches dé,finis en commun entre les parties enncernées.
Ires ServicesTechniques relevant de la Professionentrepren'
ne des ,expérirnentationsou des plogra.mm,esd,e recherches dans
étatiques leur parait
les domainls oir l'infervention des ins,titu'r,ions
Ies progcommuns'
domai'nes
issuffisante ou absente' Dans les
d'une_mianière
entrepris
sont
,nn,t-*, de recherche-dér'eloppement
plants de
"o-pro-u"taire. Tbl est le-cas de Ia production des
sur
Recherdhes
d,e
pepùlOrn qui ilrnpliquenf ]a Slation Ce,ntral,e
la
SOD'EA'
Î.s Ag"r-es, la SASMA et
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