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tA PNINCIPÀI.E CUTTURE OI.EAGINEUSÊS AU MAROC,
tE TOUNNESOI PROtsI.EMESPOSES ET SOTUTIONS PROPOSEBS.
M. BOUiGHAGH *
L - Introduction
Le tournesol, princ;pal,e culture oléagineuse au Maroc, a
ccnnu une oertain,e extension à parbir de f9æ. Mais prat^qué
essentiellementen bour, comrmeculture de printemps, il se trou;e
tribuiaire des aléa,sciimatiques.En elfet, si I'on considèrel'é'volution des rendementsef des superficiesemblavéesen cet.e culture
sur les 25 dernièr,esannées (Tableau 1), on est tenté de me.tre
une liaison avec la variabilité inierannuelle des précipitations.
Cependant la ftLi,bl,esse
des rendernents moy,ens enregistrés ne
peuvent pas s'expli.querpar le simple effet du climat.
Lla situation fortement déficitaire du Maroc en ce qui
conoerneaussi bien les huiles qu,eles protéines d'origine végétale
justifierait une augmentafion sensible des cultures oléagineuses.
Four assurer ce développment,il est nécéssaired'am,éliorgr Ia
compétitivité de ces cultures vis-à-vis des autres grandes productions au plan quantitatif comme au plan qualitatif. Ainsi dans
le but d'augmenter la productivité de oescultures il nous a semblé
utile d'éxaminer certainsproblèmesqui se sont posésà la principale d'entre 'elles et d'essayerde proposer des solutions permet'.ant
d'en atténuer les conséquences.
II - Problèmes posés
La culture du tournesol s'intègre parfaitem'enl dans un
assolemtent.Elle se substitue aux cultures du 'm;ai'set sergho tout
en présentantpour le producteur une rentabilité deux fois supérieure
(M. Imani, 1965).Mais la product'ivité de cette culture est limitee
essentiellement par les principaux problènaessuivants, entravant
à notre sens s,on développement :
1 - Iæs sup,erficiesemblavéesfluctuent beaucoup(Tableau1)
ceci esi dù surtout au fait que le tournesol est,oonsidéré par les
agriculteurs colnrne culture de remplacement, des céréalesendommagées par l,es inondatiion,sautomales ou hivernales, et, qui n'a
donc de plaoe dans &ucun assolernent.
2 - I-,ressernLisde printemps effectués souvent tard font
souffrir culiure d'un déficit hydrique au moment de la floraison,
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EVOIUTION DE TA CULTIJREDU TOUfi_NESOIAU MAROC
Tableau : t
Superficies
semées en (Ha)

Années

Rend.j-ments *
en QX,zHA

Production
en QX

1960

2.260

9,9

22.50A

1961

2.900

2,4

7.000

1962

3.270

5,8

19.000

1063

13.700

o'J

93.000

1964

23.700

L '

100.500

3,6

60.640

1,7

33.200

q a

20.000

1965

17.000

1966

20.000

1967

7.500

1968

10.000

4,O

40.000

1969

13.500

6,7

90.000

1970

32.000

8,0

255.000

7977

20.000

I t

165.000

7972

45"625

R Ô

406.960

1973

15.927

6,6

105.090

7974

25.321

8,3

209.330

1975

37.222

2 t

120.010

1976

27.700

5,5

120.80c

] 977

47.647

q a

127.400

1978

19.808

o,t

95.716

19?9

32.432

4,5

145.580

1980

9.412

L '

30.025

1981

13587

4,9

45.362

1982

12.119

o,u

59.695

1983

19.528

6,3

118.800

1984

29'502

6,5

190.660

* Moyenne nationale
Sources : - Rapports annuels de la D P V.
- Les eultures Oléagfuieuser annuellesBila.n et prespectives d'avenir D P V.
Mars - 1981.

't29

période la plus criirique du point de vue exigenoeen €au du
tournesol. E,n effet d'après GIMENEZ OPr'IIZ et al, (Lg,'iZ).le
maximum de la consommationd'eau ohez c,etteculture s,e snue
Èr la floraison. ROIIELIN (1961),étudiant I'effef d'un déficit hydrique, sur la production de grains et la teneur en huiie, .â pu
définir une période d,e sensibil,témaximale de 40 jours répartie
de part et d'autle de la pleine floraison.
3 - llans la plupart des cas, les lertilisations sont effectuées
au moment de la préparafion du lit de sremences.
Ainsi Ie phosphore ,ei la potassene sont pas distribués en profondeur du sol,
ce qui entraine un développementracinaire superficiel. Par conséqu,entla culture ne peut pas utiliser ies eaux ( profondesD sol.
4 - Cerlains agriculteurs utilisent des serlroirs à céréales,
mais en majeur partie des cas sèment à Ia volée, c'est bien que
la densitiéet la répartition des plantes laissent à désirer.
En ,effef lors des missions éffectuéesau Ghar.'b,on a pu
retmarquer que les agriculteurs sèm,entà ia volée. La quaniité
de semenoeutilisée esi de I'ordre de 3O à z.(]KS/Ha. Ile ce fait
la densit,éde la culture est extrênaemenfélevée. L'éclaircissage,
qui devait supprimer les 3/4 de la végétatrion,est effec',uésouvent
tard, ou pas du tout, et les plantes souffrent de la compéiition
pendani une longuedur'ée.Ce rlui fai( que même aprèsl'éclaircissage
ces plantes restenl, chétil'es, f iliformes et n'ont plus le temps
d',exploiterIe terrain. Far conséquentles rendemenfs sont faibles
alors qu'ils devraient norntalenrentat,feindre25 à 30 QxrHa avec
une bonne variété et des techniquesappropriées.
Flusieurs éfudes munies sur ce sujet, notamment ceux de
X/IILIER et ROATH (1982),MERRIEN ,et al, (1983),ont moniré
que la compétition, sui0e à une forte densi'té,engendre des tiges
plus hautes e[ plus frêles, I'autornbrageet ie vieillissementrapide
des feuilles inférieures,et des capitulesneitementrr-'oinsdéveloppés.
Ce phénomèneest beaucoupplus marqué à par'.ir de I'appartition
du bouton floral. Ces aut,eursont,conclut qu'en peuplementdense,
I'accumulationd'assimilatsprend fin à la fluraison,et cesdernièr,es
sont réservés au capit,ule. Par contre, dans des conditions de
f aible compétition, cette accu'mulation se poursuit, accompagnél
de la tig:e,malgré le fort développemrentdu
d'un grossissemen'r
capitule. Dans ce dernier c&s ces assimilats paraissent d,,rigés
vers tous les organes.
5 - Lr€is
dégâtscauséspar les moineaux,bien que très variables
d'une année à l'autre et suivant, les régions, p'eurrentdépasser
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les @'/" de la production. C,esr&vageurs,fléau numéro l, constifuent
un handicap sérieux pour lq développernentde cette culture. Ces
dégâts sont ,encoreplus importants, suiie à I'utilisation de variétés
populai,ionsprésentant une grande héterogéneitré
au pointe de vue
préoocite.Cette hétérogénéitéest encore beaucoup plus importante
lorsque I'agriculleur utilise ses propres semenoesou du commun
bon à sem,ermis à leur disposition. Ceci entraine une irr'égular,té
extrêm,e de croissance, de vigueur, de précocit'é de floraison et
de maturit,é dans la culture. Plusieurs problèm,esse pos'-nt &u m'oment de la r'écoltedu fait de la présencedans une même parcelle
de plantes mûres et de pl,anies encore vertos. Ce qui pousse
I'agriculteur à retarder la récnlte jusqu'à la complète maturibé
exposant ainsi la culture à une at',aque très sévère d,esmoineaux.
6 - Il e,stu,n seoondfléau de la culture, fléraunum'éro 2, qui
d'une culture
mérite d'êtne cit{ les mauvaisesherbes, oonséquenc,e
mal entnetenue, qui causent, en effet, autant de dégâtis que les
insectes et les malad^es.
7 - Les deux variétés populations dont on dispose, ORO-9 et
RECORD sont très anciennes et comm'encent à m'anifesfer des
Ceci est dù à la sé,Iéctiontrès sétvère,
si'gnes de dégénér,éscenoe.
à Ia consanguini.é (Inbrreeding), à la dérive génique et à une
perte d'allèles intéressantsnon négligeable dans c,es populations.
8 - L'e tournesol, espèoevigoureuse et rust-que, rest,equand
même sensi'bleà dirers aléas, notamrnent, implantation, séoheresse,
maladies, et, modes de conduite. Il en résult,eune oert,ainedifficulté
à maitriser oet'.eculture lorsqu'on en attend des rendement éIevés. En effet sa physiologie est complexe, mal connue et les
voies d'éiaboration de son rendement sont peu étudiees(A.MERRIEN
et R. BLANCHET, 1983).
M - SOLUTIONS PROPOSF]FS
a - LES AVANTAGES DE LA CULTURE DU TOURNESOL:
Ire tournesol présente des avanta,gesqui lui permetteront
de culture. Outre que
une certaine progression dans le,s sysûèm,es
ses quan'Litesoléoproteiques,oes avantages peuveint être résurnés
comme suit :
- Iæ tournesol exige peu de matrériel agricole spécialisé
pour les opératlons culturales, semis, récolte... etc. En effet les
iermes produisant des céréalespossèdentI'équipement,nécessaire.
- Cette culture libère tôt le sol (Juin - Juillet) permettant
ainsi non seulement une bonne préparation du sol pour la oéreale
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qui suii, habiûuellementaprès, mais l'installation d'une culture
en déro'bée,en irrigué, Soja par exemple.
- Le tournesols'accomnlode
mi,euxque le mais sur desterres
d,e qualité nxoyenne (profond,eur, réserve hydrique) BI-AI{CHEI
e.ial, 1980.D'après cesauteurs,contrairementà I'opinion courrante,
l'état si:ructuraldu sol es[ généralementcorr,ectaprès oette cul[ure
et c'est un pr.éc'édent
tr'ès correct pour le blé.
- Les calendr,ers des travaux, préparation du sol, semis,
démariage,désherbage,r,écolte,et, éventu,ellement
irrigation, sont
intér'essants
dans Ies systèmescéréaliers.Car ces travaux se situent
dans des périodespeu chargéeset, dans ce sens non concurrentiels
par rapporl aux oéréalesà paille.
CcrmpLetenu de ces avantages,des prdblèmes pr,écédement
cités et des nouvels acquis, nous allons essayerdans ce qui suit
de proposer un oert.aine nomtbre de soiubions comme rernède.
pour but que de u c6ppl"endre
Ces -',olutionsn'ont essentiellem,ent
pour mieux culli,ver, 'et donc d'éspérerdes rendementsnet"tement
supérieurs.
b - SOLT]TIONSPROPOSEES;
I - Sous nos conditions où I'eau ,est un facteur limitant
ii est nécessaired'effectuer, surtout dans les sols iourds riches
en argile, un travail du sol profond e,'lune meilleure préparation
du lii; de semence.Ce traveil doit êtr,e effectué à temps pour
per,inettreau sol d'émmagasinerle ûrnximum d'eau possible, et
aux plants un très bon développem,ent
racinaire.
2 - Il ,estrrecommandéd'apporter Ie phosphoreet la potasse
nu memrentdu travail du soi et I'azofe au rmomentde la préparafion du lit de semenceet en couverture après une pluie. Car,
en effet d'après les travaux de COIC et al, (1972),c'est au stade
jeune ,que la plante a des besoinsazotéstrès ,élevéspour assurer
par les forts
une folt,e production. L,a teneur en huile est abaiss,ée
apports d'azot€, mais oet inconvénient est sans commune m€sure
avec le gain considérablede production d'huile par plante qu'on
pourra obtenir. (ROILIER, L97Lel GACHON, LWZ) ont montré que
durant la prè-floraison, le tournesol peufl absorber au moins
3 à 4 Kg d'azote/Ha /J. Cetteabsorptiontardive n'esl su'un palliatif très partiel à une insuffisancede fourniture précoce.
l]lanchet et al, 1973 a dérnontré que I'absorotion du phosphor,edépendbeaucoupde l'explorationdu sol par les racines,.Ainsi
dans la mesur€ où les racirnesse développentbien, l'alim,entaiion

132
phosphatéere S,eroblepa.s poser de très grands problèmes dans les
sols normalement fertilisés.
3 - Les semis de février doivent être généralisés (au plus
tard début mars pour le Gharb). En effet,un semisiardif ne p,ermet
pas à la culfure d,e bénélicier des précipitationshivernals. Il s'en
suit, un épusemientdes réserves hydrirqu,esen périodes critiquas.
4 - I1 faut insérer le tournesol dans un assolem,entadéquat.
Les agriculteurs considèr'entIe tournesol comrmeune culture
très exigenie ei épuisanfedu sol. Ils esiiment que le blé qui suit
aprè,sn'est pas produc;tif. Une des explicaf,l6n5possibles pourrai't,
êtr'e l'épuise'me'ntdu sol ,en azote. En effet d'après les, trbvaux
de VRErAIOV ei al, (i982), utiiisant, Ia tecrhniquedes radio-,é'lément,s
(15 N), le tournesol pouvait absorber plus de 20O unités d'azote
à I'hectare celles-ci provenaient très largemeni; du sol plutôt que
d'appor[er au blé
de la fumure. De ce fait,, il est néc,ess,air,e,
des doses d'azote plus import,ant,esou de cultiiver le trournesol
dans Ia rotation suivante : tournesol, légumineuse,blé, légumineuse.
5 - Il est nécessaired'effectuer une lutt'e généralisée mais
quand môme équilibrée contre les rmoineaux.C,ar il esf probable
qu'on doit s'attendreà une perfurbation de l'écosystèrne
en quelque sorte en ,équilibre,et dans ce sens à une pullulation d'insectes
peut-êtrebeaucoupplus nuisibles. Ainsi, nous proposonsune autre
façon d'agir ; c'est d,e fairre une sélection sur I'homogé,néité de
floraison et de maturité, caractèresdes hybrid,es,ce qui p,ermettera
d'avoir une maturit,é conc'entréreet donc hom,ogène,facilitrera la
détermina'iion de la date dre récolte - chos,eimporlante pour la
récolte mécaniqu,e- et dirninuera considérablementles pertes causées
par ces oiseaux. D'autre part ce mêrne caractère homogénéité de
maturité, comrbinéau capitule incliné (caractères'hérita,bl,es)peut
diminuer enoore dar.anfageces dégâts sur"tout en grand,e culture.
En oe qui concerne les ,essaise[ Ies petit,esrnultiplicafions isolées
(G0 et Gt), il est indispe,nsablede les protéger ilvec des filet's ou
autres méthodes.
En effei, on a pu rtemarquerque ces perte'sson[ très importantes sinon quasi-totales sur les pe,tifes parcelles u isoléesu et
dans les champs situ,ésaux voisinagesde,snicrhesécologique(Forêts,
arbres servant de clô';'ure,habitats) où vivent de nombreuseséspèces
d'oiseaux non rnigrateurrs.Par contre lorsque les superfici,esemblavee,ssont plus imporhantes, c&s des plaines du Charb, Fès et
Méknès, les dégâts deviennent,nfuligeables si la réoolte est effectuée
â temps.
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6 - Er,it,er les récoltes tardives.
En régle générale, il faut compier approximativement 4 à 5
nlois pour que le tournesol effectue sr-rncycle complet. Ainsi la
rilaturi',,épeut ôtre atteinte dès le 20 Juin à 20 Juillet pour un sertis
clu 20 févlier, ce qui perm,ef d'éliminer d'ores et déjà Ie risque
de sécheressede u fin de cycle , ou ( sécher,..a" gE,livslg,r. Pour
éliinliner davant.age ce risque, le respect de certaines techniques
permet d'oliienir une t"ecolfe ettcore plus précoc,enotammenl :
- Lln travail prolond tlu sol à I'automne en terres ar'giieuses,
1 : r ' u c l rrel u s e m i s e n t e r r e s l é g è r ' e s .
- fln nombre de labours limité pour éviter ie tassernent
ciu sol e'r le déssèchement du lit de semenoe. C'eci nous perm,ettera
cl'assurr:r une I'er'ée aussi proche du semis oue possible et une
pénétrat,ion rapide du pivot ;
- Un semis précoce (courant Février) en respectant un
peuplement de @ à 6,000 pied/Ha, autretnent di,l E0 Crn entre
les lignes et ?0 Om'entr,e les poquets (un peuplemient trop laillle
est source de tardivité),
- Le pr.em'er binage doit ayoir lieu le plus tôt possible
perm,:t,tre
un réchauffement du sol et par consé'quent un
llour
rlém,arrlge plus rapide de la culture.
- Llne fertilisation azot'éepas trop éler'ée : 60 unités sont
s:uffisa,nles1'azote est source de tardivifé.
- Une récolte dès que possible. Il est préféra.ble de récoltel
ît 15 - 2O'/" d'eau plutôt que d'atirendre un déssècheme'nt avancé
de 1a graine.
7 - Mettr.e au point des façons culturales adapi,éesà chaque
zone de culture ; depuis le choix des variéûés jusqu'aux techniques
perm'ettant d'améliorer leur rendement.
Pour illustrer prenons l'exemple des écartemients : des
études munies &u Maroc, région d,e Méknès, ont montré que
rnême le tournesol na.in à besoin d'un espace d'au moins 70 cm.
><30 cm. Iie ce fait, si les condiiions de pluvoitm,:'lriesont m'oyennes
et que nous voulons e,n donner de la peine nous pouvons obtenir
tles rendem,entsnettement supérieurs 10'qx/Ha. Le rendernent record
qui a été enregistré est de 30 qx/Ha à Méiknès sur huit héctares
à très grands écariernents, l,S0m e,ntrre le,s lignes et 0,5Om entre
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les plants. L'année a été sèche mais les plantias iétant espaoâes
ont réussi à trouver l'eau nécessaire ( x, VAN DEN BERG
LS42).
8 - Amélioration g'énétique.
- Court term'e : Laa variéité REOORD d'origine roumaine
est une variiéûépopulaire très hétérogène au point vue, hauteur
des plantes (1 à 3,5m), précocilé (20 à 30 jours entre la maturité
des 1"'et, derniers crapituler),diamètre des capitules (15 à 40 cm.),
angle capitule-tige(û" à 40 degré),forme des capitules,tsneur mati'ère grasse (42 d 67'/" par rapport à la matière séche)... etc. Ce
rmatérielvé,gétalconstitue un matérlel génél,iquede base de pr-^mier
choix. Il faudra tout, sirnplement I'adapter aux différentes zones
pédociimati,quesd,enotre pays en tirant plusieurs lignées pr,ésentant
les caracièrisliques désir,é,es.
En effei si nons poussons oe matériel à végéter pendant
des étés de plus en plus chauds et de plus en plus sècs, seules
les plantes qui flleurisserai'ent assez tôt auraient, I.e t,ermpsde
mûrrir leurs graines. On retiendra |ss u plus b'eaux, p;eds, selon
la méthode du u stockagedu reste de semencesD, pour les semis
de l'année suivante. I1 y aurait donc adaplation progressive au
clim,at sous I'effet d'une sélect'ioncontinue, à la fois naturelle
et' artificiell,e. Des ,écotypes,variétés locales en équilibre avec le
rnilieu naturel of les teohnigues de culture seraient ainsi crées.
- Long terme : Création de variétés hybrides.
C'e,s[ grâce à la déc.ouvertad'une s+iérilité mâle cytoplaspu s'engagervers une exploitation approfonnr:iqueque la sélectrion,a
die de la vigueur hydrique pour la création de vari'étéshybrides
simples ; dourbles ou trois voies. C,e derni,er type de stérilit'é
présentel'avantage.sur le premier, de permeûtreune production
hybrides.
Jllus sûre de semtences
Actuellerment,les variétés hybrides de lrournesol domin'ent
la grande culture à l'écrhelon mondial entrainant le déclin des
variéûés populations. II est donc nécessaire d'entreprendre des
recherchesvisant à éviter, à rnoyen ou long terme, I'importatiol
des semenoeshybrides. Ceci sera l'obj'et d'une publication ultéri,eure.
Div'ersifier les cultures oléagineuses.
I'aire

Cette voie s'impose car elle offre la possibilifé d'élargir
de culture, de mieux exploiter nos potenlrialités, €t, de
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réduire 1esirrégularités inter-annuellesde la production en graines
Dans le cadr,ede oette diversification, nous proposons
olé,agineuses.
le Carthamele Soja et l'arachide.
Com,menous l'avolrs déjà signalé, le Tournesol à lui s,eul
ne permet pas de développer ce secteur vital. Par son allure
générale, Ia taiile de ses orgenes végétatifs et de ses capitules,
le Tournesol donne une impression de vigueur mais qui ne maiérialise pas ûoujoursau niveau des rendeme'nisen graine,sobtenus.
L'a vigueur de Ia plante cache encore d'Js faitblessesaux aléas
clirnati,ques.
Ceci ne veut pas dire qu'il faut, rompre avec cette culture,
au contraire, on lui accordeune place importante dans la mesure
oùr on la concentredans les zonesles plus productives.En effet la
comparaison éoonomique avec les auir,es cultures avec les'quelles
Ie Tournesol peut être en compétit.ionnotamm,entle maÏs, d'oir
on peut tir,er des rendementsmoy3ns régionaux ou n'a[ionaux,eir
sec, sera en part,ie faussée par les problèm,e,s,déjà cités, qui
bons,
se sont posés au Tournesoi. Les rendement'sgénéral-^m'ent
observ,ésdans les régions où I'on donne à cette cultur'e une plaoe
meilleure dans les assolsmentsle rnontrent bien (Exemple : cooperatives de RAS TABOUDA FES).
IV - Conclusion
et les m'oineaux doivent oesser d'être un
La sec,heres,s;e
alibi pr.rurjustifler les rendeme,ntsm'édiocresobtenus chez le tournesol. Ils doivent être considérés,au contraire, comme un défi à
surmont.er.
Vu le déficit chronique en mal,ière des huiles, c'est une
productivité él'evé,equ'il faut viser au Maroo, chez cette culture,
avec toute la maîtrise qu'elle comporte. Si I'on titent aux seuies
techniquescultures, celles qui nous paraissentIe plus à prendre
en oonsidération sont :
- Un travail du sol et une fert'ilisation convenables &u
moment, coportun.
- Des semis préoocespe,rlmettantà la culture de bénéficier
des préoépitationshivernales,d'échapperau manque d'eau estival,
et, d'évifer les réooltes lardives.
- Insérer le tournesol dans un assolem,en't,
adéquat en lui
assurant les soins nécessaireset des techniques appropriées. Ces
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techniques dolvent être adapté.esà chaque situation pédo-climrtique.
On peut, toufefois penser que l'obtention de futurs gains
de productivit,ésera raisonnée,en plus de oes techniques,à partir
des connaissances
solides sur le fonctionnementet Ia phystoiogie
de la base
de la plante, et, certainement sur 1'élargisseme'nt
génétique de nos variéôés. En effet I'utilisation d,es vari,étés hybrides à base génétirqueéiroite qui ont pu sous d'autres conditions ê'ire considérée comme efficaces, apparaissent, à I'analyse
d'un intérêt économique.très limité,esau lMaroc.
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