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RECOMMANDATIONS DU "SEMINAIBE NATIONALE SIIR tES
LEGUIUU{EIISES AJjIMENTAJRES ÀU MÂROC ORGAMSE
A SETTAT DU 7 ÀU 9 AVRIT 1987

rntroducËon :
Le Sérninaire National sur I'es Légum'ineusesAlimentaires
iru rVlaroc a été organisé conjoinLem,entpar I'Inst,itut National de
Ia Rscherohe Agronornique (INRA; et ie Centre International de
Rechercheen zone semi-aride et aride (ICARDA).
Iæs séminarisfersont passé ein revue les r,ésultats acquis
crr rnatière de recherche et. de développ'emenfeffectués dans différenûes insl,itutions : INRA, FINA, IAVHII, DPV, ONICL et
IIPVCTRF. Des présentations ont été faittes également par les
coordinateursdes programmes des Iégumineusesen Tunisie ert AIgésur la mécanisarie. flne comrnunication a ét,éégalementprésentrée
tion par I'ICARDA. Ensuite, les participants ont visité le domaine
c--^p!r'il:rntalde Sidi El Aydi et des essaisde pois chiche d'hiver
installés chez les agriculteurs dans la région de Khmiss Sidi Ben
Rahal de la Chaouia.Par la suite, des réunions onl été organisées
pour discussinn des r,ecomrnandations.Cell'es-ciont port,é sur les
priorités de re,cherche,du programme national ai'nsi que sur lês
directives à donner pour les activités régionales en matière de
recherchesur les légunrineusesen Afrigue du Nord.
Ls's recommandations formulées soni indiqués ci-dessous :
générales
L. Recomrnun,d,ations
1.1. ConsidéranfI'aire géographiquede culture et le niveau
de la production acluelle au iMaroc, les principales espècessont
Ia fèr'e, la lentille, tre pors chiche et le pois. Cependant,si on
considèr,el'évolution de la production et les potentialités de recherche, la fève, la lentille ef le pois-ohiohe sont plutôt prioritaires.
Ire pois doit être é'galement pris en considé'ration é'Lant donné
dans ce domaine.
que peu de r:echerch,es
ont été sffectuéees
L2. Avec la régionalisation de la r'eohe,rche,il est suggéré
clue lss recherches peuvent se f aire essentiellement de Meknès
au Nord pour la fèr'e et au Sud Settat pour la lenfille et le
nois-chiche,
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1.3. Il est néoessairede renforcer les infrastructureset les
moyensde recherchespécifiqugaux légurnineuses
pour les domaines
cxlrérimentauxsuivant :
a) pour l,eszonesfavorabl€.s; Douyet, Merchouchet la stat,ion de I'ENA Meknès.
b)

Pour ies zonesarides : Jemaâ Shaim, Khémis Zemamrtr
et Sidi El Aïdi.

Ces domaines sont dest,inésessentiellementtlour l'évaluation des rendernents.
c) Dar Bouazzërpour I'évaiuation des nlaladies.
d)

Annoceur pour l€s cultures hors saison d'été.

L.4. Un programme nai;ional doit être développéavec des
des chercheurstraéquipesmultidisciplinairesgroupant I'ensenr,ble
laillanl dans ce dornaine au Maroc (INRA. IAV, ENA, etc...). Un
contact psrmanent doit êire aussi instauré avec les organismes
de développernent.
1.5. Considérant le rôle potentiel que peuvent jouer les
iégumineusesau niveau des exporlations, et afrn de renforcer le
rôl,e de ce sect,eur dans I'économ.dedu pays, il est nécessaire
d'exploiter les marchéspotentielset de déflnir les qualités requises
à I'exportation.
1.6. Un comité régional de recherchesur les légumineuses
groupant les trois pays de l'Afrique du Nord doit être crée pour
mieux coordonner les efforts de recherche et ce avec la collaboration de la FAO e't I'ICARDA.
2. Amélioration d,ela fêue
2.L. En amrélioration génétique, il est prioritaire de considérer I'améliorai;iondo la résistancevariétaleà l'orobanchecrertata.
Dans ce sens, les aspects suivants sont à considérer :
a) Méthodes d'évaluation de la résistance.
b)

Variabilité du pathogène à l'éehelle régionale.

En parallèle, les autres alternaiives de oontrôle doivent être
également prises eln considération. Les difficultés concernant Ia
doivent
transferabilité des technologiespré-existantes (Glyphosa,t,e)
être étudiee,s.
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lieu, il est nécessaire de continuer l'ér'alua2.2. En -qect.rttcl
génétique
at Botrytis ; avec des études en
tiori ile la r'ésistance
p a r a l l è 1 ec o n c e r n a n t l a v a r i a l i i l i t é d u p a t h o g è n e .
2.i1. Faire une enquête systérnatique des rnaiadies et pat'itsites cles Ié.gumimeusesdans les principak:s zones de producticirt
i r t e c e t u r - l ed e S p e r L e sd e t , ' t t d e t l t r , n tis' l l e : c u t l s c q U e n C "ÉSC t r n O n t t tlues qui err clécouleni:.Les études de bases concernant les ptt'ct:rotLs,
les .rzl/oirest\ Ies brtrcltr:s doir,ent êLre poursuivi,es.
2.4. Pottlsuite cles rec'hercirese{Tectuéessur les ttlauvaises
herbe's et tlansfert inlmédiat des r'ésultats dejà acquis'

h.5. Continuafion des études sur Ie besoin en inocuiation
s;ur cet aspec'ide csrtairtsparasites( sitones).
et les conséquences
2.6.

Procédel à l'ér'aluation de nouYeaux types de variétés

à port déterrniné ( r'oir la pi'écocité, ltr résistanc,e à la sècheresstr
e t I'anliiiude à la rnécanisation.
- R e n f o r c e n r e n t c l e s é t u d e s f a i t , e . .s t t r ' 1 t r p i r y ' s i o l o g i ed e l i r
tolér'ance à ia sèqheresse.
2.1. Effectuer des études sur la productiott elt goussesvertes
particulièrernent darrs les périlnè,i'e irrirgués au Sud du Maroc
I Marrakech ).
2.8. Des cages d'autopollit'tisation sont nécessailes pour eviter la pollinisation cloisée et ce notamrnent à Annoceur pour la
rnulliplication hors saisou et à Douyerb pour les sélections de
lignées r'ésistantesà I'orobancire.
2.9. Iæs études faites en matière de fertil sation doivent être
entreprises dans les exploitations ayant cles sols représentants
les conditions agroécologi'qtressuivant la rnéthode dit,e calibration
rle la fumure.
3.

Amél,ioratiort, dzt po'is-cltiche

la situation actuelle et les possibilités du
3.1. Vu
pois-chiche en hivei', el afin d'évrter les confusions ûu niveau ci:,
I'usage des varîétés, il est recommandé que les pl'ogralnlnes d'amélioration dans Ie futur doiv,ent plutôt considérrer la reclierche de
varié'ré-qdites à adaptation large donc ayant un lron comporte,rnent
aussi bien en hit'er qu'au printelnps.
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3.2. La Supériorité du senrrisd'hivsr sur le se,misdu printemps a été clairernent établie. Donc. les agriculteurs ont besoin
de mettre en æuvre cette teohnologi,ece qui rendra nécessairela
poursuite des efforts déployés pour le d,évelopp,ement
de génotypes
à haut rendem'entayant une résistanceà I'anthracnose lascociital
et produisanl des grains de taille satisfaisante( )40 g/100 semence).
3.3. Le s,emis d'hiver nécessite une gestion efficace des
mauvaises hertbes.Dono il serait, nécessairede prooéder à I'étude
du contrôle'mécaniqu,eei ohirnique chez les agriculteurs. Des études
d'e contrôle d,es rrùauvaisqs her'bes et la méùhode de srômis. le
peuplernientet I'espacemententre les lignes dans différe,ntesconditions éoologiques.on doit entarner aussi l'évaluation économioue
et estimer la faisabilité pratique des méthodes e,rnployées.
3.4. Afin d'assuner un contrôl,eplus ,efficacede d'anthra_
cnos€ (Ascochgra),it y a lieu d'opter pour les résistancesdites
non-spécifiques.Pour ce' faire il est n'éoessair'ede poursuivre les
études de la varia;bilité du pathogène et de d,évelopperune série
d'hôtes difîérentiels dans le oadre d'un programme régional englobant les pays de l'Afrique du Nord. par la suite, dès croise_
ments multiples seront, faits pour accuniulation des sènes de
résistance.
3.5. Prooéder à I'identification des agents d,e flétrissement
(wilt) maladies potentiellerrrrentimporflantes dansr les pois-chiche
en hiver particulièrrementen zone aride.
3.6. Poursuivre les ,efforts entrepris en matière d'évalua_
tion de la r,ésis{,ianco
génétique à la rruine'useet d,éveloppernent
égalernientd'aubres altérnatives plus éoonomiquespar le ôontrôle
de oe parasite'.
3.?. Eiant donné l,es moditcatrions des condiiiions écoloEiques ,et la perturba ion de I'équilibre parasite / ptante oause=
par le déplacement du cycle, it esi néoessairede poursuirrre
l'évaluation des parasites potentiels (orobanch,e.nqrnatorlej'en p&r.ticulier,i sur le,s cultures d'hiver.
3.8. Etant donné la demand,etoujours croissante pour des
variéûésd'hiver du pois chiahe, on doit faire un e,fforbpartirculier
pour obtenir la nllultiplication de se,menoesde bonne qualité.
Dans la mesure du possiblo, oet;te rntultiplircation dervrait se faire
en absence de imaladie et les somencesdwrai,ent faire I'obiet
d'un traitement aux fongicides.

157
3.9. Comme Lesemis d'hiver donnerait lieu à une extension
on doit
de la culture du pois chiche &ux zolt€s non-tr'adiltionell.es,
prooéderà des é-tudessur I'inoculati'ondans les ohamps et dans
différentes conditi'ons agro-écologiques.
3.1O. La réussite d'un rbon peuplement est une condition
nécessaire pour réaliser les potentialiilés de c,ef,teculture. Des
études conc.ernantle travail du sol visant une meilleure économie
doivent être
d'eau ainsi que les méthodes de' semis mtécanique,
entreprises imrnédiatrementet leur faisa.bilité écono'miqueét[udie,e
chez les agriculteurs.
3.11. La gestion de la fertilité des sols sera étudiée de Ia
même façon que pour la fêve (voir 2.9.).
3.L2. Pour Ia m\ois,son mécanisée du pois-chiche il est
nécessaire d'adopber les moissonneuse,sutilisées acfuelle,ment pour
la récol're dtes crér,éales.Le semis d'hive,r ainsi que I'uti,lisation de
variétés d'une hauteur plus grande faciliterai[ ]es moissons méoanisées.
4.

L,.arnélioration de la lentille

4.L. Afin de répondre à la demande locale, il serait nécessâire d'iiientifier des culti'vars de la lentille à cotyiédon jaune
de taille moyenne ayant un lerndement élevé ef moins assujettis à
la verse et d'une hauteur sufïisante pour pe,rrlrlett,r'eune moisson
mécanisée.
4.2. Une ,attention particulière doii, être prêtée au développemernt d'un sysLèrne infégré facilitant la mécanisation de la
rnoiss,on d,e Ia len|ille. Ce'ci impliquerai't I'ident'itication d'une
m'éthode convenable de semis, la séléction des variétés ainsi que
Ie développe,ment ou an,élioration de lTroissonneusesadaptées aux
différernts niveaux d'exploitation. La faisabilité éoonomique ainsi
que, l'accept,ation par ies agliculteurs de ces innovations doivent
faire l'objet de r,echerches égale'me'nt.
4.3. Vu le coût toujours croissant de la main d'æuvre et
la tendance des agriculteurs à semer à la volée, il serait nécessaire
de renforcer les t'echgrches sur le déi'eloppement du d'esherbage
ohimique. Ces m,é,thod€s'doivent faire I'objet de vérification et
analyse économiique.

par les larves
4.4. Des dommngesaux nodules occasionnées
,étendus.
on a besoin
Cependant,
et
tr,ès
Si,l,onasont considérables
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de déterminer I'importanco ,éconorniquedu parasite et ensuite de
dé,veloppe,rsi nécessaire des mesures de confrôlg économi,que.
4.5. Les parasitesdes silos sont la cause,de pertes considérables du rendement et de quali,'é des légumineusô-sen général
et de la lentille en particulier. Il serait néoessaire de vérifier
1'efricacité des méthodes actuelles de ,coni,rôl,edes parasit,es de
silo par application de produir,s ohimr,queset I'utilisation de procédés améiiorés d'emm,agasinage.Il est cependant nécessairede
prcoéde,r à une analyse plus éxhaustive sur I'i'rnportance des
denrées stockées.
5. Am,éIioration du pis
Afln d'e'ntamer un progra,rnme systématique d'a,rnélioration
du pois, il serait néoessaired'entreprendre une enquête diagnosfiqu'e sur les contraintes aotuelles de la production. Un porgram,me,
est actuellement en cours pour le développem,entde variétés. Une
fois les diles oontraintes identiûées. un programme plus élaboré
peut être d,éveloppé.
6. La collecte,l'éaaluation, Ia ma'intenanceet l'em;mag,astnuge
Une bonne ooll'ection de fêves esi déjà e'ffectuée.Il serait
néoessairede procéder à l'évaluation de oe rnratérielvis à vis de
I'orobanche. Il existe un besoin urgent de f aire' des collecte,s
sys"ématiquesde la lenfille, du pois-chich'eet du pois.
Il serait aussi néoessaire de développer de,s installat,ions
utilisées à la fois pour le stockaged,egermoplasme d,eIégumineuses
à court et à long tieme.
7. Sgstèmesde culture
Iæs 1é6:umineuses
constituent une cornposanteimportantc dans
les systèmes de culture. Iæs pratÉquos actuelles de ilroduction
adoptéespar les agriculteurs doivent être comrprarées
aux techniques
nouvelles afin d'évaluer leur efficacifé.
Des éiudes sur les rotations doivent être entamées afin de
déterminer I'effet des diffirentes espècesainsi qua les différences
dans le,st,echnirques
occasionnéespar le,schangement"s
de,production
pour chaque culture. Ces éludes doivent être conduitos à long term,e
dans différe,ntesconditions agro-,ecologiques
ce qui permettra une
râvaJuationde leur effe{ sur les svstèmes do cul[ure.
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8.

Aspects socio-économiques

8.1. Au coltrs de's dernières anné,es,ia chute des expcrtations des lég,umineuses a été spectiaculaire et 1,esc&uses doivent
être recherchés afin d',évaleur le potentiel commeroial, (cas de
Ia fêve). La ooncurrrence dntre la produotion locale et les marchés
extérieurs doiv'etnt faire l'ohjet d'étude concernant les prix et la
qualité.
8.2. I-lne enquête structurée doit être ent,am'éeafin de déterrniner la oonsotqmat,ion par p€rsonne d'e chacune des légumineuses pour di{Térent'escatégories sociales.

8.3. Afin d'améliorarer le rev,enu de I'a6ricultæur, il est
nécessairede prooéder dans I'immtédiat à l'étude et cont'rôledu
marché national.
8.4. Une poiitique, clairem,ent déflnie des prix doit être
instaurée au ni'veau de l',exploitation agricole et du détaillant.
8.'5. Il est souha,itable de procéder à une sensibilisation
à l'é'chelon national d'un 'manque d'ét,udes sur les systèmes de
culture et la nutrition humaine.

8.6. D,est'echnologiesnouvelles pour la transformation et
l'utilisation des produifls alim,enlaires doivent êtro étudiées en
tenant compte des besoins locaux et de l',exportation(fabrication
de la farine, cons€rvese,t produi[s conge]és).
8.?. II seraiûnéoessairede dé,lermineri'inportance de ces
cullures (cas des fevrolee) dans I'aliment,ation animale.

