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INTRODUCTION
joue un rôle d'amplificarcur
Dansie contextearideet semi-aride,la sécheresse
de la situation aléaoire en agissantcomme un déterminant notable dans les
queles exploitationssituéesdansces
modalitésdévolutionet de fonctionnement
zones mettent en (rcuvre. Bien entenducelle-ci agit en synérgie avec d'autres
et socialglobal.
phénomènes
économique
rclevantde l'environnement
la régiondelaChæuiaauMarocont eudeseffes
récentesdans
Lessécheresses
sur l'évolution desproductionscéréalières(natureet volume)et animales,la place
de la jachèreI'entretienet la fertilité dessolsetc...
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observatonsdémontrentque cetûecontrainte
En rcvanche,de nombreuses
altéréla placedechoixquecontinued'occuper
climatiquen'apasfondamentalement
l'orge dansles assolemen6pratiquéespar les exploitationssinréesdansceszones
La culturede lbrge serait-ellealorsun moyenparmi
(fableaux I et 2 en annexes).
pour
quemettent enplacelesagriculæurs
la panopliedespratiquescontre-aléatoires
remplit
cetæ
culture?
rôles
fonctigns
et
faire faceà la sécheresse?
Quels
C'està cesque$ionsquenousnousproposonsde répondreen donnantd'abord
un aperçusur les contraintesdu milieu (climat et type de sols) difficilement
de la séche'
danslesrégionsétudiées,de montrerlesconséquences
contournables
ressesur les systèmesde culture,et enfin d'analyserla placede lbrge dansceue
évolution.
r Sociologue,r' Agronome

CarteN" I : Localisationde le zonedrétudc

tc^Lt

90

POR

0_

ttotn

0-

I tomi
MEDITIRRANEAN
Trnlien.<l

S EA

ATIANT!C OCEAN

'lAtGER

31.
Srli
[3raouit

CANARY
I S L ^ ND S Q

to

)

ARIDOCULTURE
P R O J E C TA R I A t d . r . i l )

I
I
I

r_________J

MAURITANIA

)
I
I

I
I
I

@=

rcrorrch

ttltiont

o, cantatt

9'l

I. CADREDE L'ETI.JDE
IæsrégionsChæuia et Abda constituentlespoins focaux decetteprésentation
(voir cartc no l). La pemière a fait lbbjet d'unerecherchefondéesur un suivi des
pratiques qgricoles réalisé au niveau de 48 exploitations choisies de manières
significative et éparties dansdessinntions agro*limatiques différentessur une
périodedehuitcampagnesagricolescouwantunelongueSriodedesécheresse(D.
D. R., 1983et 1985).Nous nousservironsde celle-ci pour illusrer les effes de la
lbrgedansceteévolution.La seconderégion
sécheresseetlaplacede
a fait l'obit
d autreséUdeset d'observationsdontnousnousservironsûoutaussiutilementpour
analyserles fonctions que jouent l'orge dansles exploiations agricolesde ceue
égion.
1.1. Chaouia
I-a égion Chaouiaest sinréesurla frangeentreles zonesarideset semiarides.
Ungradientclimatiquelaraverserccouvrantdeuxzonesbiendistincæsparlestypes
de sol et le climat qui y prédominent: aunord la hauæChaouia@anel), au sudBni
Meskine(Zoîe 2\. (Voir caræN2 )
- I-a zone I (Ouled Said,El Khémissa) reçoit entre350 et 400 mm de précipiations annuellesen moyenne.Elle secaractériseparla prédominancedes
solsde groupedestin (Vertisols).Leur textureest argileuseà argilo limoneuse,et zuivantla situationtopographiqueleur profondeurpeut uæindre
100cm. Cere partiede la région appartientà l'éuge serniaride à hiver doux
(D. D.R,1986)
-La7a ne2 situéeau suddela lignede séparation
qui passeau norddlmfout
et au sudde Guissersetrouveelle danslltage aride avecun hiver doux
(voir caræ).Ici on rcncontreprincipalementdessolsdu groupedesrendzines
(Biad) etdes lithosols su shistes(hræh). [a texturedespremiersestdu
tlpe argilo,sableuxtandisque les secondssont constituésd'un mélangede
texûnelimoneuseet de débriscaillouteux.Iæssols,ici, sontmoinsprofonds
(4&@cm).
Enfin, cettc zoneest moins arroséequc la premièrepuisqu'ellene reçoit en
moyennequbnre 250 et 320 mm de pluviométrie.
1.2. Abda
Commela Chaouia,la égion d'AMa est situéesur la frangeentr€les zones
semi-aridæet arides.TouæfoisJrneouvertre favorableorientéesurI'océanconribueà unemodérationdelaridité desonclimat.Sur la côæ,lessolssontsqueletiques
et cailloutsux,tandisqu'aucentrelessolsde typetin sontprofondsà rès profonds.
Ailleurs on ne muve guèreque dessols calcaireset peu profonds.Ceae égion
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(enue200et 350mmparanenmoyenne)
(ProFt
connaitdefaibleprécipitations
AbdaAhmar,198t.
grandevuiabilité dans
LesprécipiAdons
danscesdeuxrégionsprésententune
lc tanpset danslespace(lVattset El Mourid,1988).lescontraintÊs
desol et de
climatconstinrent
deÏexploitationagrc-pastorale
unfacæurdéterminant
de
I'espace
decesdeuxrégionsetengendrent
parconséquent
unedifférenciation
dans
leurmiseenvaleur.

Imfout

BniMeskine
versEl Brouj

Pluviométrie:350-400
Semi- aride
(Vertisols)
Sols: Tirs
Principalesmtt: lév. (M

bt.orge)
légumineuse
à graines
mals

Pluviométriq 25O -3?-O
aride
Sols : Biad (Rendzines)
Hrach (lithosols)
Principalescult: Orge
B.T

CarteNo2 : Lesdeuxzonesagro.climatiquesde la Chaouie
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aussiunegrande
Lesunitésde productionsinréesdansceszonesprésentent
que
d'équipement
niveau
leur
dans
foncières
et
dansleursressources
différenciation
(VandÊr
pour
conséquarcc
ont
eu
démographique
et liacroissance
la colonisation
Kloet,1975).
enfinquecesdeuxrégions,quoiqueà desnivearxdiffércntssontles
Signalons
etde$Ail no[mm€nt;etse
decéréales
commerciales
activités
centres
d'intenses
rès intégréos
urùaines
trouventdufaitdeleurproximitédegrandesagglomérations
aumarché.
sur lessysêmesdeculturc dans
générales
dela sécheressc
2. Conséquer.ces
dela Chaouia
deuxzonesagro-climatiques
de
il estnécéssairc
Avantde tenterde mesurerles effeS de la sécheresse,
majeures
desexpoitationsagricoles
à grandstraitsles caracéristiques
dépeindre
l98l-82
danslesdeuxzones.Pourcelanousnousréféronsà la campagne
énrdiées
qui a frappécAærégion(lVa6set
qui marquele débutdela périodedesécheresse
El Mourid,1988).
majeuresdessystèmes
decultureet d'élevage
2.1. Caractêristiques
€ntre
différences
certaines
tableaunoI metenévidence
Pourlesassolements,le
Concerne
majeures
decesdeuxzones.[a premièred'enUeelles
lescaractéristiques
parl'orged'abordparrapportà la S. A. U.
unevariationquantà la placeoccupée
d aromne(21
ensemmencée
decéréales
rapportàla superficie
totaleetsurtoutpar
a traitaufait quedansla zone2 le mals
VoènzoîaI et42 Voen mne2).La seconde
absents.
Enfin unegrandevariationenûçles
sontquasiment
et leslégumineuses
à lajachère(5,6enzoneI contne
deuxzonessbxprimeparla placeinégaleréservée
48 pourl'autrezone).
Cetableaumontreaussiquela fertilisationchimiqueestpeupratiquéeenzone
I maisestinexistante
enzonesud.L'apportdufumierestquantà lui trèssemblable
de
ente les deuxzones.Sansaucundouæla sécheresse
a eu pourconséquence
"froids".Par
réduirelesapports
surtoutpourlazone
I réputéepoursessols
d'engrais
quele tauxdemécanisation
pourlestravauxdesol(quise
ailleursnousrem:uquons
limiæprincipalement
à I'emploiducover-crop)estélevépourlesdeuxzones.
Signalonsquepar la moissonunenettedifférenciationexisæentreles deux
zonesence qui concernela récoltedeI'orge.En effet,enzongI la moissoneuse
batteuse
esttrèslargement
utiliséepourla récoltedecetteculture(81%) alorsque
la moisson(paranachage)
enzone2 estpresquetoujoursmanuellecequi pourrait
ête attribuée
Enfin,letransporrmécaniquedesgrainscommecelui
àlasécheresse.
dela pailleestpluspratiquéenZonel.
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Tableauno l:
Caractéristiquesmajeuresdessysêmesde production de
deux agro-climatiquesde la Chaouia (f9E1-t2)
(D.D.R. 1983)
Zones
Caractéristiques

ZonesI
(13expl.,9villages)

Mode de fairevaloirdes terres
Dfuect
krdirect
Assolement( % de
l8S. A. tJ.)
Orge
Blé dur
Blé tendre
Orge déprimée
Total céréales
d'automne
Mais
Total cééales
llgumineuses
alimentaires
Cultures
fourragères
Culturesdestinées
au marché
Jachère
Divers

59*
4 t %

79%
2 r %

I t
2s2
I 4,3
0,9

2 l r 2
l t.l
10,4
0 , 36

5 E,5
2 4,5
E 3,9

5 0,3
0
503

3,E

0,3 4

3,2

0,r

3,5

0
4't
1,6

516
I

Taxd'utilisation
ttaction mécanique
pourcéréales
d'automne
Taux d'utilisation
desengrais
Fertilisation
Chimlque
fumier
Elevage
Bovlns/ expl.
Ovins+CaprinVexpl.
Bov+Ovins+Cçrins
en U. G. B. /expl.
Equldés+Canélldds
en U. T. A. / expl.
Chargeanimale
U. G. B. /ha
U. G. B. /Jachère

9S%

t3%

23%
6,4 %

o.b
6,t %

lr5

lE,6

0,52
t7,3

5,3

4

lr9

lr2

o2t

o,2l lttl
0, a3/hr

15/he

^[ n A

7nne2
(23expl.,Evillages)

\

a tl
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Pourl'élevage,lesdonnéesqui figurentdanscemêmetableaumonrent quela
majoritédesexploitations
situéesdansles
deuxzonesontunélevagemixædebovins
et d'ovins.Concernantla taille moyennedes troupeaux,une grandedifférence
apparaitenre les deux zonesà proposdestêtesbovinespuisquecesdonnéesfont
ressortir que les exploitationsde la zone I possèdenten moyenne3 fois plus de
bovinsquecellesde la zonesud.Celledesovins,esten revanchetès semblable.
Lbffectif moyendeséquidésetdescamélidésestquantà lui supérieurenzonenord
ce qui paraitnormal,lorsqu'onsaitparailleursquela tractionanimaleestactuellement utilisée principalementpour les façonsculturalesliées aux travaux des
légumineuses
et du mals(culturessarclées).
En définitive,à l'échelledesexploitationsétudiées,unenettediversitéapparait
danscesdeux zoneset qui se traduitpar desmodesde miseen valeurdu milieu
différenciés.
En zonenord, plus arrosé,on rencontreles différentescéréalesen plus des
légumineuses
àgraines,
le maïsctdes
destinécs
cultures
aumarchécomme
l'oignon,
le fénugrec,
le coriandrccombinées
à un élevagemixtede bovinsnotamment.
LorsqueI'aridités'accentue
commeen zone2,lagammedesculturespratiquées
seréduit.L'orgedevientalorsla cultureprincipaleet gagneen importanced'abord
par rapportaux autrescéréalesd'automneensuil.epar rapportaux autrcscultures
commeleslégumineuses
et,le mars.De mêmeenzoneplussèchela partréservéeà
la jachèredevientplus importanteet la conduitegénéraledescéréalesse trouve
soumiseà despréoccupations
d'affouragemenr
de bétail.
ApÈs cettedescriptionsommairedescaractéristiques
majeuresde la régionde
la chaouia,interrogeons
lesdonnéesdisponiblessurlesconséquences
de la sécheressesur les pratiquesculturales.
2.2. Læ conséquences
générales
de la sécheresse
et placede I'orge
La périodeétudiéeestrelativementcourtepour analyserl'évolutionquenous
nousproposonsde décrire.La distincrionentreles effetsdirectset indirectsde la
sécheresse
commeenEelesréponses
conjoncturelles
et leschangements
durables
suppose
unepérioded'observation
pluslongue.AussiI'intérêtdccettereconstituûon
nerésidepas
tantdanslafinessedesrésultatsque
danslestendances
qu'ellcrévélera.
Interrogeonsalonlesdonnéesrelativesausuivi,dehuit.campagnesagricoles
197785 sur l'évolutionde la placede I'orge(D. D. R. 1983er 198,5).
Desindicationsquenousfournissentces
donnéeson peutretenirles tendances
suivant€s:
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l- Les sécheresses
n'ont pasfavorisédansles deuxzonesune inversionni
dansla S. A. U. exploitéeni dansla superficieotale céréalièrequi restaient
assezstablesautourdesmoyennes.
2- læs plus grandesvariationsconcernentla paft de lajachère dansles asso.
lements: la sécheresse
accroit saplaenen mne 2.
3- Alors que les autæscérâles connaissentdesgrandesvariationsauûour
desmoyçnnes(pour chacunedeséréales), les superficiesconsacréesà I'orge
ne subissentpasde grandesflucnradonset ceci pour les deux zones
En définitive,il apparaitquedansles deuxzonesla culturede lbrge estplus
commeunfacteurqui structurela solecéréalièremêmelorsqueles
stableet apparait,
plussévères.
climatiquesdevicnnent
contraintes
quejusqu'icinousn'avonspascherchéà analyserlesrôles
Le lecteurrcmarquera
deproductonétudiés.Au contraire
et fonctionsqu'occupeI'orgedanslessystèmes
danscequi précèdenousavonscherchéà démontrerquela culturede I'orgeillustre
bien la priscencomptcdu risqueclimatiqueparlesagriculteursdeszonesarideset
semi-aridcs; par aillcurs la sourced'informationsque nous avons privilégiée
jusqu'ic:nousrcnseignckès pcu sur'cesfonctions.
Pour celànousdisposonsd'autresétudcset dcsobservationsfaiæsen AMa,
régionqui préscntebcaucoupde similitudcsavecla Chaouiadanslescaractéristiquesmajeurcsdcs systèmcsdc producûonqui y prédominent.Ainsi, nousnous
proposonssur la bascde ces différcntcssourcesd'étudier,ce qui singuluise la
culturede l'orgcpar rapportaux autrcscéréalesdanslesdeuxrégions.
3. Rôleset fonctionsde I'orgedanslesrégionsAbda et Chaouia
L'orge se Cistingucdcsautrcscéréalespar sapolyfonctionalitébien connue.
pourlc Mtail sousformededéprimage,
D'abordcn tantquesourccd'affouragcment
humaine
de grainet dc paillc. Ensuitccommccéréaledcstinéeà la consommation
soitseulcsoitmélangécavccla farincdeblé.Enlin, parmilesautrescéréalesl'orge
possedecctteautrepiuticularitéqui résidedansle fait quela ventede sarécolteest
dansle tcmpssclonlcs besoinsen liquidités(Herzenni1987).
échelonée
En cffct, la culturedc I'orgecst dcstinéeà ôna aon*t.ée
besoinsdesanimauxou cn grains.

ou en vcrt pour les

3. 1. L'orge fourragère
"aglass"consisteen la Culnre surdes
Cettepratiqueappcléedanscesrégions
parlesanimauxdurant
peûtesparcellesd'orgeprèsdela maisonet fortementtassées

r ' 9
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tepâturage@apy,etal.19?9).Elleestdestinéeprincipalementàêtrepâturéeenvert
biànqu'e1lepermetteuneproductionde grains(déprimage)(l). Elle correspondà
uneintensihcationdu systèmedu fait qu'ellesoit cultivéeencontinuet quesurles
du
lesagriculteursappliquentsysténtatiqucment
parcellesqui lui sontconsacrées,
(Herzenni,
àl'orge
réservée
la
sole
de
le
peutconstituer
l/5
ème
iumier.Cetæculture
1987).
I-esbesoinspressantsen ressourcesfourragèresexpliquele fait queles agriculteurs acceptentde prenùe des risques considérablesen semantcete culture
6iparrapportauxau6eséréaleset souventensec(septetdébut
généralemêntrès
une
surdessolspéparé.sd
lespremièrespluiesenhauæChaouia)
Abda,après
en
ôcr
manièresuperficielleà I aided'un araireou d'uncover-crop(42 % dæ cas)(Projet
Abda..l985).

3.2. L'orge grains
Lorsqu'elleestdestinéepour la productiondesgrainselle estaussifréquement
déprimée(Herzenni,1987),s'insèredansdesrotations,maisreçoitmoinsde soins
et est cultivéesur dessols en penteou plus pauwesloin deshabitations.(Projet
Bouguergouh1988).Danscertainscascommele fait qu'ellevientaprèsun mauvais
précédentcultural(achèrenon ravaillée ou uneculturenon sarclée)cettecultue
d orge-grainsreçoit unepréparationde sol (27 7odescasseulement).Mais généra"sur le apis" (ProjetAbda...1985)
lementelle estsemée
Les semencessont généralementde type locales.Les agriculæurscherchentle
plussouventetlorsque
semences
deleurs
lesconditionslepermettentàdisposerdes
propresstocksou à défautde cellesdesagriculteursdontils connaissent
tout à fait
bien I'origineet la duréede stockage.Il est significatifà cet égardque dansles
etcemalgrélecchutesdans
exploitationsdes
deuxzonesdelaChaouiadéjàdécrites
parla sécheresse
lesrendements
seulele tauxdeI'auto-approvisionnement
causées
commenousle montrele tableausuivant:
de I'ogea marquéuneaugmentation
Lbrge fourragère(aglass)estseméeplusdensequecelleà grains(enmoyenne
1,2et 1,4qx/ha(Herzenni,1987).n estintéressant
de souligner
et respectivement
que la densitéde semisconstitueun moyen pour l'agriculæurde moduler sa
techniqueen fonctiondesconditionsdu milieu et aux régimeshydriques:
" Pourla culturedbrge,lesécartsentrelesdosesmoyennesdesemispratiquées
pour
sontplusatténués; lesgroupesde la moitiésud(zone)optantgénéralement
lesdosesplusélevéespour cetteculturequepour lesblés."(D.D. R. 1985p : 30)
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Réguler la dosede semisdevient alors au fur et à mesureque la contrainte
climatiques'accentuejustifiée
pardesconsidérationsagronomiques(compensation
de faibles pourcentagesde levée,conrôle desmauvaisesherbes)et économique
(p'roduireplus de paille lorsqueles rendementsen grainssonttrèsaléatoires).
L'utilisationdu cover-croppourle recouvrement
dessemences
esttrèscourante
(89 7ode la superficieensemmencée
d'orgeselon(Herzenni,1987).
L'entretiende la fertilité desparcellesestdistinct selonquelbrge cultivéeestà
destinationfourragèreou pour la productionde grains.Tandisque la premièreest
la plusfeniliséedescéréalesd'automnela secondeestla moinssoignéedetoutesles
céréalesconfondues.
Iæ desherbagechimique est peu pratiqué.L'utilisation des mauvàisesherbes
pour l'affouragementdesanimauxrendde desherbage
mannuelplus fréquent.
TableauNo 2 :
Taux de couverturedesquantitésde céréalesd'auûomne
par lesstocks(En %)..
semées

Cultures

Blé dur

Blé tendre

Orge

l98l-82

58.3

26,6

2qs

1984-85

37,5

2s2

3U.

Années

* SourceRapportD. D. R., 1985p. 23
Lbrge étantla céréalela premièreà êtrerécoltée(à partirdu mi-awil en Abda)
elleest,surtoutenannéesséches,
soitfauchée,soitarrachée
ou enfinlaisséepourle
pâturage.
Maisenannéenormalesamoissonestlargementmécanisée.
Lespremiers
modesde récoltesontjustifiéspar I'objectifde ramasserle maximumde paille.
Pourlesniveauxderendementdecetteculturelesdonnéesseréférantauxdeux
régionsChaouiaet Abdaconfirmentlesperformances
deI'orgeenregarddu niveau
de soinsqu'onlui réserveet desconditionsagro-climatiques
difficiles caractéristiquesde ceszones(tableauxnos2, 3,4).
(l) Il està signalerquecere pratiçc estcoruruedsrs d'auucségims du Muoc sousle nom de'Qs-if
a tm Tparitim 3cmbleraitttle laconséquencede lrréduction delajacàère Qazaev t966).
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TableauNo 3 :
Rendements
moyensestimésdescéréalesdans
la chaouiaen 1981-82.
En quintaux/ ha

Orge
14,8

Blé dur

13,5

Blé tendre

ts4

* Rendements
obtenusà partirde prélèvements
qui ont touché350
d'échantillons
harépartisdansles deuxzones.Source: D. D. R. 1983.
TableauNo 4 :
Lesrendementsmoyenspondérésdescéréalesdans
la Chaouia(19t4-t5) En quintaux/ ha

Orge
Bléændre
Blédur

Tnnel

7nnes2

12.3
12.5
l3.l

5.7
3.0
1.9

(*) Source: D. D. R., 1985.
TableauN" 5 :
Estimation desrendementsdans la région Abda (19ES)
En quintaux / ha I

Cultures

Orge

Blé ændre

Blé dur

Rendements
moy.estimés

15,38

ll54

1325

* Source:HerzenniA. 1987
En nlus de cesperformancesen termesde rendementset de résisEncecontre
I'aléaI'orgejoue un rôle primordial dansla couverturedesbesoinsalimentairesdu
bétail.
En effet, la contributionde I'orgeà la satisfactiondesbesoinsanimauxdansla
régiond'Abdaa étéestiméeà 6560UF soit 2520UF pour le déprimage,?n76I0F

1oô
pourla pailleet enfin 1965UFpour lesgrains.Si lbn veutapprécierla partdelbrge
parrapportà I'ensembledessourcesd affouagement le rôle decefieculturedevient
encoreplus important puisqueon estimequ'elle couwe pès de 60 % desbesoins
alimentairesdu bétail(Herzenni,1987).
L'importance de cette culture se mesureaussi par son rôle tampon dans le
calendrierfounager en permettântainsi aux agriculteursen difficulté de nésorerie
de nourir les animauxsutout lorsqueles aléasdu climat rendenthasardeuses
aussi
bien la couvertureherbagèreau printempsque la récoltede paille et la qualié des
chaumeset lorsqueles ressourcesdégagéesde la ventedesanimauxconstituentla
sourceprincipaleet un moyende survie.

CONCLUSIONS
I.a culture de I'orge peut etre considéréecomme une partie intégrante des
systèmesde productiondeszonesarideset,semi-aridesoù la maifise de l'cau n'est
pasassurée. Elle est par ailleurs la culure contrealéaûoirepar excellenca
Cetteintégrationseréalisenotammentpar:
- Une valorisationdessolsles moinsfavorables,
- Une bonnerépartition dansle tempsdesproduits et scrusproduiæqu'elle
permetde dégagerpour lesbesoinsdesanimaux,
La prise en comptede cetteréalité estnécessaireporn querechercheagonomiqueetstructuresdedéveloppementpuissentmetûeaupointouæpropositionvisant
à une meilleure intégrationde l'élevageà l'agriculture et à la stabilité desexploiationset surtoutlesplus fragilesparmi elles.
ANNEXES
TableauNol:
Importance de l'orge dans les régions dites de bour défavorablc
du Maroc" (en lfiX) ha)

Cultures

Superficies

Orge
Blé dur
Blé ændre
MaIs

1 5 7 0 , 0
522,0
2 75 , 0
2 1 3 , 0

Total

2 5 8 0 , 9

SourceAmine M. et al. 1986
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TableauN" 2:
Répartition dessuperficiesaffectéesaux différentescéréales
au Maroc (en 1000ha)

Superficies
Orge
Blé dur
Blé ændre
Mai's
Sorghoet divers

2 0 6 4
1 3 8 7
4 9 3
4 4 9
t 75
4 5 6 4

SourceFAO MARA, 1982.
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