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AVANT.PROPOS
Le présent numéro de AL A\(AMIA traite exclusivement d'aspects liés à la
production fouragère . Il s'agit là du premier de 3 numéros spéciauxprévus,
regroupant des résultats élaborés en majorité dans le cadre du projet
"Culture
de Plantes Foumagères" de la coopération technique
INRA/GTZ
rnaroco-allemande.
dans le dornaine de la culture
Toute contribution concernant des rec.herches
fourragère au Maroc provenant d'autres organismes est la bienvenue et sera
incluse dans des numéros spéciaux'à paraitre ultérieuement. Nous espérons
que la présente publication stimulera I'intérêt pour les qucstions liées à la culture fourragère au Maroc.
Faceaux besoinscroissantsen viande et en lait et avecla mise cn application
du Plan Fourrager, les résultats actuels de l'éxpérimentadon dans le domaine
des plantes fourragèresprennent une importance croissante.k regroupement
sectoriel des publications en numéros spéciaux nous paralt plus utile et prometteur pour toucher les lecteurs potentiels peu nombreux de la spécialité et
enrichir le dialogue enue spécialistes.
Nous sommes ouverts et reconnaissantsà toutes les critiques, temarques
consûuctives et suggestionspoftant sur le travail à venir.

Rabat,Octobre1990
Ir coordonnateurdu
ProgrammeFourrages
C. Al Faiz

Le chef du ProjetINRÂ/GTZ
G. Jaitz

Inventairedestrlvuux
sur le ley farming
de recherche
C. Al Faiz,L Tbami Alarni
INRA, ProgrammeFourages,B'P. 6570,Rabat-Instituts
I. INTRODUCTION
fu systèmeley farming (ley = prairie) estune rotation entrerine cérâle ct gne
prùie à basede légumineuseannuelle.Cc système,qui intègrc céréacultureet
éI.u"g., a étéadoptéet développésurouten Àusudie depuislesannées30. Bicn
plus tard, un certainnombrede payshomoclimatiquesd'Afrique du Nord et du
Moy.n Orient ont tenté sonintroduction. Au Maroc,le systèmeley farming pcut
être envisagéétant donné sa similarité édapho.climatiqucavecl'Âustralie. Cæ
à I'INM,
fut I'idée qui était à I'origine du lancementdestravauxde recherche
entamésà panir de 1980/81.
Ia stratégiede dépan a éti de voir si le systèmes'adaptetecJrniquementaux
conditionsmarocaines.

tr. METHODES
Ia premièreétapeconsistaità définir lesprincipauxthèmesde rechercheet les
et
zones(et sites)d'orpérimentation.Concernantlesthèmes,lc cboiad'espèces
de aariÉtéset la canduitecultursle ont été abord6. Pour ce qui est du clroix dcs
sites,un certainnombre de localisationsdansdeszonesiug6espotentiellespour
I'adoption du systèmeley farming ont été retenues(tableau 1). La démarche
et dansdes
expérimentdes
à la foisen parcelles
suiviea étéI'installationd'essais
fermessuffisammentgrandes,ayantun niveaurelativementbon dansla maiuise
de l'élevagepour destestsau niveaude I'exploitation(voir paragrapheIII. 4).

M. RESIJTTATS
1. Choix desespàeset variétés
de Medicagoet de uèfle ne devraiten principepas
L'acclimatationdesespèces
poserde problèmesvu qu'un certainnombred'entreellespousent déjàà l'état
spontanéau Maroc.La questionétait donc de savoirsi lesvari&6 ausûdiennes
*ffir*
2-3févricr1990.
Ic lcyfatming,

s'adaptentau Mæoc. Un cenain nombre d'essaisde choix d'esphes et de
variétésont été réalis6 chaqueannéesur différentssites.Ia presquetotalité dcs
cultivarsprovenaientd'Australie. l,es essaisvariétauxoccupaientet occupenr
encoreune part impotantedansle programmede recherche
(voirfig. t et 2).I*
bilan de cesannéesde recherches
seprésentecommesuit :
- Ies premiersesais de comportementont d'abord permis de constaterque le
matériel végétalpousse,nodule plus ou moins, fleurit ct donnc des graincs
capablesde régénérerla cultureà I'automnesuivant.
- Ies essaisde choix d'espèceset de vadétésont montré que cenainesvariét6
'sont assezbien adaptéesauxconditionsédapho-climariques
desdifférenæsites
sur lesquelsellesont été testées.le tableau2 récapitulelesprincipauxtésultats
tirés des7 annéesde recherchesur I'adaptation desespèces
et variétés.Rappelons à ce propos que c'est sur la basede cesrézultatsqu'ont été choisicsles
espèces
et variétésà vulgariserpour I'Opération ky Framing.
- Ler6eau d'expérimentadon
n'estpassuffrsamment
dcnse,si bienque toutela
game édapho-climatiquedu Maroc n'est pas encorecouverte,telles par
exemple les zonesd'altitudc où le matériel australienpr6ente un intérêt
limité.

Tableau n" I : Sites ex1Érimentaux

Sitescrpéimaual

hécipi,4tion
(mm)

Zouada (Latachc)

724

t2,r

6,5

97

subhumidc à hivcr doux

Tanger

668

28,2

8,6

rt3

subhumidc à hivct cheud

Douyct

t45

35.8

4.3

59

semi-aridesupéticur à hiver tcmpété

Oulmès

771

3 1, 8

2,4

90

subhumidcà hivct doux

Sidi Aissa(Ifrane)

675

3t,o

1,8

74

subhumide à hiver ftais

El Koudia

48r

29,8

6,t

70

subhumidc à hivcr doux

Mcrchouch

474

a1 )

t,0

60

semi-aridcsupéricur à hiver doux

Had Ghoulcm

4t1

3t,6

4,O

47

scmi-aridesupérieurà hivcr tcmpéré

Had Soualem

t7r

27,3

6,8

62

scmi-aride supédeut à hivct doux

Chouta ELJadida)

,43

29,5

t,3

49

scmi-arideà hivcr doux

Settat(Sidi El Aydi)

340

36,r

,,4

t 7 , 8 scmi-aride à hiver doux

l)Q =

M

,t

("c) ("c)

I

a

Bioclmiat

cicc pluviothermiqucd'aprèsEmbcrgct200o ,P cn mm, M et m en 'Kelvin
M2-m2

Outre le choix de quelquesespèceset variétés,les essaisont mis en évidence
des problèmes où la gamme variétaledisponible ne sufût pas, à savoir le
manque de matériels adaptésaux casspécifiquessuivant ffmrz : communication personnelle):
r les solsalcalinsargileuxet hydromorphesrencontrésdans le Pré-Rif,
o les sablesprofbnds et acides,
o les solsexcessivementpauvreset acidesrenconffésdans les sitescomme Had
G'houalem(région de Rommani),
o les sols types Chtouka (région d'El Jadida) où Phoma et hydromorphie
posent des problèmesd'adaptation aux medicset aux ffèfles.
N8R ESSAIS
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Tablcau n' 2 : R&ultats des essaisde choix d'esoèccset de variét6
bpèces or uaîiéu
aùpues

Sitz/régiotr

Plauio,nëtlio

Fè (Douyct)

545mm

Rabat(Koudia)

481 mm

Had Soudem
(UREO - SNDE)

371mm

sol générdcmcnt sableux
capacité de retention limitê
Susceptibilité à l'érosion
eolicnne

M. Littonlir : Harbinger
M. Tnrncaola : Cyprus
lI. Tomaa : Tornaficl.

Chtouka

143mm

. sol veniquc non calcairc
- textutc limono-sableuscou
hymorphic

M. Polymorphe:Circle
valley, screna
M. Truncaola: Cyprus

Rommani

474mm

(Merchouch)

Carcclâ*tiqtes et limitations
agrotomQues dcs sols

. venisolsà texture limonoargilcusc
- PH dcdin 7,2 à7,1 enKc)

M. Scuælhte : Robinson.
Sneil. Save
Itl. Tarocrola : Jcmdong,
Cyprus

- sols fcrsialitiquc "Hamri"
- croute de battancc, stnrcturc
comF,,icrc

M. Subtcrrencum: Scaton,
Park
M. Truocatuh:Jemdong
M, Uttomlis : Harbingcr

venisols
faiblement acide dans sa couchc
supetficiclle
alcdin dans la couche inftrieurc

M. Trunceola : Srpo,
Borung cyprus
M. Subtetnncum : Clare

Rommani
(Had Ghoualem)

4 1 3rnm

lirnono-sableux
faible profondeur
PH acidc(),5 en Kcl)

T. Subtcnancum : Dalia[.,
Nungarin et Scaton Park

larache

724 mm

sol sableux sur plancher
très acide
hydromorphie
structure déficientc
deficiencc en éléments minérarx

T. Subtcnancum: Seaton
Park, Voogencllup,
Trikkda, Dlirk, Nungadn

venisol sur mamc
PH neutre à légérement dcdin
hydtomorphie

T. Subtccancum : Clarc

(r.JREB-SNDE)

668 mm
Tangct
(NORAFRI-)Tangct
Scttat
(Sidi El Aydi)

140mm

Oulmès

771mrn

- venisol avcc agregâts calcùcs
- PH alcdin

texmrc limono-seblcusc,argi
lcusc cn ptofondeur
PH acidc: 4.1 à J.l en Kcl
sol battant

M. Truncatuh : Cyprus,
Borung
M. Rugosa: Paralrnto
M. Scutclleta: Sneil
T. Sub'tcrancum : Clare.
!ûooçncllup

Fig. 3 : REPONSEDE MEDIC Â L'INOCULATION A HAD GHOUATEM
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Ces problèmes ont ouveft une nouvelle phase de recherchequi consisteen la
sélectionde variétésà partir d'écotypeslocaux. Ce thème seradéveloppérespectivement par MATTHÀUS,CREMER-BACH
et DARKÂoUIdans leurs communications. Notons à ce propos le travail concernanr la distribution des espècesde
Médicago annuelles au Maroc en fonction des facteurs édapho-climatiques
effectué par BoUNEJMATE
dans le cadre de sa thèse d'état en Australie.
2. Techniques culturales
En se basant sur I'expérienceaustralienneen matière de conduite et techniques culturales, un certain nombrq de techniques ont été adoptées, alors que
d'autres ont fait I'objet d'expé:imentation en tenant compre toutefois des
résultatsdéjà acquis.
2,1. Tecbnique de semis (uoir lableau 3)
Il ressort des différents essaisréalisés sur les doseset les techniques de semis
que I'augmentation de la dose de semis (à panir de 20 jusquà 200 kg/ha) est
importante pour une meilleure installation et une bonne pfoduction hivemale.

Tableaun" 3 : Techniquesde semis
Tbèmes
scmis avcc plante

Sites
Had Soudem

Objecttfs
érosion eolienne

Résultats
- rendement précoce élevé en
MS
- meilleur contrôle d'Emex
spinosa

abris (seiglc)

Palier au problème de
la non adaptation des
scmoirs existants

Tnuade et
doscsde semisdc
Trifolium Subtcrra- Had Souclm
ncum dc Medicago Sidi El Àydi
spP.

influence de la dose du
sernis sut lc rendcment

- imponance des rmis dense
pour la production hivernal
- rôle déterminant du rendefnent eo ScrneDces

Oulmès
doscs de semis de
trèfle et plante abris

^ influence sur I'installation de prairie

mcilleurc installation avec
contrôle des mauvais herbes
obtenu avec les doscs de :
200 kg/hatrèfle
21 kg/ha scigle

profondeur dc
semis

Sidi El Aydi

- effet sur la gernination
et la vigucur dcs plantules dc Medic

- profondeuroptimalc 3 à 4 cn
- influcncc du gcnorype

scmi acriende

Had Soudem - arnélioration de sites

Mcdicagoqpp sur
sol non arable
(Scmcnccsnucset
cnrobês)

Sidi Aisa
Assifane

non arables

- sem$ non feussr

li

Iæ semissuperficiels'estsoldépar un échecdansla plupart descasoù il a été
tenté.

k semisavecplante-abria permisune meilleure installation à Had Soudem
où l'érosionéoliennecompromettaiténormémentla culture.
2.2, Fertilisation
Une fertilisation azotéeest en général à éviter vu qu'elle exetccun effct
inhibiteur sur la fixation biologique d'azote.Cependant,danscertainssols,
unc faible quantité d'azote est padois bénéfiquepour démarrerla culture
(effet "starter"). Le tableau4 résumeles principauxrésultatsdesdosesoptimalessur les diftrents sitesd'essais.
Tableau n" 4 : Résultats des essaisfertilisation

Régiohs

Caractéristiques édapbiques

Znuada

-

fersiallitique
sol sableux sur planche argileux
trà acide
hydromorphe
déficient en éléments minéraux
PH Kcl 4.6-4.1

Espèces

Fertilisatlonappliquëekg/kg
N PtOç K2O-cao

Trifolium
Subterraneum

0-22, 5-4r-(200-10æ\

Oulrnès
.

- argilo limoneux sur shistesarmés
dc quanzite
PH Kcl 4,5 . J,l

Trifolium
Subtetra.
neum

0-85-r0-r00

Had
Ghoulem

- limono-sableux sur gçnite
PH Kcl t,t'

Trifolium
Subteraneum

0-80-80-0

El Koudia

- fcrsiallitique
PHKdt,r-6

Trifolium
Subterraneum

0-80-40-0

Medicago

0-18-19-0

Had Soualem - sableux
- faible capacitd de Retention
- sustcptible à l'érosion

ryP

PHKcI6- /.2
- sol venique non calcùe
limoneux sableux en surface
- hydromorphe
PH Kcl 1,8 - 7

Medicago
spp

0-30-0-0

Sidi El Aydi

- vertisol avec agrégas cdcaire
PHKclT-7,1

Medicago
SPP

o-80-0-0

Fès

- venisolà texnrrelimono-argileux
P H K c l 7 , 2- 7 , 1

Medicago
spP

0-4t-0-0

Chtouka

l

,

Il ressortque sur certain'ssols acidesoù I'adaptation des medics er du ilèfle
s'avère difficile , un amendement evec de le chaux rend le site plus favorable.
2. 3 Dësberbage cbirnique
Pour faire
problème des adventices très répandues au Maroc, plulace au
sieurs herbicidcs ont été testés(2,4 D, Basagran,Fusilade, fuulam, Tribulnil,
MCPA, etc...).
BasagranM à dosede 1,5 I au stad.e4 à g feuilles est le produit lc plus efficace dans les prairies à base de Medicago spp. ou de trèfle souterrain.
Néanmoins, certainesmauvai.r; herbes redoutabrescomrne Emet spinosa
ne peuvent être contrôléesqu 'avec Asulox (asulame) seul ou associéà McpA à
-.'- . rir.rnorécoce
raison de 2 à 3 llh et cr
.
signalons enfin qu'un désherLagechimique ne peut être reçommandé que
pour la multiplication des semencesc,u lors d'installation de prairies sur àes
sites fortement infestés de rnauvaiseherbes.
2.4. Inoculation
Au début des recherchessur le ley fàrming, le matériel végétal utilisé n'était
pas inoculé. ce n'est qu'au fur er à mesure du suivi des essaisqu'on a consraté
la nécessitéd'inoculer sur certains sites avec Rhizobium approprié (voir fig. 3
et 4). Dans d'autres régions en revanche, la culture poussesansinocuitation.
L'inocultation améliore le rendement.
Jusqu'à préscnt, des souches étrangères sont urilisées pour les différentes
inocultations. Paralèllement aux ffavaux de sélection de génotypes locaux de
Medicago spp. pour sols faiblement acides à acidesau Maroc, un travail sur la
sélection de souchesde Rbizobium meliloti locales pour ces types de sol a été
entamé.

Rappelonsenfin que Ia préparationde I'inoculum et latechniqued'enrobagesontmaîtrisées
aussibien pour despetitesquantitésquepour desgrandes
quantités.
3. Placedansl'ensolemenr
Dansle but de testerla placedeslégumineusesannuellesautorégênératices
dans'I'assolement,des essaisont été effectuésdans différenteszones(voir
tableau5).
Lesannéesdurant lesquellescesessaisont été réalisés,ont été relativement

L

sèches,si bien que la jachèretravaillées'est révéléeêtre le meilleur précédent
pour le ËlC. le-l,tediiago quant à lui équivaut dans le meilleur des cas à la
(lupin, féverole, vesceiachèretravaillée (Douyet) ou d'autres légumineuses
que le Medicago
montré
a
MAZHAR
par
conrre,
Shaim
A
avoine).
Jemaa
n'était pas un bon précédentpour le blé.
Ces résultacsquoique peu concluants ont le mérite de montrer I'aptitude à
la régénérationdu Medicago après une céréale.

4. Tests d'application au niveau de l'exploitation
Ces essaisinstallés sur des parcellesde grande dimension ont pour but de :
- renforcerle dialogue entre I'expérimentateuret I'utilisateur,
- permettre une meilleure connaissance
des contraintestechniquesrencontrées
pratique
réelle,
de
dans des conditions
- lesterI'acceptance
de toute innovation,
- fournir des données de base pour de-sanalysesmicro'économiques'

Tableau n'' 5 : Resultatsdes essaisd'assolement
Site

AssolemefltLornpuré

DaÉe

Rcsultats ct obseruations

Koudia

jachère-blé

) ans

- meilleursprécédents: Iupin
vesce-avoineet Medicago

vesceavoine-blé
lupin-blé
Medicago-blé
trèfle-blé

Merchouch

Douyet

Sidi El Aydr
JemâaShaim

- assezbonne régénération drr
medic après lans (3,45t
MS/ha)
. les rendemer ;s en blé très far
ble pour I'e semble

jachère-blé
jachèretravaillée-blé
vesceavoine-bl(
feverole-blé
lr'ledicago-blé

3 ans

jachère-blé
jachèretravaillée'blé
vesceavoine-blé
Medicago-blé

4 ans

- meilleur précédent: jachère
travaillée et Medicago

blé-blé

4 ans

meilleur rendement er.' blé :
ha
iachèretravaillée(28.61'kg/

iachère travaillée-blé
jachère.blcr
Medicago-blé
vesce-orge-blé

- assezbonne rlgénérationdu
medic la J' a,rnf'eavecdes
rendementsfaiblesen lv'S.

àJemâa Sharn le Medicago
est le mauvais préci;dent

Tableaun' 6 : Application au niveau de l'exploitation : évolution de la
superficie (ha) des parcellesinstalléespendant les 4 dernièrescampagnes
(Vdcun

cumulécs)

1986-87
Chtouka
Had Ghoualctn
(Roummani)
Had Soualem
Khémisset
Larache
Mâazrz
Oulmès
Tanger
Koudia
-Arn Aouda

1987-88

1988-89

2 0 0 ( M + T S + G ) 2 9 0 ( M + T S + G ) 400(M + TS)
174(TS+ M)
224(M)
242ha(TS)
180(M)

523

175(TS+ G)

209(TS+ G)

Lt (TS)
i ha'(M + TS)
26 ha (T)

6(t

3ot (T)
r6tlT)
40 (T)
120(T+M+G)
Total

TS = ûèfle soutenain
y = Mcdicago spp
6 = gramnér'

*
++
***

198U90
4L2*

19,t (TS+ M)
269**
l0l (T)'r'**

2256,) ht

90 ha en collaboration avec la DpA de Khémissct
60 ha de dénionstration sylvopastorale
70 ha cn collaboration avec la DpA de Khémissct

Ccsessais
onr démeré eî l9g2-83,bien que lesrésultatsdisponiblesétaient
encorepeu concluanrs.
En 1989-90,ils ont atteint la superfiiiede 2.2j0 lta
(voir tableau6) dont un total de 2.a96,5ha de prairiessonl encoresuivispar re
programme.L'exempled'un casseratraité en détail dansla cummuniàtion
du Dr. Jaritz.
5. Diffusion
La diffusion des résultatsest assuréeà la fois par Ies rapportsd'activités
annuelslargementdiffusés,les publicationsdansdesrevuesou lors de manifestations scientifiques (voir publications) et I'organisation de journées
d'information.
D'autres formes de diffusion sont également à mentionner, à savoir
I'ensembledescoursdonnésaux vulgarisateurs
lors dessesionsde fonnation
et aux étudiantsde I'IAV HassanII dans le cadrede leur forrnation, sans
oublierle co-encadremenr
d'un certainnombrede mémoiresde fin d'études.

IV. CONCTUSION
A la lumière de ces résultats,le systèmeley farming s,avèreassezbien .
adapté aux conditionsédapho-climatiques
du Maroc eiceci ausi bien par
I'adaptationdes espèces
er variétésque par la mise au point dcs techniques
culturales.

l0

Ainsi, les variétésaustraliennestestéesse sont bien adaptéesaux différentes
régionspotentielles. Cependant, on ne disposepas encored'un matériel destiné à cenaines zones bien spécifiques (voir chapitre 1. Choix des espèceset
variétés). Le travail de sélection à partir des écotypeslocaux en cours permettra
dans les annéèsà venir d'élargir les zonespour le ley farming et d'augmenter
le potentiel agronomique dans les régions homoclimatiques. Dans environ 4
ans, des variétés marocainesseront disponibles.
En ce qui concerne les techniques culturales, cefteins problèmes lenconffés
au départ sont maîtrisés. C'est le cas par exemple du contrôle des mauvaises
herbes et du semis avecplante-abri. L'inocultation quant à elle, s'est avérêe
dans certains cas nécessairemais dans le plupan des cas, elle ne I'est pas.
Enfin, quelques aspectsconcernant la persistancerestent encore à élucider par
l'étude de la dynamique des semencesdans le sol.
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