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I. INTRODUCTION
La superficie actuellement ernblavée en cultures fourragères est
estiméeà 370.000 ha, soit environ 4 Va des terres cultivées. Elle est répartie
entre 40 % en irrigué avec une prédorninancede la luzerne et du bersim et 60
% en bour, avec une prédominance de graminées fourragères et des
associationsvesce-avoineet pois-orge.
La production fourragère issue de cette superficie ne peut pas faire
face aux besoinsd'un élevageen extensiçn. Porrr augmentercette production,
I'intensification des cultures, la diversification des espèces cultivées et
I'amélioration des techniquesd'installation et de conduite constituent les
à la réussitede ce svstèrnede culture.
éléments-clet.s
Panni les techniquesappropriées,l'utilisation des sernencescertifiées
occupe une place de choix. En eflèt, l'emblavement des superficies se fait
actuellernenten grande partie à partir de semencesfbraines, ce qui influe strr la
quantitéet la qualité du fourrage produit.
Ainsi I'objectif du présent article est de donner un aperçu sur
l'organisation du secteurdc semencesfourragèresau Maroc et de décrire les
de la producactionsentreprisespar la SO.NA.CO.S. pour le développement
tion de ces sernences.
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U. ORGANISATION DU
FOI.]RRAGERES

SECTEUR DE

SEMENCES

I-,esinstanceset organismes intervenant dans ce secteur sont présentés
dansle schémaqui suit:
C o r m i s s i o nN a t i o n a t e d e s e m e n c e s

II

J

C o m i t é t e c h n i q u e d e s s e m e n c e s fourragères

Direction ae na'
P r o d u c t i o nV é g é t a t e

oi r"ciil
Recherche Agronomique

-...----

ae l a P r o t e c t i o n
des Végétaux, d u c o n t r ô t e
T e c h n i q u ee t d e t a R é p r e s s i o n d e s Fraudes

I N T - S O C I E T EG R AN E S
S E M E N CN
EO
SUVELD
LE
ESEDE SE- iIENCES
}IENCES DU MAROC

l. La CommissionNationale des Semences
Elle est composéede 12 mernbreset présidéepar le SecrétaireGénéral
du MARA. Elle a pour nrission:
d'orienter le choix des espèceset variétésà rnultiplier et à comrnercialiser
dans le pays,
d'établir les prograrnmes de production des sernencesde ces espèces et
suivre leur réalisation,
de rnettre au point la législation en matière de production, d'importation et
d'exportation des semencessélectionnées,
de proposer toute mesurejuridique ou techniquepermettantde promouvoir
la production, I'utilisation et la cotnmercialisationdes semencessélectionnéeset
d'étudier les coûts de production et les prix d'achat aux producteurset de
cessionaux utilisateurs-

t68

2. Le Comité Technique des SemencesFourragères
Il est chargéde veiller sur l'exécution des directivesde la Commission
Nationale et cle suivre la réalisation du programrne de multiplication et de
commercialisationdes selnences.

3. La Direction de la ProductionVégétale
En clehorscle son rôle dans la définition de la politique agricole dont
elle est le principal acteur, cette direction a comme principale tâche dans ce
secteur d'assurer I'approvisionnement du pays en serllencesfourragères en
quantitésuffisanteet en tempsopportun.

4. L'Institut National de la Recherche Agronomique
Il est chargé de la sélectionet de la création de variétésadaptéesaux
conclitionsmarocaines,d'assurer la maintenancede ces variétéset de produire
progressif dans la
les sernencesde prébaseet base, malgré un désengagement
productiondepttisI 984.

5. La Direction de la Protectiondes Végétaux'du Contrôle
desFraudes
Techniqueet de la Répression
Au sein de cette direction, le service du contrôle des semenceset
plantes est chargé d'organiser, de coortlonner I'hornologation des variétés et
cl'assurerle contrôle et la certification des semenceset plants. Il assure le
secrétariatdu comité national de la sélectiondes semenceset plants'
A ce sujet, il fàut signaler que ce comité est composéde 12 rnembres
et présidé par le Directeur de I'INRA. Il fixe, pour chaclueespèce,les conditions et les rnodalités d'hornologation et propose à Monsieur le Ministre de
l'Agriculture et clela Réforme Agraire I'inscription des nouvellesvariétésou la
radiation des variétésdevenuessansintérêt.

6. Les Sociétésde Multiplication et de Conrnrercialisation des
Senrences
Les établissementsagréés à comrnercialiserles semenceset plants
sélectionnésen l99l sont au nombre rJe134. Cependant,I'approvisionnement
du marché en semencesfourragèresest assurépar [O sociétés(voir schéma)
dont 3 récemrnentcréées.
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Parmi ces sociétés,la so.NA.co.S. fait figure de leacleraussibien en
matière de production de semencesà l'échelon national qu'en matière de commercialisation de ces semences.

III. ACTIONS ENTREPRISES ET RESULTATS OBTENUS
PAR LA SO.NA.CO.S. DANS LE DEVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION DES SEMENCES FOURRA.
GERES
1. Actionsentreprises
Conscientede I'intérêt que représenteI'utilisation clessemencesclans
le développementde la production fourragère,la SociétéNationale de la commercialisation des semences a comrnencé, depuis r98llB2, à fournir
d'importants efforts pour améliorer I'approvisionnement cles agricuheurs en
semencesfourragères. Cet approvisionnement se fait principalement à partir de
semences produites localement et, en cas de besoin, par recours à
I'importation.
Les actions entreprisespendant les cinq dernièresannéespeuvent être
résuméescomme suit:
-

Prospectiondes zones favorablesà la multiplication des semencesfourragères,aussibien en bour qu'en irrigué

-

Choix et encadrementdes multiplicateursde ces semences

-

Encouragement des agriculteurs à s'intéresser à la multiplication <Ies
sernencesfourragères par l'octroi des semencesde base et de première
reproductionà titre d'avance et par la dernandede révision à la haussedes
prix d'achat à la procluction.

-

Demanded'assouplissementdu règlementtechniquerégissantla multiplication des semencesfourrasères.

-

Etablissementen collaborationavec la DPV et l'INRA d'un plan quinquennal prévoyant les quantitésde semencesde baseet prébasenécessairesà la
production des semencescertifiéesprojetées.

-

Lancementd'un projet de coopérationavec IaGTZ dans la production et la
commercialisationdes semencesfburragères.

-

Participation à une étude réaliséepar la DPV en co[aboration avecla GTZ
et la FAO sur la situation actuelle et les perspectivesdu secteur des
semencesfburragères.
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2. Résultatsobtenus
Les espècesconcernéespar la production de semenceslocalementsont
au nombre cle ll, à savoir: I'avoine, l'orge fburragère,le triticale, la féverole,
le pois fburrager, la vesce, le bersirn, la luzerne, le lupin, le mais fourrager et
le ray-grass.

2.1. Superficies réalisées
de base
a) Sernences
Dans l'obiectif d'assurer la production de ses propres besoins en
semencesde bases, la SO.NA.CO.S. a conmencé à partir de la campagne
85/86 à réaliser cles programrnesde multiplication de semencesprébase. La
superficieréaliséeest passéede 169 ha en 85/86 à 616 ha en 90/91, soit une
augmentationde 265 %.
b) Semencescertifiées
certitieesest passéede 1.743
La superficie totale réaliséeen sernencès
une
augmentation
de I'll %.
soit
en
90/91
4101
ha
ha en 83/84 à

2.2. Superficies agréées
a) Sernences
de hase
Le taux d'agréage au charnp (superficie agrééelsuperficieréalisée x
100) estpasséde 83 % en 85/86 à 92 % en90l9l.
b) Sernences
certifiées
Le taux d'agréageatt charnppour cette catégorieest passéde 83 Voen
83184 à 11 % en 90191. Cette dirninution a été due à I'infèstation par
I'orobanched'une grandepartie des superficiesréaliséesen légumineusestburragères,telles que: la féverole en prernier lieu, le mais fourrager et la vesceen
second.
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2.3. Productionnetteagréée
a) Semencesde base
I-a production de semencesde basea connu une évolution progressive,
passantde 1.030 qx en 85/86 à2.841 qx en 90/91, soit une augmentationcle
116%.
b) Semencescertifiées
La production de semencescertitiées, y compris les semencesstandard, a connu une augmentationde 178 o/o,passlnt de 9.151 qx en 83/84 à
25.415 qx en 90/91.
La production nationale en semencescertifiées par le Service du
Contrôle des Semenceset Plants, toute catégorie confondue, s'est élevée à
23.607 qx en 1989/1990et à 23.501 qx en 1990/1991.Sur ce global, la
S O . N A . C O . S .a p r o d u i t 2 1 . 4 5 3 q x e n 1 9 8 9 / 9 Oe t 2 2 . 3 6 3 q x e n 1 9 9 0 / 1 9 9 1 ,
soit respectivernent9l % et 96 %. Ceci dénote I'irnportance c1u'accordela
SO.NA.CO.S. au développementde la production de semencescertifiées de
culturesfourragèresà l'échelon national.

2.4. Facteurs ayant amélioré la production
Plusieurs facteurs ont contribué à I'amélioration de la production des
semencescertifiées,dont les plus irnportantspeuvent-êtrerésuméscornmesuit:
a) Octroi des semencesà titre d'avance
Pour encouragerles agriculteursà passerdes contratsde production de
semencesfburragères, la SO.NA.CO.S. a comrnencéà partir de la campagne
88/89 à vendre à crédit les semencesde baseet de première reproduction aux
multiplicateurs intéressés.La valeur de ces selnencesn'est encaisséepar la
SO.NA.CO.S. qu'après la réception, le conditionnementet I'agréageau laboratoire des semencesproduites par le multiplicateur ayant bénéficié de ces
avances.
b) Elaboration des fiches techniques
L'établissernentclesfiches techniquesde production des semences,leur
traductionen arabeet leur diffusion aux multiplicateursont beaucoupcontribué
à la realisation des programmes de rnultiplication et au respect des nonnes
d'agréageau champ, arrêtéesdans le règlementtechniquerégissantla production de ces semences.
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c) Prix d'achatà la rrroduction
certifiéescie
L'évolution clesprix d'achatà la productionde semenccs
premièrereproductionest présentéedans le tableauclui suit:
Campâgne

Es p è c e

83/84 8t+/85 8 5 / 8 6 8 6 / 8 7 8 7 / B B B B / 8 9 8 9 / 9 0 9 0 / 9 1 9 1 / 9 2
Avoi ne
Orge
Triticate
F é v e r oI e
Pois fourager
Vesce
Bersi m
LUZerne
Lupi n
Mals fourager

225
260
225
225
225
225
195
195 195
405 /.05
340 340 405 405
340 340 105 405 405 405
565
565
565 565
565
565
1600 1600 1988 1988 1988 19BB
168
181

166

198
1BB

225
225

too io

225
225

285
270
260
259
259
?25
259
?59
225
275
275 275
t 05
415 415
405 415 415
733
733
723
2?74 2281 2284

zro zro zro zts :33 :39

A l'exception du prix des scntencesde féverole et de triticale, totts les
prix <le sernences<Jesautres espècesont été révisés à la hausseau rninitrrttrn
trois tbis entre 83/84 et 91192. Ces augmentationsavaient pour efTèt
f incitation des rnultiplicatertrsà réserver une partie rle leur superticie à la
multiplication des setnencesfitttrragèreset à livrer les productions agrééesau
champ,aux centresrégionatrxde la SO.NA.CO.S.
tcchnitttte
de la réglernentation
d) Assouplissement
La révision à partir de la oarnpagnc1990/91 dc certainesnorlnes
cl'agréage
au charnpà contribuéà l'augmentationde la superfrciecontractéeau
coursde cettecampagne(5.323 ha).
Les normesréviséessc présententcomme suit:
La réductionde la taille lninirnaledes parcellesde rnultiplication:en eft'ct.
pour les graminéesfcrurragères,cette taillc a été réduitede 20 ha à l0 ha en
bour et de l0 ha à 5 ha en irrisrté.
entre les bandesdes charnps
La réductionde 60 cm à 40 cm de l'écarternent
de
prernière reproduction des
de multiplication des selnencesde base et
graminéestbr,rrragères.
La possibilité pour la mêrne variété de revenir deux annéessur la mêure
sole, à conditioncluela générationdu précédentcultural soit plusjeune que
la générationà installer(exemple:avoine sur avoine, Rt sur GO ou R, sur

Rr)'
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-

La non-spéciflcationdu mode de sernispour le bersirn

-

La non-limitationde la duréede rnultiplicationpour les culturespérennes

Malgré les eflbrts fournis pour le développementcle la procluction
nationale des semencesde cultures fburragères, le secteur continu à souffrir
d'un certain nombre de freins et de difficultés.

IV. CONTRAINTES A LA PRODUCTION
Les taux de récupération (production nette agréée/superficieagréée)
obtenusau cours des carnpagnes89/90 et 90/91 sont consignésdans le tableau
suivant:

1989/90

Campagne

Espèce

1990/91

S u p e r fi c . P r o d u c t i o n Taux de S u p e r f i c . P r o d u c t i o n Taux de
agréée
c e r t i f i é e récupé- a gr é é e
c e r t i f i é e récupé(ha)
(qx)
(ha)
(qx)
rat i on
rat i on
1.632

9.995

6,13

1.622

0rge

102

955

9,37

Triticale

397

3.135

Févero I e

226

Pois fourrager

Avoi ne

Vesce

11.810

7,29

6B

317

4,67

7,90

615

5.737

9,33

963

4,27

138

2.t+80

17,98

2t+0

816

3,40

482

1.720

3,57

1. 2 7 7

6.303

4,94

832

3-160

3,80

39

158

113

zzz

1, 5 6

15

98

6,54

L u p in
B e r si m

201

zôz

1, 3 1

11 a<

Luzerne
R a y -g r a s s
Mais fourrager

67

2.117

36,53

tél

2-253 18,tT

L'analyse de ce taux montre que le niveau atteint reste limrté pour
toutesles espèces.Ceci peut-êtreexpliqué par un certain nombre de contraintes
qui difÈrent d'une espèceà I'autre et qui peuventêtre résuméesen ce qui suit:
a) Orientation de la recherche
La recherchedoit s'intéresserà la mise au point de matériel végétal
perfbrrnantet des techniquesculturalesadaptéesà la productionde semences.
t 1 ^

Lors cle la sélectiondc variétés,il tàudrait introduire un critère clttt
cn plus de ceux relatif.sà la producti<lnfburragèreproprclncnt
cornpte,
tienne
sufÏsant'
de rendetnenten setnenccs
d'un
critère
clite,
la rechercheS'estsurtotlt
En ce qui concerncles aspectstechniclttes,
de graines lorstlue
éventuellement
et
cle
tburragc
production
la
intéresséeà
spécifiquesde proque
technicpres
les
bien
si
procluit
tlnal,
le
celle-ciconstitue
été
abordées.
n'ont
sttèrc
de
setnences
duction
b) Contraintestechniclues
de certatnes
la productionde setnences
Elles limitcnt essentiellement
légumineusesfburragères.
-

habiAinsi, pour la féverole, le pois fourrager,la vesce,les désherbages
tuels manuelset mécaniqucsne sont fas régulièrernentpratiquésà causedu
coût élevéde la nraind'oettvrc.

-

dans les charnpsde multiplicationde vesceet de pois
Les versesconstatées
fburragersont à I'origine des pourrituresclui afïèctentd'une tnanièrcconsi4érablele rendernenten gousscs.La récolteuranuellepar la confèctiondes
anclainset le battage de ces clerniersentraînentdes pertes itnportantcs en
selncnces(éclatementcles uousses,pertes lors des multiplications des
andains).

-

L'infèstationpar I'orobancheclesparcellesde ntultiplicationdes selllences
cleféverole, du pois fburra-seret dc la vcsce, causele refus au champ d'une
ce cluiaUècted'une manièreconsidégrandepartie tlessuperficiesréalisées,
rablelc taux de récupératron.

-

Le contrôle non encore maîtrisé par les producteursdes rnaladiesoryptogarniques,telles que le botrytis et la rouille pour la féveroleet I'oidiurn
ct par
pour le pois fburrager,est à l'orisiltc de la tàiblcssedes rendetnents
obtenrts.
des taux de récupération
conséquent

c) Contrainteséconomirlrtes
progressivedes prix d'achatà la productionde
Malgré I'augrnentation
de
l'intérêt accordépar les agricultetrrsà la productionde semences
selnences,
de
culturesfburragèresresteinsuflisant.En effèt, la rentabilitécomparative la
procluctiondes setnencesd'avoine paf rappoft aux blés et orge, celle dtr rnais
fourrager par rapport au maïs hybride et celle des légurnineusesfburragèrespar
rapportau tournesol,restelirnitée.
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V. CONCLUSION
La production locale de semencesde cultures f<rurragèrespar la
so'NA.co.s. peut-êtrequalifiée de réussie,étant donné les augmentations
progressivesenregistréesdurant les dix dernièresannées.Cependant,cetteproduction continue à se heurter à un certain nornbre de contraintesqui peuventêtre levéesen menantles actions suivantes:
A. Améliorationdes techniquesculturales
Cette arnélioration peut être réalisée à travers I'installation d'essais
dans trois ou quatre zonesagricolesen vue de déterminerle meilleur itinéraire
techniqueà suivre pour la procluctiondes semencesde certainesespèces.Les
résultatsde ces essaispeuventaussi servir à lever les contraintesqui s'opposent
à Ia production et, par conséquent,à la rentabilité intrinsèqueet cornparativede
la multiplication des selnencesde ces cultures.
On peut citer cormneob.jetde recherchedansce cadrece cprisuit:
al) Vesceet Pois t-ourraser
Le désherbagechimique des champsde multiplication sera réalisé par
des essaisde comparaisondes efficacitésdes différentsherbicides.
Pour faciliter la récolte mécaniclue,il est nécessaired'effectuer des
essaisde comparaisonde difïérents tuteurs.
a2) Luzerne et Bersim
Les essais à envisager pour cette catégorie d'espècespeuvent être
résuméscomrnesuit:
Essaisde datesde semis liées au nombre de coupesà effectueret à la date
limite de la demière coupe (avant la montéeen graines)
Essaid'écartemententre lisnes
Essais de traitement herbicides contre les espècesnuisibles telles que: la
chicoréesauvagepour le bersim, le chiendentet la cuscutepour la luzerne
Essaisde prodr.rctionde semencesen bour fàvorable
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a3) Féverole
Les essais relatitis à cctte espèce sc lirnitent à des cornparaisons
cl'etTcacité des traitementscontre les rnaladiescryptogamiquestelles cltte le
botrytis et la rouille.

de la garnmedesvariétésà rnultiplier
B. Elarqissement
Cet aspect peut-être traité en introduisant des variétés perfortnantes,
multipliées et corunercialiséesclans cles pays à climat similaire à celui du
Maroc.
Ce processusconsiste à introduire des variétés pour tester leurs productivités Èn semenceset en fourrages, af-incle les proposer à I'inscription au
catalogueofÏciel moyennantun accordavcc I'obtenteur.
Après inscription, la variété sera rnultipliée et cotnmercialiséeau
Maroc.
C. Introductiond'cspècesnon encorerntrltinliées
de productionde semences
Il s'agit là cl'essaisrelatif.saux technic}res
cles espèces dont la dernandc cst couverte gniquement par le recours à
l'inportation. on peut citer à titre d'exemple:lc pois protéagineux,le sorgho
fburrageret grain et le ray-grass.
D. Améliorationdesnrix d'achat
Cette arnélioration doit cncourager Ies producteurs des selnences
d'avoine et du n.raïsfburragerà bien entrctenirleurs culturesatin d'augrnenter
la productivitéde cesdeux espèces.

VI. RESUME
certitléesconstitttcun fàcteurdéterrninant
L'utilisation des sernences
fburragère. Le présent travail décrit
production
dans I'amélioration de la
des
att
setnences Maroc et rapporte les actions menées
l'organisation du secteur
de
pour
développer
la productionnationaleclessetnences
par la SO.NA.CO.S
cultures fburragères.
Ces actions ont abouti à une arnéliorationnette de la productionen
toute catégorieconfbndue,qui est passéede 9.151 qx en 1983i84à
seûrcnces
de 2O9 t/o.
28.255qx en 1990/9l, soit une augtncntation
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cependant, des contraintess'opposentencore au cléveloppementclp la
production des semencesfirurragères,à savoir:
-

contraintes pratiques liées à la performancedu matériel végétal clisponibte
et à la maîtrise des technicluesde productions de selnencespar les proclucteurs.

-

Contrainteséconorniquesliées à la rentabilité cornparativecle la procluction
de semencesdes espècesfburragèrespar rapport aux autresespèces.
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