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CONNAITRE LtrS EXPLOITATIONS
POUR DEFINIR LBS THEMES DE
RECHERCHE FOURRAGERE
Rapport sur une enquêtedans le Tangérois
A, NOUTFIA*

RESI]ME
L'étude rapporte les résultats d'une enquête mentie auprès de 75
exploitationsde la DPA de Tanger en vue d'établir un programmede recherohe
régional sur les fburrages.
L'étude identifie trois types d'exploitationscl'élevage:l'élevagede
bovins laitiers, l'élevagede bovins mixtes associésaux ovins et l'élevagede
bovins extensifs.
L'analyse de la conduite des trois principales cultures fourragères
l'avoine, le bersim et le sorgho fourrager a pern.risde proposer 4 axes de
recherchevisant à surmonter les contraintestechniquesrencontrées.Ces axes
s'articulent autour de:
- I'améliorationde I'avoine;
- la diversification de la production du vert;
- la mise en place d'un systèmede diagnosticet de suivi des systèlnesfourragers et enfin
- l'exploitationde lajachèreet des sitesmarglnaux.

I\{OTS CLES: Enquête, cultures fburragères,DPA de Tanger, typologie des
exploitations, thèmesclerecherche.

SIJMMARY
To set up a regional research program on f<lrage production, a
survey of 75 farms was undertakenin the Tangiersregion in I 991.
Three types of animal husbandry farms were iclentified: a) dairy, b)
mixed cattle associatedwith sheep, and c) pastoral cattle. From analysis of
* Ceutre Régioualde RechercheAgronoruique/INRA,Talger
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agricultural practicesof the three main cultivated forage species(oat, berseem
and sorghurn), four researchareaswere identified:
oat improvement;
diversification of forage production especiallysummer forages;
definition of diagnosisand following-up systemof the forage types;
valorization of fallow field and marsinal sites.

KEY WORDS: Farm survey and typology, forage crops, reseârch projects,
Tangiersregion.

INTRODUCTION
La région de I'extrême Nord-Ouest du Maroc présente un grand
potentiel pour le développementdes cultures fourragèreset de l'élevage grâce à
la pluviométrie importante et à la douceur des températures.De plus, les
cultures fourragères se trouvent favorisées par rapport aux grandes cultures à
grainespar I'hydromorphie et la fréquenceélevéedu chergui.
En vue de régionaliser la recherche fburragère, une Antenne du Programme Fourrages de I'INRA a été créée au sein du Centre Régional de la
RechercheAgronomique de Tanger en Février 1991. Sa première intervention
a porté sur le diagnostic de la situation des productions fourragèresdans la
zone de la DPA de Tanger. Le but principal de cette étude à été de fournir des
données de base pour la mise au point d'un programme régional de recherche
fourragère.
Le présent article est une version succincte de notre étude qui a été
diffusee en nombre restreint sous forme de manuscrit ronéotypé (Noutfia

r993).
MATERIEL ET METHODES
L'approche utilisée pour réaliser l'étude fut I'enquêteexpérimentale
au niveau de la ferme et exécutéede Mai à Juillet 1991. Le choix des exploitations a été fait sur la base de deux critères:
- I'exploitation doit avoir une superficietotale d'au_moins5 hectareset
'

doit avoir obligatoirementune sole fourragère'
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Sur cette base, un échantillon de 75 exploitations a été choisi dans
deux sous-zoneshomogènes: la zone des plaines et la zone des plateaux et
collines. L'échantillon a été réparti en 3 classesselon la taille de I'exploitation,
soit de 5 à 10, l0 à 20 ha et plus de 20 hectareset ce proportionnellementà
I'importance respective de chaque classe dans la zone d'étude (Anonyme,
1983). La répartition détaillée des exploitations enquêtéesest donnée par le
tableau l.
Tableau 1: Répartition de lréchantillon enquêté.
Zones

Comune Douars A g r i c u l t e u r

Répartition par SAU
5-10

10-20

45

zz.

't5

PI a t e a u A z i t a h
T n in e
Et Had

2
2
2

P t a i n e s Gzenaya

2
2

30

,tç

10

10

75

37

25

Aouamâ
Tota I

+20ha
8

13

L'enquête, réaliséeen un seul passageau niveau de l'exploitation, a
porté sur des informations générales mais focalisees sur I'importance, la
conduite des fourrageset sur la structuredu cheptel.

RESULTATS
Occupationdu sol et importancedu cheptel
Par rapport à certaines régions du Maroc (Benkhira 1984; Hassar
1988), la zone de la DPA de Tanger présente une proportion relativement
élevee de terres réservées aux cultures fourragères et à la jachère, comme le
montre le tableau 2. En terme d'UGB, les bovins dominent nettement (tableau
)t.
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Typologiedesexploitations
L'étude de la typologie des exploitations, faite par la méthoclede
l'ACP (Analyse en ComposantesPrincipales)baséesur des variablesliées à la
production fourragèreet à l'élevage, a dégagétrois principaux types d'élevage:
l'élevage de bovins laitiers intensifs.
l'élevage de bovins mixtes associésaux ovins.
l'élevase de bovins extensifs.
Le premier type (tableau 4) est caractérisépar une forte présencedes
fourrages occupant près de 60Va de la SAU et par un troupeau bovin amélioré à
100%. Ce type d'élevage se développeaussi bien en zone de plateaux qu'en
plaine avec cependantune certaine dominance en plaine. La surface fourragère
est largement dominée par I'avoine comme le montre le tableau 4. On y
distinguedeux sous-groupes:
- le sous-groupedes exploitations de moins de 10 Ha avec en moyenne 7
vachespar exploitation. Il représente12% de l'effectif enquêté.
- le sous-groupedes exploitations de plus de 20 Ha avec en moyenne 27
vachespar exploitation. Il représenteprès de 23% des exploitationsenquêtees.

Tableau2: Occupation du sol.
C uI t u r e s
F o u fr a g e s
CéréaI es
Jachènes
M a r aî c h a g e
at imentaires
1.égumineuses

S u r f a c e( h a )

6 10 , 5
/.00,0
288,4
97,7
2 1, 0

13,5
28,5
20,6
7,0
1

<
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Tableau 3: Composition du cheptel.
Espèces

UGB

Nombre têtes

lExpl -

/ExPl..

SousI noupe

za ç

23,2
35,9
1,1

Bovins
ovi ns
Equidés

SAU ,/
exPr.

Fourr.

26,0
2,1
1,0

59,6
1-9

C é r é at

c .v .

89,3
7 )

3,5

Paft des fourr.
Av.

Ben.

(1)

M aT s

Grande
expt.

26,7

57

22

6

70

tt

14

P e ti t e
expl.

9r1

60

19

7

60

17

10

(1) : En % de la surface fourragère
C.V ; Cultures de venlcs
Av : Avcline
Ber: Bersim

Le type mixte (tableau5) présenteune occupationdu sol qui associe
les fburrages aux cultures de vente, au maraîchageet à I'arachide. Il exploite
un troupeau de bovins moins améliorésassociésaux ovins. On distingue deux
sous-groupeségalement.
- Le premier sous-groupeest formé de grandesexploitationsavec en moycnne
22 vacheset 120 brebis par exploitation. Le taux d'amélioration génétique
bovine y est de 90%. Les fourragesne représententque39% de la SAU avec
l'avoine qui domine la superficie fburragèreà73Va. Ce sous-groupereprésente J% de l'échantillon et se trouve aussi bien en plaine que sur les
plateaux.
- Le deuxième sous-groupeest formé des exploitationsde 10 à 20 Ha avec 6
vacheset 43 brebis en moyenne. La part des bovins améliorés est de'15%.
Les fourrages représentent33% de la SAU et les céréales36%. Ce sousgroupe se rencontre exclusivementsur les plateaux. Il représentel0% des
exploitationséchantillonnées.

A@

e2

Tableau5: Occupationdessols: casdesbovins mixtes.
Sousgroupe

SAU
moy.

Fourr.

Part des fourr. (1)

CéréaL

AV.

Ber.

trlai s

Grande
expt.

6 1, 2

39

22

15

73

6

16

P e ti t e
expt.

12,1

33

36

29

62

8

13

(1) : En % de la surface fourragère
C.V : Cultures de ventes
Av : Avoine
Ber : Bersim

Le type extensif se caractérisepar une occupationdu sol dominéepar
les céréalesave* 50Vo suivies par les fourragesqui occupent35%. ll regfoupe
essentiellementdes exploitations de 10 à 20 Ha localiséesà' 75% en zone de
plateauxet représente20% <lel'échantillon enquêté.Le nombre de vachespar
exploitation est de 8 avec un taux d'amélioration génétiquede 60%.

Contraintesliéesà la production fourragère
L'étucle a mis en éviclencela dominancede l'avoine comme principale culture fourragère suivie par le bersim et le sorgho fourrager. Ces trois
iultures ont fait I'objet cl'une analyse détâillée pour dégager les principales
contraintes techniques. Celles-ci peuvent être résuméescoûrme suit:
- I'absencedu matériel végétalsélectionnépour la zone: la quasi totalité des
exploitations utilisent des semenceslocales pour les trois cultures. Cela
engenclredes performances suboptimales aggravéesparfois par des maladies
cryptogamiques.
- des techniquescleproduction peu performantes.Dans le cas de I'avoine par
exemple, on assisteà la généralisationdes mêmestechniquesde fertilisation,
cle doses cle semis, et clu même matériel végétal pour des utilisations différentesen vert, foin, grain... De même, on remarquedes niveaux assezbas
de fertilisation et l'absencede contrôle des adventices.D'autre part, la pratique d' une fertilisation azotée en couverture sur le bersim est en contradicacquises.
tion avec les connaissances
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- des pratiques d'exploitation et de conservationtraditionnelles.L'avoine est
exploitée essentiellementpour le foin, à causedu manque de variétés tardives. Actuellement, on constateque la date de coupe est trop tartlive; elle
est imposéepar la précocitédu matériel végétalet les conditions climatiques
qui empêchentune préparation adéquatedu foin avant début Mai. Théoriquement, le matériel végétal disponible pourrait être mieux exploité sous
forme d'ensilage, mais cette techniquen'est pas encore bien introduite dans
la zone. Egalement, le déficit en fourrage stocké de qualité et de quantité
se traduit par une exploitation irrationnelle des fourragesverts,
satisfaisantes
le bersim et le sorgho, entraînant ainsi une baisse de la productivité des
cultures.

DISCUSSION
L'étucle a montré une claire évolution dans I'intensification de
l'élevage de bovins laitiers de race améliorée.Cette évolution se traduit par des
investissementsdans le cheptel exploité. Normalement, ces investissements
devraient se fàire de paire avec l'intensification des productions fburragères.
Cepenclant,les cultures et leurs techniquesd'installation, d'entretien, de procluction et d'utilisation, actuellementen place, montrent des imperfections à
tous les niveaux. Certaines de ces imperfèctions concernent directement la
recherchefourragère, cl'autressont plutôt clu ressort cle la vulgarisation tellcs
que la distribution des semences,la commercialisationdes moyens de production, etc...
Parmi les problèmes qui se posent à la recherche,on peut citer en
particulier:
-

les variétésperformanteset adaptéesà la région,
les techniquesde fertilisation,
les techniquesde désherbage,
le mode d'exploitation, notammentles céréalesà deux fins,
la conservationdes tburrages,
la diversification des ressourcesfourragères.

L'ensemble de ces questions témoignent de la nécessité
d'entreprendreun programme de recherchefourragère régionale. En effet, la
région présente des conditions naturelles spécifiques:abondancedes pluies,
longue période de végétation, risque élevé d'hydromorphie et vents violents.
Les travaux de recherchesà envisagerdevraient poursuivre et compléter ceux
ayant dé.|àcouvert la zone (Schulte-Batenbrock1987), et (Anonyme 1981 à
1987).
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Emanant de ce travail, quatre axes de recherchepeuvent être recommandés:

* L'amélioration de la culture d'avoine
Les thèmessuivantspeuventêtre définis:
- Sélectionde matériel génétiqueadaptéà la région, à cycle long, résistantà la
rouille et productif.
Mise au point de référentielstechniquespour les difïérentesfbrmes de production: pour le vert, le foin, le grain et le double fin.
Mise au point des technologiesde conservationappropriéespour le foin et
I'ensilase.
* La maîtrise et la diversification de la production du vert
La gamme des espècesexploitées couvre aussi bien les cultures
hivernales (bersim, orge fourragère, avoine déprimée, betterave fourragère)
qu'estivales (mais et sorgho fourragers). Cependant,des essaisde comportement variétal et des essaisagronomiquessur la conduite techniqueet la conservation de chaqueculture sont nécessaires.

x Les systèmes fourragers
Le suivi des systèmesfburragers par des essaisde vérit-icationau
niveau des fermes référentiellesest à préconiserpour la mise au point de calendriers alimentaireset des assolementsadéquats.

* L'amélioration des sites marginaux
Cet axe de r:cherche doit envisagerdes actionsd'amélioration pastorale en vue d'une meilleure exploitation de la iachère et des sites marginaux.
Cela concerneen particulier des essaisd'installation et de conduitedes prairies,
des essaisde fertilisation, de désherbageet de mise en défens.
En conclusion, cette étude a permis d'identifier et de caractériserles
trois principaux systèmesfourragers du Tangérois, ainsi que les contraintes
techniques'liées aux principales procluctions fourragères. Des propositions
concrètesrelatives à des projets de recherchefourragèrepour la région ont été
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présentés.Cependant,l'ensemblede ces thèmesde recherchesne peut que partiellement contribuer à I'amélioration de la production anirnale. D'autres
contraintes liées à I'amélioration génétiquedu cheptel et à la maîtrise de sa
conduite alimentaireinterviennentésalementdans le résultatfinal.
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