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LA PRODUCTIONFOTJRRAGERE
SI]R
DES SITES MONTAGNETIXDU RIF
AU NORD DU MAROC
c. BÀTKE I

SUMMARY
To intensiry forage production in Cenhrl Rif in northem Morocco,
sevenl experimentswere conductedin the pilot farm of the CRRA Tanger at
Assifane.The following subjectswere shrdied:
1. Selectionof vetch and oet varietiesfor hay
2. Establisbmentof permm€nt pasturesbasxdon,Trifolium subterrqneum
3. Inryrovem€ntof natural vegetationby mineral ferailiation
Results show that hay production should be basedon late maturing
g€notyp€s ia pur€ culture; the low whter temperaturesdo not allow a
competitivegrowth of vetch.
Laæ sowing after a traditional tillage, even oa $lope! gave better
ætablishm€ntof subteraneanclover tàan pelleted seedswith no tillage. TTe
risk of erqsion is âcceptable if the sowing allows the e,stablishmentof
pennanentpâshtreswith no tillage in the future.
Adding nitrogen and phosphorousto natural vegetationof fallow and
nngelend can increasothe yield tbreefold ând acceleratesoil cover after the
start of the rainy season.
Consideringthe diverse technicd solutioûs evailable to irtensiry and
improve foregeproduction in the region, rû imlrortsd qu€stionremains; .How
io developa pastoralawarenassof the reeponsibles?"This is the key to inctease
and 'ng'.ggeproperly the grazing of rangelândsand pastures.
Xey worrb: Forageproduction, Rif monteim,

I INnÂ/Progrcnme fourragcs, B,p. 415,nrb.a
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RESUME
h poscibilité d'intensifi€r la production fouragère dars le Rif
C€ntrel, ôrr nord ilu Maroc, e été éhdiée ! l'eiile d'une série d'e6c.is réelisés
densle ferme pilote du CRRA Talger à Assifane.Ler thènes suivstts ont été
cbodés:
1. Choix veriétel de la vesceet de I'evoine pour le production de foin
2. Instdletion de pteiries pernanentesà basede Trtfolium wbteraæwn
3. Améliorrtion tle la végétetionspontanéepar fe*ilisation
L€s réfl trtc mntrent que la production do foin devrâit 6tr€ b8sê srr
l'svoine à meturité terdive €t culture pure; le6 ùsoPératur€€hivemsles étalt
trop bsssospour permettreuae croissrncecomÉtitive de la vecce.
En ce qui concomeI'inatgllrtion ilu tèfle eouterrain,un semietôrdif
apÈs rm lebour traditionnel mg@ €[r pente s'inetello mieux qu'un semie de
grainesenrobéessur le sol non labouré. Le risqued'érosion est Ecc€ptrblesi ce
somispermetI'insiallation d'rme prairie permmenûesanslabour I I'av€niÎ.
L'amélioration de l8 végétrtion spontanéedas psrcorrs et jachèresper
fsrtilisrtioû NP peut tripler lee rendementset accélérerle recouvremÊntdu sol
aprèsle début de le saisonpluvieuse.
Coryte ûenudes diversesôolutiotrstechdques exislrntêsPour intg[rsÈ
fier et smélior€r la production fourragèredanscetterégion, la questiondécisive
'consciencepâstoflle' chez les
développer rme
se pose ainsi: 'Commt
rerpo,nsebles?'C€tie prise de conscierc€constihle la clef pour augmenterla
production fourragÈrcet gérÊrdè façon appropriéele pâturagodes pârcourËet
preiries.
Moh clê:

Pmduction fourragèrc,mntryEes du Rif.

INTRODUCTION
En 1983, te bilan elitmteirc de l'étevageétait déficitaire dansle Nord
du Meroc, nÊ couvraût quê 33,1 * des besoins(Anonyme 1986). D€s chiffr€s
pécis et plus récentssur l8 situ.tion de l'élevage dâns le Rif C€otr&lne sont
de lr population et du chePtel€ntreire
prs disponibles; mris I'sugmtrtim
une aggrrvetion du zurpôhrnge e{ des ph&omènes érosifr' de sorie qte le
déficit dinentairs do6troqrlrx s'aÊcroft.
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Pour lutler contÎe l'éro6ion et diversifier les sourcesde rcv€trus des
agriculæurs, l'intensificstion de la production fouragère au bénéfice de
l'élevages'impoee.
Ir Rif C€ntrôl et le Prâif possèdentune vocation fourrsgèrespécialeÈ
causede lg pluviométrie élevée et de la pédornine"ce de.sterrains €n p€ntg,
per I'érosion (Anonyæ 1993).
souventfoftsm€nt eadomrnsgés
Dans le but d'éhdier les possibilités d'intensification des cultures
fourragères et d'installation de prairies permaûentesdans c€tte égion, le
Programre Fourrages de I'INRA r ertrË?ris en 1984 divers esssiedsns ls
ferme pilotô As6ifsne. IJ6 observationset réÉultatsdes trois prenières années
de rechercùeeont résumésci-agrès.

Site expérimental
La ferme privée Assifane est une station expérimentaleet une fefme
pilote du C€ntreRégionalde I'INRA I Taoger.Elle est situéeà côté de Ia route
39 €ntreBsb Tszs et Bab Berred, à environ 300 m du SoukM'Diq-Assifane.
Ci-après,quelquescaractéristiquesde la ferrne:
Superficietot&le:
Altitude:
Exposition:
Pente:
Pluviométrie annuelle:
Climgt:
p€nte:
Sol:
teflsir plat
en vallée:

-10 hc
940-lû2Om
nord - nord-est
1045' surplus de 80% de la SAU
100G1600mfn, de forte intensité
subhumideÀ hiver frais à froid, gels en hiver
schislÊérodé,peu évoluéavechydromorphie
te.mporaire,pHxcl 6
vertisol à peerdogleysur schisteet sol fersiallitique evochydronorphie temporaire,pHxct 6,3.

I-o sol ost très pauvre en mstière organiqueet €n azote. P et K sont
disponiblesen quantité s&tisfsisante@205assimilable'160 ppm; K20 assimileble -200 ppm).

Problèmesde Ia production végétâle
Lr croissance de le végétation spontanéeet des ensemenc€mÊnts
dépeodlrrgem€nt du début de la saisonpluvieuse. Itr"que las températures
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Boût €tcorû frvorablos, dee pr€cipitrtions précocasperne&ent un développeMt ase€zl,igourerr de le végérationspontgnéequi couvre et frxe le eol avant
I'hiv€r et foùmit un pôtur&geprécoce.Dursnt l'hiver (décembreù février), les
bsss€6ot la saturationhydrique du sol râleotissentle croissance,
[.€s cultur€t s€méesBontendonmagéeepar l€ 8ol et l'hydromrphiê; la croissrnce €n mrseeæ reprendçe lorsque le sol sp réchauffe.Pour que lâ végdtrtion pmfrle tlos ùenpénturesclémtes du printenps, il est nécessaireque les
précipitrtions se poursuiv€nt jusqu'en mei. Lorequ'elles s'effe&|rt tôt €rl
seiræ, le productivité pridrûrièrË restefaible.
Compte tênu &e divers problènes liés à I'exploitrtim dee
tÊrrÊs&rs lê Rif (tebleru l), les ryricultaus sont obligés de pretiquerun eomis
t dif dês érédes (mi-févrior), evoc le risque d'obtenir de très fribles r€ndelmls €r crs d'srrêt pr6cocedeepluies.
Pour remédier à cette situation. dee rschercbesoot âé initiées selon
ùois rx€6:
l' Choix veriétgl de veacaet d'avoine pour le production de foin
2. Instrllation de preiries pelmenentesà basede Tlifolium subtenancum
3. Anélioration de la végétationspontanéepâr fertilisation
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RESULTATS
1. Chok yariétâl de vesceet dravoine
Bn cre de semis précoce(avent l'hiver), le sol laboué r€sùeexposéà
l'éroeion, jucqu'ù co que los plratr.rleecomm€dc€ntI couvrir le sol. Pour cela,
les v.riétés têstéeÉoot été étudiéeseelonles critèr€csrivants:
- vigrrolr desplannrles
- trur de croissrncehivernde
- 3oléraûc€ru ftoid
- toléranceI l'engorgemt du sol
- mehrritétrrdive (pour profit€r do6pluie8 prinhnièr€6).
Dee €s6sisdo co4ortement ont éé réaliséeavoc 15 variétésd'gvoine
et 11 vriérés de vesce (détails voir Bôtke 1986). Dsns le6 esceisPortÀûtsur
I'avoine, peu de diff6relrcoe oût été observéoeau couni de la période
ont été les plus
d'irstrllation. Les v8riérés austnlielrnes Swâtr et &b
vigoure,usasea hiver, maie l€arr neturité précoce ne leur a pae permis de
produire le meilleur t€ndem€ntôotel. Ce sont les variétésBelveifeber 1507 et
Cs€nvetÊiqui arrivent en têûedu clsssem€trtpsr fendêment,Deux groupesde
mrhrrité ÊêBontdistingués:
Maturité (stedegrainslaiteux)
mi-m&i

ttébutmgi
Swrn
X 23ælC,i?332
C-oker
Ok y
Swm D( 2670
Eorrus

(Australie)
(IAV H Il/ltleroc)
(Australie)
(IAV H II/Meroc)
QAV H II/Maroc)
(Àllonrgo)

(ICARDA)
IFAV 37
Belyeifeber 1507
Cs€nYËtei
Balatonmogyoradi
Bobolnd 2338
Bolyeifeber 158
Brnkuti 124
Penesdezi

Deaele crs de la yg49, on r noté une croiessnc€hivemale tès flible;
olle n'e porsirté quË gr&Ê I un rtésberbagemaûu€I. Toutes les variétés ont
mmté une bonnenodulation €t soût t€8té€6seinse,mris lar développementa
éaési chétif - è l'excoption d'une vrri&é - qu'une coupode récolten'8 Pu êtrc
effoctués.Le seulevariété I croise.ûceconv.trsbler éréINRA 6194, qui est la
plru trrdive (stedcrb pleine lloreism mi-nri).
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clsssé€sParprécocité:
Ci-apÈs les variétésùestées,
floraison fia avril
ICARDA æ41,
floraison lère semrinede mei
INRA 6235,
ICARDA 1458,
ICARDA 715,
ICARDA 708,
ICARDA 507,
ICARDA 1459,
ICARDA 1485,
ICARDA 1486, floraison 2èmesemainede msi
V. dasycarpa Namoi (Australie),
floraison mi-oai
V, sativq
INRA 6194,
Yicia satiw

2. Installation de prairies p€nnanentes à base de Trdolium
subterhaneum
a) Choix variétal
Sept variétésâlstrâlienneset utr écotypetunisiende précocitémoyenne
à tardivg ont été testésdansun essaid€ cornportement,
De même qu'au Moyen-Atlas, toutes les variétés ont prâsenté un
développementtrès faible au cours de l'année de semis. læs trèfles ont
commencéla floraison dansl'ordre suivaDt:
SeôtonPark
Yarloop
Woogenellup
Clare
Trikkala
BacchusMarsh
454
Mt. Barker

-

lère semÂined'evril

-

2èmesemained'avril
3èmesenaile d'avril

-

Fin awil

Vy'oosenelluo,Clare et 45 A ont donnéla meilleure impressiongénérale. Une inoculatiou à basede Rhizobium appropÀéa ar;d,liotéIa nodulation
et la croissancedes trèfles. Toutes les variétésont atteint le stâdede rnaturité
des semences.
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Au cours de I'sntréÊde réinstallation, les trèfles ont pu profiter des
conditions fevorablesd€ l'âutonne apês leur germinationgrâceaux prenières
plui€6. Lelu rlévelo,p,pemt èt leur viguêur ont été beaucoupplus forts qu'en
annéede selnis. AvÊc les ûempéraûn€s
clém€nt€cdu printênps (à partir de nimarc), la cmiesencevigoureusedos plants a fuvorisé un recouvrementtotel du
sol; lee rcodeoents (une eeulecoupe eu stededébut floraison) ont culminé ù
5,2 t MS/ha (écotypohrnisien45 A).

b) Sernisde semencesenmbées
Pout éviter l'éroeion due au leboru des terrginr en pente, le semisà
lr volée de sem€nc€ôenrobéeesanctrevail préalebledu &l L élé tæaéq 8/.185
et 85i86. L€6 Êssqisort éré instr|lés nu rme percelle inclhée, gvec 20% de
penûo(dérailsvoir Bâtke 1985).
Deux esssisont totslement échouéà câus€de fortqç plui€s, qui ont
eu liqr aprèslê semieà la volée. [,es semencesenroÉs ont été emportéespar
le ruissollemat de surface.
Le seul eesairéussiI claireænt mortré que I'eûobage deesenences
ne permetpes d'aszurerI'instrllation du tèfle par semisaérien(tableau2).
Tabl.2:

Effet de I'enrobage eû du choix variétal sur I'installaton
Triîolitût s.rbtemwuæ par s6nis 8éri€$
Trôi terÊnt.

t. sôt. it, Bârter
gr|s dlrobÊga
anrobagê HI I

"

tr

7 a
EB

?ms5l
t.Biôt.clrre aans enrob,
x
pi tutc dê châur
t,srôt.45 À sans ênrob.
x
pi tute dc chsu(
PPoS5 I

lnstEttâtio.r eh I
Geflrinâtio rn X des
seærcea fetrouvéeg des grôin€s semées
(1 ssEinc apr.seois) (4 mis âpr.gernin.)

10
14
l8
7,6
99
99
78
80

0,9
1,4
0,7
0,9
n .g .

17,9
tt,0
6,2
6,8
n.a.

t E$o6aae I bscedc phorphrt. btnt, Iôtdæ dê boi!, tourbè, méihylccllrloBe, cla.
(déhilr voir Bôttê l9t5)

de
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Les plânts instâllés sont restéschétifs et ont été étouffésau printernps
par les mauvaisesherbes;de ce fait, leur production de semencesa été insignifimte.
L'essai a mis en évidenceque le choix d'une variété de tÈfle à forte
capacitéde germinationet à plartules vigoureusesest beaucoupplus inportant
que I'eorobege. On a observéque les fortes pluies dépouitlent rapidementles
semeacesde leur enrobageet les privent ainsi de I'influence que pourait avoir
c€tt€coucheproaectric€,
Il s'est 8véré d'autre psrt, en observaotles grainesindividuelles, que
le mierorelief du sol joue un rôle déterminsntdansleur installation. En effet,
les radiculesr'otrt pu pétrétrerdan6le sol qu'à l'intérieur de tracesde piétineænt et sousde,srésidùsvégéteux.Sur une surfacenue et liss€, ôucuneplârtule
n'a pu s'installer.
Des esseissupplémentaires
avec despellefs à plusieam $€menc€s
n,ont
pas abouti à de meilleurs résultats. Les pellets se sont dissousà causede la
forûeintensitédespluies, laissantles sem€nces
sansprotection.
c) Semistraditionnd
[æ labour des ûerains elr pentedu Rif a entraînéune forte érosion des
sols. Toutefois, un nouv€au labour peut Ctfe aceeptabledans Ia mesureoù il
permet I'installation défiûitive de prairies permalrcntesqui rendentinutile tout
nouveautrsvsil du sol,
ConforiDém€otà la pratique courant€dânf cefiE Égion, un esssi de
Trifoliunt subtenorcum c été instâllé début février 86 par semis traditionnel
aprèslabour au priatellps, Dtoyeûant;
-

labour desterrgios eo penteà la charrueen bo.iset traction animale
prépamtùondu lit de semencesavec un tronc d'ôrbre tfué par mulet sur ls
surfacelabourée
semisà la volée de 3 variétésde Tifoliun subteÛaneum(densitéde semis
,lO0graine.s/m,)
passagede branchestirées par mulet pour enfouir les semences.
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Malgré la péperation gmssièredu lit de sêmencêset un recouvrement
très inégal des grainee,le taux d'installetion observédeux mois aprèsle semisa
éé setisfeisant:
129 plerlælm2
T subtënarv&m Clarc
'
Woogenellup 6t
'
Yarloop
35
Psr rapport aux mêrnes variétéÉ seméesdrns un essei variétrl en
rlécenbre, les semis printaniers se eont développéerapidementot plus vigour€usem€nt. Serl l'sûê[ oxceptionnellonont tôt de6 plui€s vert fin wril &
"normsle", un rendement
rme fort€ ptoduction da semences,En année
€Nrpêché
€n seûæûc€asuffislmmÊnt 6lové pour assurer l'euior'égénérationdu trèfle
sembletout à fait porsible.

3. Àmélioration de Ia végétation spontânéepar fertilisation
l-e végétetion spontanéedes jæhères à Assifane eat doEinée pfi
Vulpia ea Bromus spp., des gteninées de faible valzur. La pmportion de
Lolium igidum dznsla végérationgraminéeoneest inférieure À l0%.
GrÂce à la courte période êcbe ell été (environ 4 mis), quelques
graminéespér€nnes(surtout Lolium perenne et Dact1.lisglomerata)
dê
touffes
surviv€nt d8ts les psrcours non cultivés. Dans un essai de fertilisation des
& I'olium
parcours, on a observé une densié moyennede 3,77 tovff*lfr
perenne, FertiliséÆû amtÊ û phosphate,c€s plants ont montré une nettÊ
avroce de croisssnc€sur l€s graminéessnnuell€sde Vulpia et Bromw duta
les semainesfroides ilejanvier el février.
Une prririe & Loliun percme, ferttlie#æet exploitée avec prudence,
pourrait probablementsugænier le production psstorale précoc€ et €nrayer
l'érosiondu sol.
Dans le même sens, le graminée fourragère Festuca arurrdin*cet
pourrait égdemÊntjouor rm rôlo important. Des petits Plscetiesde Fss,r.cd'
plantéesen 1976 sur un tcrsiû esærpé,ont survécu,alors que cetle prairie n'a
été ni fertilisée, ni exploitée &vec oénage Êût. L'érosion provoquéepar le
surpônrrages crÊuséle niveeu du sol d'environ 20 cm &utourde c€spLcettes,
qui se dreesentcommede6îlot6 sur le sol squel€ttique,

,t't1,
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Un essai de fertiliôation d'une jachère (sol fereiallitique sur schistÊ,
p€nte imlinée à 5-10 %, précédent cultural céréale) Â mis en évid€nc€
l'exiet€ncedo fortls potentialitéede production, mêmelorsquela végétationest
de mofudrevelelr (teblesu3).
Tcbl. 3: Effel de la fertilisstiotr sur le rtnd€tnent en MS d'une jachère ù
Alsifone
fêrti t isêti onr

Rendc{Ént en toin

Sana
I
TP
TP|(

2,04
t,62
6,24
s,94

PPoS5 |

0,89

(IS t/hs)

'N = 2 x 50 k8 NÀr rous fonnÊ d'rrnmnitratê
' de t iplcruperphôsph51c
P = lm kc &051rÂ "
' deKcl-l60i
K= 8OkgI9OAr '

læ foin récolté par coupeunique était composéà 8596de Vulpia spp.,
Bromus igidrs, Loliwn rtgidun et L. perenne. b seulefertilisation azotéeI
arymeaté le rendement de 14 kg MS/kg N. L'ôpport supplémentairede
phocphatee produit une bÂufsedu rerdem€ntde 23,6 kg MS/kg P205; la ferti
lisation potessiquen'e pas influé sur le rendement.
D:or ua deuxièoe eesaide feltiljsstion avec différentesdosesd'azote,
une doæ de 2 x ul0 kg N a zuffit pour atteindrele rendementmsriûBl, avecrm
eurpluede rtndernentde l7,3 kg MS/kg N.
or r€ l'âugntutrtion du rendement, l'eff* positif de l'amta téside
dans I'accélérâtion de la croissanceau début de la saison pluvieuse et par
coîséqu€nt du recouvremt du sol. Il €n ré6ulte moins d'érosion et plus de
pôturageprécoce.

224
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DISCUSSION
Les eseeievrriétâux ont démontréqu'&vecdesplsnts adâptéset rrne
fertilisetion âppi)priée, un semiseuûomnalpemel ure couvertureet une fixation du eol rssoz npidee pour srrebr l'érosion et mieux profitor de le ùotalité
de lr périodede végétatim.
Danr deerégions I hiver frais, l'avoiae et d'sutre6 graminês sont
plus vigoureiues qr les légumineues. Même si lc variété Vicia sativg INRA
6194 e pu résistereu climat d'Assifane, saculture n'est p88côDseilléo€a ÎÀisoD
de sa fsible oroisssnc€hivernslo.
Il est préférable de cultiver une variélé tardive d'rvoine pure pour profiter au
maximum du poteotiel de productoa 8u printemp6, en vue de h conservetion
du fourrege soue forme do foin. I-ee conditions de production foùragère à
Assifane roesemblentà c€ll€s du Moyea-Atlas, où il faut mettre à profit la
courte période printenière si I'on veut obteoir un maximum de fourrage à
coBsewetr.I-€s wantrges d'lms culhrrÊd'tvoine pùre ont été é$rmés p&r Jsritz
(1994).
Lr vocation du tÈfle souærrain Clare pour former das prairies
perDan€nùÊs
€n altitude e été confirmée Frarles résultats obtenus au MoyenAdes @âtke 1994e). Iæs nouvellesélections de I'INRA en voie d'inscription
au CâtalogueNational des Semencessont probeblemeDtencoremieux adaptées
que le veriété Clere. Des essaissupplémertairesserontnécessaires
à cet égatd.
L'écbêc du semisde sÊmânces
enroMessanslabout du sol est dt ù
la résistrnc€ qu'oppose la surface du sol nu à la pénétration de la radicule
(Dowling d cl. 1970). L'installarion des trèfles drns des tracesde piétinement
et sous dec résidusvégétauxreflèæ l'importance que revêt le rnicrorelief et la
couverhlr€végét le @owling a al. 1971,Dowling andGilmour 1983).
L'installation de prairies pernanentesà I'aide de semisterdif après
rm trivril ûr col traditionnel sambleêtre la reilleure métbode,malgré un certein risque d'érosion eu cours de le premièreannée.Toutefois, on peut astiær
qu'rxr hbdrr supplémtaire est rca€ptsble s'il favorise l'hstrllation d'une
pnirie ponreneatequi rend inutile tout nouve.u tnvsil du sol.
Lc têchnique d'amélioration do le jechère psr fertilisstion s'ast
ev&ê eppropriée eur différsntes conditions édspho-climatiqu€sdu Maroc
(BôtLe 1992). L'effrc.aciténoyenne de l'Lm|æ (15 , 17 kg MS/kg N) à Assifane
s'orpliqæ p.r lr composition botanique de la végétation spontanée, où
ilominent lee graminéesde frible porsntiâlitê. Loliun rigldm pos*de une plus
gmnde capacité de transformer I'azote en biomgsse.En vue d'augmenterla
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proportion de Loliun, une récolte de ses inflorescelrcesau stadegrains mtrs
peut être pratiquéepour eNrse€nc€r les parôurs destitrésà l'amélioraton. La
proÈcton de l'égrenage&, Lolium et rm appottd'engrais produisenl égalellacnt
I'extension &. Lolium 8u dé1tenddes graminées<lemoindre vdeur, pûae que
I-ori4tn devient domirÂnt si la fertilité du sol sugrrente(Mccowen 1968).
Si l'on considèrele manquede fourage en général€t lr néc€Bsitéde réduire
l'éroeion par uû r€couvremt meilleur et plus rapùle du eol, le doublement,
voire le triplem€nt du redement de la végétation spontanéepar fertilisation
0zotéeost intérÊssant,même si lg valeur fouragère & Vulpit et Bromns est
ffiitærc. Pour I'utilisation des gramiaéesanuuellesen prairie qrusi permanente, I'exploitrtion doit respecterle phasede formation des semenceegraminéennescfin d'sssufirr leur persistance@âtke 1994b).
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