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La production des légumineuses
alimentaires au Maroc
H. EL BAGHATI

I

RESUME
Les légumineusesalimentairesoccupentla secondeplace dans I'assolementaprèS
les céréales,avec une superficied'environ 470.000 ha. Les principalesespèces
cultivées sont la fève, le pois-chiche,la lentille et les petits pois. La production
totale des légumineusesalimentairesen sec est de I'ordre de 3,5 millions de
quintaux.Le rendementmoyen varie de 6,5 à 8 qx/ha'
La problématique de I'amélioration et de la stabilité des rendementsest
étroitement liée à I'utilisation efficiente de I'eau car la quasi totalité des
légumineusesalimentairessont des cultures non irriguées. La pratique de
techniques culturales appropriées,l'utilisation de variétés productives et
résistantesaux maladieset la lutte contre les mauvaisesherbes sont parmi les
moyenssusceptiblesd'augmenterle niveauet la stabilitéde la production.
Mots Clés: Légumineusesalimentaires,situation actuelle,perspectives,Maroc

S U M M AR Y
Title: Food legumes production in Morocco
Food legumes occupy the secondplace after cereals,with an average cultivated
area of 474.000 ha. Main crops include fababean, chickpea, lentils and peas.
Total production approximate 0.35 millions tons. Average yield varies from
0.65 to 0.8 t/ha.
The problematic and stability of yield are closely related fi efficient water use'
since most food legumes are rainfed crop. The use of adequat cultivation
techniques,of high yielding and diseaseresistant varieties, and weeding are
among means to increase productivity and stabilise the cultivation of these
crops.
Key words: Food legumes,culrent situation.prospects,Morocco
I Direction de la Production Végétale, MAMVA,

Rabat
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INTRODUCTION
Les légumineusesalimentairesoccupentla secondeplace dans I'assolementaprès
les céréales.Elles jouent plusieursrôles sur le plan agronomique,nutritionnel et
économique.En eff-et,ces culturescontribuentd'une part à I'améliorationde la
structure du sol et son enrichissementen azote à travers leurs propriétés
biologiques permettantla fixation symbiotiquede I'azote atmosphériqueet
améliorentla qualité de la ration alimentairehumaineet animalevu leur richesse
en protéines. D'autre part, par leur production en sec, et en vert, les
légumineusesalimentairesreprésententdes sourcesnon négligeablesen matière
de trésoreriedes agriculteurs.
L'objet du présentarticle est d'analyser la situation actuelledes légumineuses
alimentairesau Maroc et de proposerdesvoiesd'amélioration.
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DONNF'FS SUR I,A PRODUCTION DES LEGUMINEUSES
ALIMM{TAIRES
Emblavements
La superficie des légumineusesalimentaires(moyennede 1988_à1992) est de
470 0b0 ha, soit SJ4 de la superficieagricole utile nationale.Les principales
espècescultivées sont la fève, la lentille , le pois-chiche,et les petits pois. La
réoartitionde la soleréservéeà cesculturesest comme suit:

Cultures

Superficies (ha)

Vo

Fève:
Pois-chiche:
Lentille:
Petits pois:
Autres:

212 000
67 000
54 000
54 000
87 000

45
l4
11
1l
l9

Total:

474 000

100

Production et rendements
La production totale des légumineusesalimentairesen sec est de I'ordre de 3,5
millions de quintaux (moyennepériode1988- 1992)dont:
Cultures
Fève:
Pois-chiche:
Lentille:
Petits pois:
Autres:

Productions (qx)
1 600 000
440000
250 000
350000
750000

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'une partie des superficiesdes fèves et des
petits pois sont récoltéesen vert. Quant aux niveaux de rendementsréaliséspar
espèce,ils se présententcomme sult:
Fève:
Pois-chiche:
Lentille:
Petits pois:

8.0 qx/ha
6,8 qx/ha
6,5 qxiha
7,7 qxlha
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ANALYSE DES CONDITIONS DE PRODUCTION
les niveaux de rendementsréaliséssont très faibles par rapport aux rendements
potentiellement réalisables.cette situation s'explique par la présencede
plusieursinsuffisances.
Au niveau de l'installation des cultures, la préparationdu lit de semencesest
souventgrossière;le travail du sol est réaliségénéralementà l'aide d'un passage
de la charrueou du cover crop sansreprise.Le mode de semisest manuel aussi
bien pour les semisen lignes que pour les semiseffectuésà la volée.La date de
semis des légumineusesd'automne(lentille, fève, féverole et petit-pois) dépend
énormémentdes premièrespluies,ce qui exposeces culturesau déficit hydrique
de fin de cycle en cas de 1'arrivéetardive des pluies.Pour les semisde printemps
(pois chiche et haricot sec),et en plus du déflcit hydrique susceptibled'intervenir
au printemps, I'avancementdes semisde ces culturesnécessitela mise au point
de cultivars résistantsau froid. La qualité des semencesutilisées,semence
communes,souventnon amélioréesà traversles opérationssimplestelles que le
tamisage(éliminer les mauvaisesherbeset sélectionnerdes grainesde calibres
appropriés),le traitement chimique contre les maladies transmisespar les
semences,engendrentdes taux de germinationmédiocresà assezfaibles, ce qui
aff'ectedès le départle rendement.
Concernant la fertilisation minérale, et bien que les légumineuses fixent l'azote
atmosphériquepour couvrir une fiaction relativementimportantede leur besoin
azoté (rôle des Rhizobium), I'application d'une fertilisation adéquate en
phosphoreet en potassepermettantune bonne nutrition de ces cultures est loin
d'être maîtrisée.A ce niveau, il y a lieu de signaler la fàiblessedes doses
d'engrais apportéesou éventuellementune absencetotale de cette technique
auprèsde certainsagriculteurs.
L'entretiendont bénéficientgénéralementles légumineusesalimentairesse limite
aux binagesou au désherbagemanuel en vue de détruire les mauvaisesherbes.
Quant aux traitementscontreles parasitestels que I'orobanche,la lutte chimique
au glyphosatebien qu'elle a donné des résultatsen station ou chez certains
agriculteurs.elle reste moins généralisée.Il en est de même en ce qui concerne
les traitementscontreles maladiesfbliaires.
Les traitementschimiques à base du glyphosatecontre I'orobancheont montré
leur efficacité.La généralisationde cettetechniquenécessitel'encadrementet la
formation aussi bien des agriculteursque des techniciens.Par ailleurs, d'autres
produitstel que Imazaquinesembleprometteurcontrece parasite.
Actuellement,plusieursvariétéssont inscritesau catalogueofficiel, comprenant
5 variétésdu pois chiche d'hiver (FLIP 83 48C, FLIP 84 92C, FLIP 84 79C,
FLIP 84 l49C et FLIP 84 182C) et I variété de lentille (Precoze).Pour les
petits pois, la gammedes variétésinscritesest largementdiversifiée.Des variétés
de fève et de féverole tolérantesà I'orobanchesont en cours d'inscription.Cette
gamme de variétésest toutefois très limitée pour la majorité des espèces.A ce
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niveau, des efforts importants doivent être fournis pour mettre au point des
suivantes:
variétésprésentantles caractéristiques
*
*
*
*
*

Rendementsélevéset stables
Résistanceaux maladies,nématodeset aux parasites(orobanche)
Adaptationà la récoltemécanique
important
Pouvoir de tixation de I'azoteatmosphérique
Bonne qualité technologique(aspectdu grain acceptable,teneur en protéines
élevée,structuredu grain permettantun bon stockage).
La production des semencescertifiées des légumineuses est très faible à
inexistante.A ce sujet,la dynamisationdu secteurde productionde semencesdes
légumineusesalimentairesau niveaunationals'imposeavecbeaucoupd'acuité.
Au niveau de I'occupation des sols, les légumineuses alimentaires n'y
représententqu'unefaible proportion (5,3Vo).L'intensificationdes légumineuses
alimentairesà travers 1'améliorationet la stabilité des rendementset leur
extensionen superficie,permettentd'équilibrerI'assolementnationald'unepart et
de contribuer à la sauvegardede la fèrtilité des sols d'autrepart.
La récolte des légumineusesalimentaires est pratiquement manuelle et par
conséquent,une opération de mécanisationde cette opération est impérative
(machines adaptéeset mise au point des variétés à port dressé favorisant la
mécanisationde la récolte).
Les pertescauséespar la récoltemanuelledes légumineuses,souventeffectuéeà
un stadede maturitétardif (égrenage)ou éventuellementprécoce(disponibilitéde
la main d'oeuvre),entraînentdes pertesen grain relativementimportanteset une
faible qualité de grain (grains à maturité physiologique différente ayant des
En matièrede mécanisationde la récoltedes légumineuses
calibreshétérogènes).
alimentaires.Il y a lieu de noter la mise au point par I'INRA de prototypesde
faucheusesmécaniquesayantdonnédesrésultatssatisfaisants.

PERSPECTIVES
La quasi totalité des superficiesdes légumineusesalimentairesest localiséedans
les zonesà agriculturepluviale. Dans ces conditions,I'améliorationet la stabilité
des rendementssont étroitementliées à l'utilisation efficiente de l'eau. La
par la pratique de techniques
réalisationde ces objectit'spassenécessairement
culturalesappropriéesvisant une bonne installationdes cultures,I'utilisation de
variétés productives et résistantes aux maladies (anthracnose,botrytis,
fusariose...),la protectionphytosanitaireadéquate(maîtrisedesmauvaisesherbes
et la lutte contre les parasites(orobanche),la réductiondes pertesà la récolte et
au stockageet enfin la valorisation de la production (consommationhumaine,
animale et exDortation).
+

,{
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En vue de promouvoirla culture des légumii{euses
alimentairesau Maroc, les
actionssuivantessontà envisager:
1. Renforcementdes programmesde recherche en vue de la mise au point de
nouvelles variétés des légumineusesalimentairesplus performanteset à haut
potentiel de rendement,résistantesaux maladieset parasiteset ayant une bonne
qualité technologique,et la mise au point de techniquesculturalespermettantune
utilisation efficientede I'eauen vue d'amélioreret de stabiliserla productiondes
légumineusesalimentaires.
2. Intensificationde la sole des légumineusesalimentairesafin de diversifier les
rotationset par conséquentaméliorerla fertilité du sol.
3. Sensibilisationdes agriculteursà I'utilisation des semencessélectionnéesou
des semencescommunesamélioréesà I'instardes autresculturesnotammentles
céréales.
4 . D é v e l o p p e m e n td e 1 â r n u l t i p l i c a t i o n ,d e l u . o * * . r " i a l i s a t i o n e t d e
I'utilisation des variétés des légumineusesalimentairesdéj3 inscrites au catalogue
officiel.
5. Encouragementde I'utilisationet de la consommationhumaineet animaledes
légumineusesalimentaires et promotion de l'industrie de transformation des
légumineusesalimentaires(Agro-industrie).
6. Intensificationdes activitésd'encadrementet de vulgarisationdu secteurdes
légumineusesalimentaireset dilTusion plus large des nouvelles techniquesde
production: semis mécanique,traitementscontre les maladies et les parasites,
récolte mécanique,techniquesde stockage).
7. Formation et recyclage des technicienset des agriculteurs pratiquant la culture
alimentaires.
des légumineuse
8. InstauratiOnd'uti cadre de concertatibn et de coordination entre les principaux
intervenantsdansla filière des légumineusesalimentaires.Dans cetteoptique,un
programme national de transfert de technologie-àuprèsdes agriculteursa été initié
à partir de 1994-95. Ce programme vise, d'une part le renforcement de 1a
coôrclinationentre les différents organismesdu Ministère de I'Agriculture et de la
Mise en Valeur Agricole (MAMVA) dans les domainesde la rechercheet du
développementet d'autre part I'information et la formation de l'ensembledes
intervenantsdans la filière des légumineusesalimentaires.La méthodeadoptée
est celle de l'approcherecherche- développementavec ses quatre phases
principales:le.diagnostic,la vérification,la diffusion et le suivi-évaluation.

