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de I'environnement I
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Résumé
Au Maroc, les régions arides et semi-aridescouvrent 87 Vodesterres arables.Ces
régions sont caractériséespar des conditions hydriques très limitées avec des
pluviométries faibles et très aléatoires.Les régimes thermiques, les sols
superficiels et érodés et la pratique de techniques culturales traditionnelles
aggraventles déficits hydriques.L'échecdes culturesest commun. Pour lever ces
contraintes,le Maroc et I'Usaid ont établi le Centre aridoculturevers la fin des
années 70. Quinze ans plus tard, cette unité de recherche a développé des
technologies,connaissanceset méthodologiesadaptéespour les systèmes
d'exploitation fragiles et les contraintesdes ressourcesnaturelles.Les axes de
rechercheconcernentla caractérisationagroclimatiqueet socio-économique,la
conservation des ressourcesnaturelles (sol, eau, patrimoine génétique),
I'utilisation efficiente des intrants, le développementde technologiespeu
coûteuses,création de variétésrésistantesaux stressesbiotiques et abioti.ques,
conception de systèmes de culture alternatifs et flexibles; I'intégration de
l'élevage;les aspectssociauxet économiquesdes technologiesdéveloppées;et la
mise en oeuvre d'une approcheappropriéede transfertde technologies,d'étude
d'impact et de disséminationde I'information. Les résultatsde cette expérience
indique clairementI'importancede la rechercheagronomiqueet du transfert de
technologiesdans la préservationdes ressourcesnaturelleset la mise en place
d'une agriculture durable en mesurede satisfaireles besoinsdes générationsà
venir.
Mots-clés 3 Ressource,conservation, recherche,transfert de technologie

Abstract
Arid and semi-arid regions of Morocco cover 87 Vo of arableland. More than
50 Vo of moroccan population lives in these zones. Moreover, these areas
contribute for 55 Voof crop production of the country. Nevertheless,they face
severe water shortageswith limited and highly erratic rainfall. Temperature
regimes, shallow eroded soils, cropping of marginal lands and obsoletetraditional
cultural practices aggravatemoisture deficits. Finally crop failures are common.
To alleviate these constraints,Morocco and Usaid establisheda dryland
agriculture applied researchcenter in late 70's. After 15 years, this research
capacityhas developedlechnologies,knowledge and methodologiesrelevant to
the fragile dryland farming systems and natural resourcesconstraints. Research
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thrusts comprise agro-ecological and socio-economic environments
characterization,natural resourcesconservation ( soil, water, genetic efficient
);
use of agricultural inputs; development of low input technologies;releaseof
resistantgermoplasmto biotic and abiotic stresses;conceptionofalternative and
flexible cropping systems; integration of crop and livestock; social and
economical aspects of technology development; and implementation of
appropriate approaches for technology transfer, impact assessment, and
information dissemination.Results of this experienceclearly indicate the
importance of agricultural research and technology transfer for preservation of
natural resources,and achievementofsustainable agriculture that will feed future
generations.
Key words : dryland farming, resourceconservation,sustainableagriculture,
research,technology transfer
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Introduction
écosystèmes
La désertificationest I'ensembledes processusqui font perdre aux
celle de
action;
la
double
de
résulte
rêgénêrer.Elle
à
se
leur aptitudeà revivre ou
(Hare
première
la
qui
aggrave
climat
du
et
celle
I'homme qui présurela rerre,
1985).
menacentdo grandes
Au Maroc, les risquesde désertificationdes agroécosystèmes
de la salinisation
parcours,
des
surpâturage
du
déboisement,
étenduesdu fait du
pertes
des planteset
de
qui
s'accompagnent
phénomènes
des sols et de l,érosion,
à
I'empiétement
assistons
Nous
édaphiques.
de
sécheresses
et
d'érosiongénétique
à
du désert sur des milliers d'hectaresauparavantproductifs et à leur dégradation
communautés
des
besoins
aux
plus
subvenir
peuvent
qu'ils
ne
tel point
puyrunn", qui y vivent (El Kabiri 1993;Omeraniet Ben Sahraoui1994)'
afin de
La lutte contre la désertification est devenue une priorité nationale
et d'un
durable
agriculture
d'une
garantes
naturelles
protéger nos ressources
développementpérennede notre pays.
alors une
La recherche scientifique et agronomique en particulier demeure
et les
méthodologies
les
les
connaissances,
nécessité pour développer
pilote
du
L'expérience
désertification.
la
pour
combattre
technologiesappropriées
généraliser'
à
modèle
un
représente
Settat
l'Inra
à
Centre aridoculturede
Les zonesarides et semi-aridesdu Maroc (200-400 mm de pluviométrie annuelle)
se situent dans le nord-est,hauts plateauxet la vallée du Moulouya, le centreet
ouest et le sud-ouestdans la région du souss.Elles occupent 27 9o dt territoire
gl To desterres arables. Elles couvrent 6A Vade la sole céréalière et produisent
5570 de la production.L'élevageest très importantdu fait que 56 7o d'ovins,
45 Vode bovins et 51 7o de caprinssont concentrésdans ces régions'Plus& 50 %
de la population vivent dans ces zones(El Mourid et Karrou 1994)' Cependant,
"", regiônr connaissentdeslimites hydriquestrès sévèresavec des pluviométries
sont très fréquentesd'une
faibles et très aléatoires.Les périodesde sécheresses
(El
et Watts 1994). Les
Mourid
année
même
d'une
cours
au
année à I'autre et
des terres
I'utilisation
et
superficiels
et
sols
érodés
les
régimes thermiques,
sont
d'exploitation
systèmes
Les
hydriques.
les
déficits
aggravent
màrginales
1993).
(Moore
et
al.
à
l'élevage
la
culture
et
associent
heiérogènes
"or!1"*"r,
Les pratiquesculturalestraditionnellessont souventinappropriées.Le manquede
struètures adéquatespour la distribution des intrants et le stockage de la
production limite le progrèstechnologique'Le potentiel pour I'amélioration de
i'agriculture existe mais reste inexploité. Cette situation indique clairement la
nécessitéde la recherche agronomique et le développementdu transf'ert de
technologies pour résoudre les problèmes des zones arides et semi-arides et
atteindreune agriculture durable en mesurede nourrir les générationsfutures.
Dans ce contexte, l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) a
développé le Centre aridoculture dans le cadre d'un accord bilatéral entre le
gouu".nà*"nt du Maroc et les Etatsunis d'amérique(Usaid ProjectN' 608-0136)
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avec l'assistancetechnique d'un consortium de cinq universités américaines
(Miac). Après 15 années,cetteunité de recherchea développéune connaissance,
des méthodes et des technologiesvalables pour les contraintes des systèmes
d'exploitation fragiles et la gestion des ressourcesnaturellesau Maroc.
cet article discute I'expériencedu Centre aridocultureen matière de stratégies,
méthodologies et résultats pour la gestion de I'eau et du sol dans les
environnementssemi-aridesdu Maroc.
L'approche système
Dans I'analyse et la détermination des problèmes de recherche, le centre
aridoculturea adoptéI'approchesystèmes(RsA) (figure l). cette approcheest
basée sur trois composantesessentielles: le développementd'un agenda de
recherche,le monitoring, la réalisationde la rechercheet l'évaluationde l,impact
avec un feed-back. I'Approche systèmes considère Ie développement de la
technologieet son transfertcomme un continuum.Elle est conçuedans un esprit.
d'interactionsconcomitantesentre la recherche,la vulgarisation,I'agriculteuret
les décideurs(El Mourid and Gillard-Bayers 1994).
La perspectivesystèmeoffre des opportunités pour se concentrer sur les priorités
de rechercheet dresserles besoinsdes agriculteursà travers l'étudede leur système
de production, le système de consommation, I'intégration de I'agriculture,
l'élevageet la relationavecle marché.
Les stratégies développéescouvrent les principes suivants
- Baser la recherche sur une meilleure compréhension des environnements
biophysiques et socio-économiquespour mieux cibler les initiatives de
développementet la disséminationdes nouvelles technologies;
- Adapter la rechercheaux systèmesde production blé, orge/élevageet pâturages;
- Conserver les ressources(sol, eau et patrimoine génétique), améliorer leur
gestionet optimiser leur utilisation;
- Développer des technologiesplus productiveset moins coûteuseset proposer
des cultures alternatives et des technologies assurant une flexibilité dans le
systèmede culture et donc améliorant la durabilité des zonesarides et semi-arides
du Maroc;
- Développer un système de dissémination de l'information pour évaluer et
améliorer l'impact des nouvelles technologieset développer une structuredurable
de formation en aridoculture qui permettra Ie transfert de la connaissance
développéeet cumulée par le Centre aridoculture.
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Figure 1..Approche pour le développementet le transfertde technologie
en zone aride et semi-aridedu Maroc
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Caractéri sation ag roécologique
Dans les environnementssemi-aridesdu Maroc, le caractèrealéatoiredes pluies et
leur variabilité inter et intra-annuelleainsi que I'occurrencedes températures
extrêmesinduisent une incertitude dans la production aussi bien au niveau de
l'exploitation qu'au niveau national. D'autant plus, il existe une large diversité
spatialedans les conditions climatiques,les sols et les autresressources.cette
diversité locale est associéeaux contrastesdans I'utilisation des terres, les
pratiquesculturaleset le potentieléconomique,souventsur deséchellesréduites.
cette incertitudecomplique la planification, la conduite et f'interprétationde la
recherche agronomique, le transfert des innovations et la formulation des
recommandations qui optimisent l'utilisation des ressourcesréduites. Cela
implique que les nouvelles technologies doivent être testéesdans différents
environnementssur plusieurs annéeset dans différents sites,pour s'assurerde leur
adaptabilité,ce qui fait que la recherchedanscesrégionsest coûteuseen rempser
en moyens.
Pour résoudreces problèmes,Ies chercheursdu Centre aridoculture ont utilisé des
méthodesde simulation qui permettentde quantifier et modéliser la variabilité
climatique dans le temps et dans I'espaceet seseffets sur la croissancedes plantes
et la production (Lamine et al. 1993;Balaghi er El Mourid 1994;El ouali et ql.
1994).En plus de cela, les résultatsexpérimentauxpeuvent être complétéspar
les donnéessimuléesprédicantles performancessur une séried'annéeset de sites.
L'utilisation des méthodesde simulation facilite la déterminationdes zones à
potentialitéssimilaireset les contraintesde la productionen agriculturepluviale.
Elles permettentaussi une identificationrapide des zonescibles pour le transfert
des nouvellestechnologiesexistantes.Elles facilitent égalementla définition des
priorités de recherche à travers I'identification, la distribution spatiale, la
fréquencedans le temps et la sévéritédes contraintesenvironnementales
pour la
production. Cette recherche a aidé dans la délimitation de quatre zones
agroécologiquesdans les régionsarideset semi-aridesdu centre-ouestdu Maroc
(El Mourid and Watts 1994;El Oumri 1994)
En plus de I'activité de caractérisation agroécologique, la typologie des
exploitationsagricolesa été développée.Elle permetde comprendreles basesde
fonctionnementdes ménageset les systèmesd'exploitationqui les soutiennent.
Elle permet également une intégration systématique de I'information et les
analysesde la populationcible et leurs activitésde production.Finalement,c'est
un outil efftcacepour les décideurs,la recherche,le développement,l'évaluation
et la dissémination des innovations agricoles (Moore et al. 1994).
Techniquesde conservationde l'eau et du sol
Plusieurs techniquesde conservationde I'eau dans le sol, gestion des systèmesde
culture et techniques de contrôle de mauvaises herbes ont été étudiées sur
plusieurs années (Kacemi et al. 1994; El Mejahed 1994). Elles onr concerné
différents types dejachères et de systèmesde travail du sol à différentes périodes,
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en rotation biennale; jachère/blé,blé continu, blé/mais, blé/légumineuses,
blé/fourrages;aussibien que la gestiondesadventices.
Les techniquesde conservationdu sol (non labour, labour minimum, jachère
chimique)et de contrôledesadventicesont donnéde meilleursrendementssuiteà
un stockage et une utilisation efficiente de I'eau. Il a été aussi démontré que la
jachère propre permettait la conservationde l'eau (80 à 100 mm) et la
stabilisationdes rendements(Figure2).
Aptimisation de lafertilisation et de l'irrigation
La réponsedes culturesà une nutrition minérale adéquateest gouvernéepar les
disponibilitéshydriques.En plus, dansles environnementsoù la pluviométrie est
variable,la fertilisation minérale peut augmenterles fluctuationsannuellesde la
production. Cependant,les résultats de recherchedu Centre aridoculture ont
montré qu'il y a toujours une réponsede la culture à une fertilisation phospho"calibration" des analysesde sol peut
azotée(El Gharous 1994).La méthodede
aider les agriculteurs à mieux raisonner la fertilisation et diminuer ainsi les
risques de pollution des eaux de surface et souterraineset éviter les apports
inutiles. Par exemple, les recommandationsfaites pour les agriculteursen
matière de fertilisation baséessur les analysesde sol dans la zone Chaouia ont
montré que pendantla compagneagricole 1993/94et sur 3600 ha analysés,il y a
plus de 4l Vo des champs qui n'ont pas besoinsd'apport d'engrais, 38 Vo ont
besoin de l'azote, 12 Vo ont besoin de I'azoteet de phosphoreet 8 7o ont besoin
de I'azote,du potassiumet du phosphore,alors que pendantla compagne1994/95
et sur plus de 11.000ha analysés,il y a seulement15Vodes champsqui n'ont
pas besoinsd'apportd'engrais,31 Vodeschampsont besoinde I'azote,25 %ôont
besoin de I'azoteet du potassiumet29 7o ont besoindes trois élémentsnutritifs
(NPK). Ces pourcentagesvarient en effet d'une région à I'autre (Tableau l). La
différence entre les résultatsde la compagneagricole 1993/94et la compagne
agricole 1994195montre une fois de plus l'importancede I'analysede sol avantla
mise en placede la culture.
Au Maroc la SAU irrigable varie de l1 à 15 Vo.En effet,l'eauconstituele facteur
majeur limitant la productiondes cultures.La gestionde cette ressourcerare est
une priorité. L'irrigation d'appoint, technique d'optimisation de l'eau, a été
largementétudiée.Ainsi, pour les céréales,une irrigation en un ou deux apports
de 60-70 mm d'eau chacun, du tallage à la maturité, permet d'augmenter et de
stabiliser les rendementset d'améliorer I'efficience d'utilisation de I'eau
(Figure 3.) (Boutfirass el ol. 1992). Si I'irrigation d'appoint est appliquéedans
les périmètresirriguésdu Maroc, une économiesubstantiellede I'eaupourraitêtre
réalisée.
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Tableau L. Pourcentagedes parcellesayant un besoind'apportd'engraisdans la
zonede Chaouiapour les campagnesagricoles1993194et 1994/95
Campagne agricole 1993194
Toute la Berrechid Settat Ben
ahmed
région
N
NetP
NPetK
Pas d'apport
P
PetK
P
NetP

38 . 5 0
I 1.96
8.02
A|

<.)

0.0
0.0
0.0
0.0

36.28 39.78
6.19 6.45
6,64 3.58
50.88 50.18
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
.0
0.0

Oulad
said

36.5r 29.r9
0.0 4s.34
23.8t
4.35
20.63 21.12
0.0
0.0
0
.0
19.05
0.0
0.0
0.0
0.0

El
Brouj

53.13
0.0
0.0
43.75
0.0
0.0
0.0
0.0

Campasne agricole 1994/95

N
NetP
N,PetK
N etK
Pasd'apport
P
P e tK
K

31.20
0.0
28.69
25.35
14.76
0.0
0.0
0.0

23.r8
0.0
1 7. 3
44.29
15.22
0.0
0.0
0.0

20.50
0.0
41.73
20.50
17.27
0.0
0.0
0.0

23.08
0.0
2 7. 2 7
42.66
6.99
0.0
0.0
0.0

5I . 8 8
r.56
30.63
0.0
15.94
0.0
0.0
0.0

t 7. 0 2
0.0
2.r3
68.09
12.77
0.0
0.0
0.0
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Développement du germoplasme : résistance génétique
La protection des cultures contre les maladieset ravageurslimite les perteset
augmente I'efficience d'utilisation de I'eau. Le contrôle des maladies et des
insectespeut être obtenu par la voie chimique etlou par la voie de la résistance
génétique. Dans les régions semi-aridesdont les conditions climatiques sont
imprévisibles, la sélection pour la résistance aux maladies foliaires et les
ravageursest la clé du succèsde tout programmede développementdes variétés
dans ces régions (Amri er al. 1994; El yamani 1994; El Bouhssini et al. 1994).
En effet, dans ces régions, I'utilisation des produits chimiques pour le contrôle
des maladies et des insectesest risquéeet engendredes dépensessupplémentaires
inutiles.Alors que la résistancegénétiqueprésenteplusieursavantages.Le paquet
entier est incorporédansune semencediminuant ainsi les chargesen plus de son
acceptation facrle par I'agriculteur, De même, il permet de protéger
l'environnementdesrésidusdespesticides.
Systèmesde culture alternatifs pour les régionsarides
Dans les régions recevantmoins de 250 mm de pluie par an, caractériséespar une
pluviométrie aléatoire,des sols peu profonds, le surpâturage,la production du
grain est risquée.Dans ces régions,l'élevageconstituela spéculationprincipale.
cependant, la disponibilité des ressourcesfourragèresest le problème majeur
surtout pendant les périodes de soudure (allant du mois de juin au mois
d'octobre). une stratégiea été développéepour I'augmentationde la production en
biomassedurant la période pluvieuse(octobre-avril)en utilisant I'orge à double
fin (fourrage et grain) et les arbustesfourragers(atriplex essentiellement).ces
techniquesont amélioréla productionde matièresèche,la récolte de I'eauet son
utilisation efficiente (Figure 4). En plus, les espècesd'atriplex restentvertes et
produisentdu feuillage même sous des environnementsextrêmeset reprennent
vigoureusementaprès leur pâturage ou coupe. ces arbustespeuvent servir à
combler les déficits pendant les périodes creuses. Finalement, les espèces
d'atriplex peuvent être utilisées comme fourrage seul ou en mélange avec la
paille, stabilisateurdes sols, brisesvent pour protégerles sols et les cultures,en
bois pour les utilisations ménagèreset pour I'embellissementdu paysage(Arif
et al. 1994).

Conclusion
Les résultatsde recherche,les méthodologieset les stratégiesdéveloppéspar le
centre aridocultureau Maroc, discutésdanscet article,présententles perspectives
pour une meilleure gestion de I'eau et du sol dans les régions semi-arides et
constituentune basesolide pour une agriculturedurabledansces environnements
fragiles.
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