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ans le cadre de son programme, pour l’année 2014, de sensibilisation des
agriculteurs de la région de Settat aux techniques agricoles adaptées aux
changements climatiques, une autre journée consacrée à l’Eau fut organisée au
Domaine expérimental de Sidi El Aidi relevant du CRRA de Settat, dans le cadre du projet
ACLIMAS (adaptation des systèmes agricoles méditerranéens aux changements
climatiques). Une trentaine d’agriculteurs adhérés aux différentes associations agricoles de
la région, les cadres et techniciens du Centre de consultation agricole de Settat, des
chercheurs et techniciens de l’INRA, ont participé à cette journée. La journée a connu
également la présence du Directeur de l’ITGC, l’institut technique qui se charge des grandes
cultures en Algérie. Il est à noter que ledit projet est conduit par l’INRA en collaboration
avec l’Association Agriculture, Développement, Environnement pour l’Avenir (AGENDA),
avec la supervision scientifique de l’Université de LIEDA en Espagne et l’initiation de l’Union
Européenne. Ont pris part également à cette journée, un groupe d’agriculteurs adhérés au
programme d’intégration des changements climatiques dans le Plan Maroc Vert (PICCPMV). Lequel programme conduit par la DRA Chaouia Ouardigha, dans lequel le CRRA de
Settat assure une supervision technique de 2000 ha réservés aux céréales sous semis direct
dans la région de Settat.

A l’ouverture de la journée, le président de
l’association « AGENDA», Azzedine El Brahli a
souhaité la bienvenue aux participants à la
journée et a exposé le thème de la journée.
Le problème de l’eau est crucial en
agriculture pluviale. Depuis des décennies, la
recherche agricole marocaine n’a pas cessé
de mener des études sur l’eau vu les
changements climatiques auxquelles est
confrontée notre agriculture. La sévérité des
sécheresses a interpelé les chercheurs à
travailler à tous azimuts pour contrecarrer les
pertes de l’eau dues à plusieurs facteurs dans
le sol.
El Brahli, Président de l’association « AGENDA » à l’ouverture de la
journée

La journée est organisée pour que les
agriculteurs et les autres partenaires
visualisent les résultats au champ des essais
entamés au domaine expérimental de Sidi El
Aidi. Ces essais consistent à comparer le
comportement du blé vis-à-vis de plusieurs
précédents culturaux, le colza, le pois chiche
la
vesce
et
la
lentille.
L’objectif de ces essais est l’étude de l’eau
dans le sol. Comment le sol se comporte t-il
lors de la culture et après la moisson en
terme d’humidité qu’il est capable de
capter ?
Une partie d’agriculteurs présents suivent les exposés programmés dans
la journée

Nicola, étudiant-chercheur argentin de
l’université de LIEDA en Espagne dans le
cadre de la supervision scientifique de cette
dernière du projet ACLIMAS. Il contribue à la
conduite des essais sur le comportement du
blé en termes de stockage de l’eau dans le
sol, l’apport des précédents culturaux en
azote et les comportements des mauvaises
herbes.

Nicola, l’étudiant-chercheur en train d’exposer ses travaux sur les essais
auxquels il contribue à Sidi El Aidi

Les études entamées visent à déterminer les
facteurs qui favorisent l’emmagasinage du
maximum d’eau dans le sol tout en
déterminant la quantité laissée par chaque
espèce utilisée comme précédent dans la
rotation. Aussi le travail projette la diminution
voire l’éradication des ruissèlements de l’eau à
la surface du sol tout en favorisant l’infiltration
de l’eau dans le sol. Ceci est conditionné bien
sûr par l’amélioration de la structure du sol.

Les chercheurs qui conduisent ces essaient sont
conscients des causes qui poussent la plupart
des agriculteurs à écarter les légumineuses de
leurs rotations. Il s’agit bien sûr des couts
excessifs occasionnés par ces cultures. Blé sur
blé est aux yeux de l’agriculteur la façon la plus
simple pour éviter les charges, la peine et la
perte. Tandis que Les études ont démontré que
blé sur blé conduit directement à l’infestation
du champ et à la perte de tout le rendement

Cette image montre les essais de rotation avec
les quatre précédents culturaux testés à savoir
le colza, la vesce, le pois chiche et la lentille.
Les tests ont donné un résultat étonnant, c’est
la vesce qui s’est imposée comme un bon
précédent cultural en terme de quantité d’eau
laissée dans le sol et en terme de fertilisants
apportés par cette culture.

Les participants ont regagné la salle de réunion
du domaine expérimental pour enclencher les
débats sur les constats de la journée et la
discussion des résultats des essais.
El Brahli, président de l’association « AGENDA »
réitère son engagement à persévérer dans le
renforcement de la coordination entre les 5
associations déjà créées dans la région pour le
développement du semis direct et la mise en
place d’un système agricole qui respecte la
rotation vu les vertus de cette dernière sur le
stockage de l’eau et la fertilisation du sol.

Le Directeur de l’ITGC de l’Algérie, Omar
Zaghouan, se dit satisfait de la qualité du travail
entamé dans le site de Sidi El Aidi et sur
d’autres Sites chez les agriculteurs qu’il a
visités. Il souligne l’importance d’échange de
résultats entre les deux pays dans le cadre des
projets qui les unissent surtout dans le
domaine de l’eau qui se dresse de nos jours
comme l’un des défis majeurs de l’agriculture
pluviale vu les sècheresses qui sévissent ces
dernières décennies.

M. El Koudrim, chercheur du CRRA de Settat
dans la production de fourrages, souligne la
nécessité d’atteindre les objectifs des actions
de recherche et développement entamées
dans la région en collaboration avec les
partenaires tels l’ONCA, la DPA, la DRA, les
associations d’agriculteurs etc. Les associations
qui entrent dans leurs troisième année dans
ledit projet sont appelées à formuler leurs
propres actions futures et à les soumettre aux
bayeurs de fonds nationaux et internationaux
pour pouvoir garantir une durabilité à ces
actions et la valorisation des résultats acquis
par les chercheurs tout au long du programme
d’aridoculture débuté depuis 1980 à Settat. El
Koudrim éclaircit que les études en rapport
avec les changements climatiques exigent des
années pour leurs accomplissement. Aussi il a
incité les agriculteurs à intégrer le fourrage
dans la rotation vu ses bienfaits sur le revenu
des agriculteurs et sur le sol.

Najib El Hantatoui, directeur du Centre du
conseil agricole de Settat, félicite les agriculteurs
des efforts qu’ils ont déployés pour s’organiser
dans des associations agricoles pour développer
l’agriculture de conservation. Ce qui a été réalisé
dans deux années est un exploit selon lui dans la
région grâce aux efforts de l’INRA, l’ONCA,
AGENDA et de la DRA.

O. El Gharras, chercheur en machinisme agricole
et développeur du semis direct à l’échelle
nationale, souhaite la bienvenue à son hôte, le
directeur de l’ITGC. Il transmet aux présents les
appréciations dudit directeur vis-à-vis de la jeune
expérience marocaine
sans égal dans le
Maghreb dans le domaine de création des
associations agricoles qui s’intéressent entres
autres au semis direct. Les pays du Maghreb
notamment l’Algérie se présente comme
preneur de cette expérience marocaine.

Tahar El Bahraoui, président actif de
l’association « Addoha » pour le semis direct à
Sidi M’hamed Berrahhal, soulève une autre fois
le problème de la disponibilité du semoir.
Plusieurs agriculteurs, selon lui, manifestent
leurs volontés d’adhérer au projet cette année,
mais vu le manque de semoirs suffisants freine
l’extension des surfaces prédisposées au semis
direct.
O. El Gharras, en guise de réponse à cette
question, précise que l’objectif du projet n’est
pas, du moins pour le moment, d’étendre le
semis direct à des milliers d’agriculteurs vu
l’impossibilité de produire en masse du semoir.
Le projet est conçu pour travailler avec les
groupes initiaux d’agriculteurs dans l’objectif de
finaliser des résultats susceptibles de constituer
les supports pour de futures actions d’extension
du système.

