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Une journée de sensibilisation pour la dissémination de l’agriculture de conservation est
organisée à Dour Lahyoute, commune de Toualet dans la région de Settat par
« l’association Mellita-Tirs pour le développement agricole » en collaboration avec le
Centre de recherche agronomique de Settat, la Direction régionale de l’agriculture de la
Chaouia-Ourdi ha (DRA) et l’association « AGENDA » sous le thème « le développement du
semis direct et les perspectives de son développement ».
Ladite journée s’inscrit dans le cadre des projets de recherche et de développement
coordonnés par la recherche agronomique de Settat, à savoir le « PICC-PMV » initié par la
DRA et « ACLIMAS » initié par l’Union européenne.

Le président de l’association « Mellita » Mr Zakaria, dans son mot d’ouverture de la
journée souhaitant la bienvenue aux participants. Mr zakaria, un jeune agriculteur est
parmi ceux qui adoptent le semis direct à 100% dans leurs exploitations

Une Soixantaine d’agriculteurs des différentes communes voisines, des consultants agricoles
de l’ONCA, des chercheurs de l’INRA ont pris part à cette journée grandiose pour se partager
leurs expériences en matière de semis direct et de soulever les contraintes à l’adoption de
ce système devant les chercheurs et techniciens.
Il est à noter que l’équipe qui veille sur le déroulement des activités desdits projets se
compose d’un nombre considérable de chercheurs et de consultants agricoles de différentes
disciplines.

Le Directeur du Centre de consultation agricole de Settat, Mr Najib El Hantaoui a rappelé la place
du semis direct dans l’agriculture de conservation et a félicité les agriculteurs du progrès constaté
dans l’adoption du système

Oussama El Gharras, Coordinateur du projet PICC-PMV et élément actif dans le projet
ACLIMAS a souligné que le semis direct dans la région avance à grand pas. Ceci est constaté
par le nombre croissant de demandes d’adhésion aux associations agricoles locaux pour
l’adoption du semis direct dans leurs exploitations. La contrainte majeure à laquelle se
confrontent ces associations est celle relative à la satisfaction de toutes les demandes
d’agriculteurs en raison du manque de semoirs suffisants pour tout le monde.
Le rôle de l’Etat, selon Mr El Gharras est déterminant en vue de mettre à la disposition des
associations un nombre suffisant de semoirs adaptés. Les agriculteurs sont convaincus des
vertus du semis direct et il n’ya aucune raison qu’ils ne le pratique pas et s’éloigner
définitivement des anciennes pratiques agricoles qui pèsent lourds sur leur poche et leur
sols.

Mr Oussama El Gharras dans une de ses interventions devant les agriculteurs évoque le rôle qu’a
joué ce Douar de Toulet dans les années 80 et qui a contribué grandement au développement de
la recherche agronomique régionale.

Soucieux de l’impact des activités de recherche et de développement sur cette commune, et
du sort du semis direct après l’expiration des projets en question, Mr Oussama ne cesse de
rappeler le rôle des associations dans la prise de la révèle et à ne pas lâcher prise des acquis
réalisés jusqu’ici en commun avec les habitants en matière d’agriculture de conservation.
Pour cette raison là, le projet a pu monter 5 associations agricoles dans la région qui
adoptent le semis direct.

Mr Tahar, Président de l’association ADDOHA pour le semis direct à Khemisset Chaouia,

Mr Taher, dans son allocution a soulevé un point très important, concernant l’objectif
derrière le montage de ces associations et le comportement que chaque membre desdites
associations doit avoir. Il a noté également que malgré tous ces efforts, et durant 5 années
sous semis direct, nous n’avons atteints que 30 % comme taux d’adoption. Pourtant, il ya
des agriculteurs dans son association qui l’adopte à 100%. Mais la contrainte c’est qu’il n’y a
pas un seul agriculteur qui pratique tout le système du semis direct pour pouvoir palper ses
vraies vertus. Selon Mr Taher, tous les atouts sont là, mais il ne manque qu’un encadrement
suffisant des agriculteurs pour que ces derniers abordent tous les problèmes du semis direct.

La Grande tente qui a abrité la
journée
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En plus de son rôle de sensibilisation, la journée est également une occasion très recherchée
pour recueillir les doléances des agriculteurs, leurs souhaits et leurs demandes.
Lors de cette journée, plusieurs discussions se sont déclenchées entre agriculteurs d’une
part et entre agriculteurs et chercheurs d’autre part. Ces discussions réitèrent toujours
l’importance du semis direct et appellent à plus d’organisation et de fraternité au sein de ces
organisations. les agriculteurs unis peuvent bénéficier d’une panoplie d’avantages au cours
des approvisionnements et au cours de l’écoulement de leurs produits et aussi pour
décrocher les subventions de l’Etat sans parler des échanges continuelles de savoir faire.

