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D

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 quatrième journée consacrée aux maladies des
céréales fut organisée à la Commune de Sidi M’hammed Berrahhal, à 30 km au sud de Settat
par le projet « Aclimas » avec la collaboration de l’Association Addoha pour le
développement agricole et le semis direct, l’Association Agriculture, Développement,
Environnement pour l’Avenir (AGENDA). Ont pris part à cette journée les agriculteurs
adhérés au programme d’intégration des changements climatiques dans le Plan Maroc Vert
(PICC-PMV). Lequel programme conduit par la DRA Chaouia Ouardigha, dans lequel le
CRRA de Settat assure une supervision technique de 2000 ha réservée aux céréales sous
semis direct dans la région de Settat. Une centaine d’agriculteurs de l’Association Addoha
et des autres associations agricoles régionales, une dizaine de chercheurs de l’INRA de
Settat, des conseillers agricoles de l’ONCA et des représentants de la Direction régionale de
l’agriculture ont pris part à l’animation de cette journée. La journée a connu également la
présence du Directeur régional de l’Office National du conseil agricole Mr Baali Essghir
nouvellement nommé, de Mr Mohamed Kamal, le président de la Fondation R’hamna pour
le développement agricole et rurale accompagné de certains membres de la fondation, des
élus et des représentants de l’autorité locale.
Ladite journée s’inscrit dans le cadre du projet d’adaptation des systèmes agricoles dans la
méditerranée aux changements climatiques prénommé « ACLIMAS ».
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Tahar El Bahraoui, le président de l’association Addoha pour le semis direct

A l’ouverture de la journée, le président de
l’association Addoha a souhaité la
bienvenue aux participants à la journée.
Notamment au nouveau Directeur régional
de l’ONCA et au président de la Fondation
R ‘hamna, qui est une association modèle vu
son dynamisme inouï dans tout le territoire
marocain. Mr Bahraoui espère nouer de
bonnes liaisons avec ces entités pour
échanger les idées et collaborer pour le
développement de l’agriculture pluviale. Il
a également salué les efforts des chercheurs
du choix du thème à débattre pour cette
journée en présence des principaux
intervenants dans le développement
agricole régional.

Oussama El Gharras, dans son intervention, a
rappelé que les agriculteurs de la région de
Sidi M’hammed Berrahhal sont aujourd’hui
convaincus de l’importance du semis direct. Il
reste à aborder les autres phases pour le
développement du système, à savoir la
disponibilité des semoirs appropriés et la
dissémination des techniques favorisant le
bon et le durable rendement à l’intérieur
d’une stratégie d’une agriculture de
conservation.
O. El Gharras, démontrant l’importance des traitements des
maladies dans le semis direct

Mr Baali Essghir, entame ses premières activités
en tant que responsable régionale du Conseil
agricole par la participation à ladite journée. Il n’a
pas caché sa joie d’avoir cette chance de pouvoir
travailler à coté de cette diversité d’intervenants
purement actifs et dans ce cadres de journées
d’information que les agriculteurs privilégient. Mr
Baali confirme que ces réunions ainsi que les
thèmes débattus sont de grande importance pour
se débarrasser des pratiques traditionnelles en
agriculture. Il n’a pas hésité de souligner son
engagement totale à soutenir ces programmes de
sensibilisation entrepris par l’INRA et la DRA en
faveur des agriculteurs de la région.
Baali Essghir dans sa première allocution devant les intervenants
agricoles régionaux

El Yousfi Brahim, chercheur en phytopathologie
au CRRA de Settat, le principal animateur de la
journée dédiée aux maladies cryptogamiques.
El Yousfi, démontre l’importance de certains
comportements des agriculteurs vis-à-vis de la
conduite de leurs cultures. La prise de décision
reste une étape cruciale dans n’importe quelle
phase du cycle de la culture. Mais les traitements
contre les maladies en est des plus importantes
vu que la maladie peut emporter facilement toute
la culture.

Les agriculteurs de la région de Settat ont
constaté les vertus du semis direct dans les
conditions de manque de pluie de cette année.
Les champs de blé sous le système conventionnel
sont
sous
stress
hydrique
accablant,
contrairement aux cultures sous semis direct qui
prouvent une certaine résistance à la sécheresse
avec un seuil garanti en rendement grain. Mais
l’agriculture doit procéder au traitement des épis
contre les maladies au moment opportun pour
garantir ce rendement. El Yousfi, conseille
l’association locale de disposer d’un pulvérisateur
car selon lui un agriculteur qui ne dispose pas
d’outil à sa portée à tout moment risque de
compromettre tous les efforts et les
investissements qu’il a déployés tout au long de la
campagne
El Yousfi insiste aussi sur les traitements destinés
aux épis des céréales. L’épi sain entre à 30% dans
la production. De même pour la dernière feuille
qui nécessite une attention particulière de la part
de l’agriculteur qui doit veiller à sa vigueur. Il a
également évoqué les vertus de l’orge en tant que
culture importante dans le développement rural.
vu sa valorisation en tant que semences ou
comme aliment pour le bétail.
Hassan Ouabbou, Coordinateur du projet ACLIMAS suit les activités
de la journée

Mr Brahli, président de l’association AGENDA,
partenaire dans le projet ACLIMAS et dans le PICCPMV, insiste sur la valorisation des semences
locales vu leurs résistances aux maladies même si
le Maroc en dispose d’une petite collection
détenue par l’INRA. Actuellement le rythme des
innovations de l’INRA en matière d’amélioration
génétique des céréales s’est ralenti ces dernières
années. El Brahli a déploré la conquête des
semences étrangères des champs marocains en
dépit de leur sensibilité aux maladies.

El Brahli, incite les agriculteurs à adopter une
bonne rotation qui comporte des cultures comme
les mélanges fourragers, le colza ou une
légumineuse
sous
le
semis
direct.
Il a évoqué aussi le rôle que doit jouer
l’association dans la production ou la recherche
des semences qui sont rares et qui font peiner les
agriculteurs à les trouver.

Après les discussions et le déjeuner offert par
l’association locale « Addoha » à l’honneur des
invités, une sortie au champ fut programmée
pour visualiser les bienfaits du semis direct sur les
cultures du blé.

Le champ de blé à gauche est conduit sou semis direct dans la région de Sidi M’Hammed Berrahhal. Celui de
droite est une culture de blé sous système conventionnelle. Les deux cultures ont été installées dans la même
période. On constate clairement la différence des deux systèmes. Le premier conserve encore l’humidité dans le
sol est les épis déjà sortis peuvent encore se remplir avec le peu d’eau emmagasiné dans le sol. Tandis que le
deuxième est totalement condamné à cause de la sécheresse.

