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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 cinquième journée consacrée aux bienfaits de la
rotation sous semis direct fut organisée à Douar Souakka, à 40 km au sud de Settat par le
projet « ACLIMAS » avec la collaboration de l’Association locale «Touffaha pour le
développement agricole et le semis direct » et 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. 89 agriculteurs adhérés aux Associations « Touffaha »,
et « Addoha » et bien d’autres associations agricoles régionales, une dizaine de chercheurs
de l’INRA de Settat, des conseillers agricoles de l’ONCA, des représentants de l’ONSSA et des
élus locaux ont contribué à l’animation de cette journée.
Ladite journée s’inscrit dans le cadre du projet d’adaptation des systèmes agricoles dans la
méditerranée aux changements climatiques prénommé « ACLIMAS »conduit par le CRRA de
Settat et initié par l’union européenne.

A l’ouverture de la journée, le président de
l’association « Touffaha pour le semis direct»
a souhaité la bienvenue aux participants à la
journée. Lhaj Ahmed El Khiati n’a pas pu
cacher sa joie provoquée par cet événement
organisé chez lui à Douar Souakka. Il a même
dit que cette journée est considérée par tous
les habitants du Douar et les adhérents de
l’association comme une fête. Il espère que
ça sera un début d’une
relation
ininterrompue avec les chercheurs, les
conseillers agricoles et les agriculteurs des
autres associations agricoles voisines.
Lhaj Ahmed El Khiati, président de l’association »Touffaha » à coté
de Tahar Bahraoui président de l’association « Addoha » ouvrent la
journée par une allocution de bienvenue

Mr El Khiati, l’un des agriculteurs averti dans
la Commune se dit satisfait des conseils des
chercheurs et des conseillers agricoles. Il a
apprécié les résultats qu’il a pu vérifier luimême de la rotation et du système de semis
direct. Il souhaite persévérer dans ce sens et
évoque le problème de disponibilité du
semoir. Ce semoir devient de plus en plus
recherché selon Mr El Khiati parce qu’il a
déchargé l’agriculteur de plusieurs dépenses
et a favorisé bien beaucoup d’économie
d’énergie de semences et de temps. Grand
Merci à nos experts.
Une partie des participants à la journée de sensibilisation, suit les
exposés programmés sur le rôle de la rotation dans le semis direct

Oussama El Gharras, l’un des grands
défendeurs du semis direct et de l’agriculteur
de conservation se dit optimiste des acquis et
des réalisations accumulées en matière de
dissémination du semis direct dans la région
dans peu d’années. Il espère que les efforts du
gouvernement accompagnent ceux des
chercheurs du CRRA de Settat et aborde le
problème d’industrialisation du semoir pour le
rendre disponible à prix abordable par les
associations. Devant ces changements
climatiques vulnérables, le temps est à
l’adoption de l’agriculture de conservation et
son fer de lance, le semis direct.

Hamid Moufaouid, président de l’association « GDANA » pour le semis
direct témoigne sur les vertus de la rotation qu’il adopte chez lui cette
année dans le cadre du projet ACLIMAS

Hamid Moufaouid, président de l’association
« GDANA » pour le développement du semis
direct, témoigne devant les agriculteurs des
autres associations des bienfaits de la rotation
sous semis direct. La rotation lui a permis
d’introduire des cultures fourragères pour son
bétail et épargner des charges considérables.
Il a également souligné le rôle des
légumineuses dans la rotation. Ces dernières
enrichissent le sol et le nettoie et épargne à
l’agriculteur le recours aux apports d’engrais
azotés. Mr Hamid se dit déterminé à suivre les
conseils des chercheurs jusqu’au bout car
d’après lui, toutes les directives entre dans
une stratégie d’adaptation des systèmes
agricoles au climat peu pluvieux dans la
région.

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, elles font preuve d’une certaine
résistance à la sécheresse avec un seuil garanti
en rendement grain vu l’humidité captée dans
le sol grâce au non labour.

El Brahli Azzedine, Ex chercheur du CRRA de
Settat. Il est le président de l’association
AGENDA, membre hyperactif dans le projet
ACLIMAS. EI Brahli est le pionnier de la
rotation sous semis direct. Il a introduit pour
la première fois dans la région de Settat et
dans d’autres région des cultures oléagineuses
et encourage les agriculteurs à les adopter vu
leur considérable revenu. A Chaque fois qu’il a
l’occasion de parler avec les agriculteurs, il les
incite à s’intégrer dans les associations de
semis direct
et adopter les techniques
d’adaptation au changement climatique.

El Brahli constate que les agriculteurs des zones
pluviales sont depuis bien des années perturbés
par ces changements climatiques. Il affirme qu’il
n’y a pas d’autres alternatifs que l’adaptation des
systèmes à cette nouvelle donne qui affecte
grandement notre agriculture. Cette adaptation
doit se traduire par une adoption de techniques
particulières et d’une façon durable. Parmi ces
techniques il y a la rotation qui nécessite une
planification des activités. L’agriculteur des zones
pluviales n’est pas habitué à ces attitudes qui
deviennent indispensables devant les contraintes
du climat.

Mr El Koudrim Mohamed, chercheur dans la
production animale rappelle l’importance des
restes des cultures dans l’agriculture de
conservation. Vu la place de l’élevage dans
l’économie de l’exploitation, les agriculteurs
surexploitent les restes des cultures durant 3
trois mois environ vu la cherté des fourrages. La
solution adéquate est d’adopter la rotation qui
contient des mélanges fourragers. L’agriculteur
gagnera les tonnes de fourrages et améliorera la
qualité de son sol pour recevoir d’autres cultures.

El Koudrim met en valeur la culture du Triticale
qui prouve une résistance aux maladies et qui est
très favorable à l’alimentation animale dépassant
même les valeurs nutritives de l’orge. Il a insisté
aussi sur l’introduction des arbustes fourragers
dans la région de Souakka de part sa nature
géographique et climatique. Il ajoute aussi que
l’orge en culture alternative avec les arbustes
fourragers donne un bon rendement. les arbustes
jouent le rôle de brise vent, gardent l’humidité et
protègent l’orge qui vit en en culture intercalaire.
Aussi, parmi les avantages des cultures
fourragères, c’est qu’elles offrent un terrain de
pâturage de valeur après le fauchage.
El Koudrim souligne aussi l’importance du cactus
dans l’amélioration du revenu d’une part et dans
l‘alimentation animale. De l’autre coté de l’Oued
et à quelques kilomètres de cette zone de
Souakka, beaucoup d’agriculteurs ont abandonné
les céréales pour se donner au cactus qui
s’adaptent très bien. Il incite donc les agriculteurs
locaux à faire de même et que toutes les mesures
d’encadrement sont disponibles pour réussir le
cactus dans la zone.

Abdelouhid Chriyaa, chercheur en alimentation
animale participe à l’animation de la journée. Il a
expliqué aux agriculteurs que la vraie
complémentarité est celle qui permet à
l’agriculteur de réfléchir rationnellement et
prendre des décisions adéquates. Dans
l’agriculture pluviale, on ne peut attendre du
grain que d’une culture qui promet un bon
rendement grain. Dans le cas contraire,
l’agriculteur pourrait transformer des cultures
qui à faible rendement grain en cultures
fourragères. Comme ça on pourrait gagner en
viande
et
en
lait.
Chriyaa n’hésite pas d’éveiller l’agriculteur à
devenir un vrai entrepreneur dans son
exploitation, qui calcule le bénéfice et la perte à
tout moment. Ce sont ces outils de gestion qui
aideront à améliorer notre agriculture qui ne
tolère guère demeurer traditionnelle et vivrière.

Najib El Hantatoui, directeur du Centre du
conseil agricole de Settat, dans son intervention
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.

Le président de la Commune rurale Machraa
Ben Abbou, Hamid Moubssit, n’a pas hésité à
assister à cette journée pour féliciter les
organisateurs de cet événement notamment
l’association Touffaha, l’INRA, AGENDA et la DRA.
Il incite les agriculteurs à s’accrocher derrière les
savants du domaine agricole qui ne cessent
d’apporter des conseils aux agriculteurs pour le
bien de notre agriculture.

