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Dans le cadre de son programme de sensibilisation des agriculteurs de la région de Settat aux
techniques agricoles adaptées aux changements climatiques, une deuxième journée fut organisée à
la Commune de Gdana dans la région de Settat par le CRRA de Settat avec la collaboration de
l’Association Gdana pour le développement agricole, sur le contrôle des mauvaises herbes. Une
soixantaine d’agriculteurs, une dizaine de chercheurs de l’INRA de Settat et des conseillers agricoles
de l’ONCA ont pris part à l’animation de cette journée. La journée a connu également la
participation de l’Association Agriculture, Développement, Environnement pour l’Avenir (AGENDA)
et des autres associations de développement agricole de la région.
Ladite journée s’inscrit dans le cadre du projet d’adaptation des systèmes agricoles dans la
méditerranée aux changements climatiques prénommé « ACLIMAS ».

Les agriculteurs et les conseillers agricoles suivent une démonstration des techniques de
pulvérisation animée par Abdallah El Aissaoui, chercheur en machinisme agricole

A l’ouverture de la journée, le président de
l’association Gdana pour le développement
agricole, Hamid Moufaouid a souhaité la
bienvenue aux participants et a souligné
l’importance du thème choisi à débattre pour
cette journée en présence des principaux
intervenants dans le développement agricole
régional à savoir les agriculteurs, les
chercheurs et les conseillers agricoles. Il a
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Dr Abbès Tanji, lors de son animation de la journée

Oussama El Gharras en discussion avec l’un des agriculteurs
adoptant le semis direct dans son exploitation

également remercié les chercheurs de
Settat des efforts qu’ils déploient pour le
bien de sa commune.

Dr Abbès Tanji, Consultant agricole et ex
chercheur sur la lutte contre les mauvaises
herbes au CRRA de Settat, est un membre
très actif dans le projet ACLIMAS. Dans son
intervention, il a souligné l’importance du
thème débattu dans le système de semis
direct vu la concurrence sévère constatée des
mauvaises herbes sur les matières nutritives
et sur l’eau, ce qui affecte grandement les
rendements. Selon lui, l’agriculteur doit
absolument maitriser les techniques de
traitements et les résultats acquis par la
recherche dans ce domaine.
Oussama El Gharras, dans son intervention, a
rappelé que les deux années du projet dans
les différentes communes de la région de
Settat durant lesquelles le semis direct était
le fer de lance de l’adaptation des systèmes
agricoles
aux
changements
climatiques, étaient suffisantes pour que ce
système dévoile ses vertus et réussisse à
convaincre les agriculteurs à l’adopter. Les
agriculteurs sont aujourd’hui en mesure de
vérifier d’eux même les avantages
économiques et environnementaux du semis
direct.

Azzedine El Brahli, Président de l’association AGENDA

Azzedine El Brahli estime que le semis direct,
même s’il est accepté par les agriculteurs qui
l’ont testé ces dernières années, son adoption à
grande échelle pose problème au Maroc. Le
problème majeur reste celui du semoir. Le
deuxième problème est celui des produits de
traitement contre les mauvaises herbes et les
maladies. Selon El Brahli, l’agriculteur est appelé
à diversifier les produits qu’il utilise et pratiquer
la rotation et le binage dans certaines cultures.
Parmi les avantages du semis direct c’est que les
traitements contre les mauvaises herbes ne se
font que durant les premières années vu que le
non labour aide à enfuir définitivement les
semences des mauvaises herbes dans le sol.
Dr El Haloui Saadia, chercheuse en entomologie,
souligne l’intérêt de la lutte intégrée qui englobe
une multitude de pratiques agricoles pour
contrecarrer les fléaux qui ravagent les cultures.
Dr El Haloui, table sur l’encadrement rapproché
des agriculteurs vu que la plupart des maladies
dues aux insectes ne sont pas encore connues
par les agriculteurs et sont généralement
confondues avec d’autres maladies fongiques.

Dr Saadia El Haloui, lors des réponses aux questionnements
des agriculteurs

Un agriculteur discute les contraintes rencontrées lors de
son adoption du système du semis direct

La journée a connu une discussion très
approfondie sur les techniques agricoles et
notamment la technique relative au traitement
chimique. Après les discussions, les agriculteurs
sont convaincus que les résultats ne sont
satisfaisants que par l’utilisation des différentes
mesures à même de réduire les dégâts des
mauvaises herbes et des maladies et que le
traitement chimique n’est qu’un élément parmi
d’autres. Les agriculteurs s’estiment déterminer
continuer la pratique du semis direct et à
surmonter les contraintes engendrées par son
adoption via la collaboration étroite et
permanente avec la recherche et l’ONCA.

Une séance de démonstration des nouvelles techniques de traitements des produits
chimiques fut animée en faveur des agriculteurs participants par Abdallah El Aissaoui et Dr
Abbès Tanji.

