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Les principales cultures
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Rendement (t/ha) dans les environnements favorables
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Variétés adaptées

L'améliora on du rendement, sécurité alimentaire, et réduc on de la pauvreté

Plus de fer

Augmenta on des rendements, améliora on de la qualité, et de la produc vité de l’eau
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La stabilité des rendements, a énua on de l’eﬀet de sécheresse, améliora on de la
disponibilité en eau

Variétés adaptées

Augmenta on du taux de protéines et améliora on de la qualité et santé des sols

Contrôle des maladies et mauvaises herbes
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Évidences montrent que, même dans des
condi ons très sèches à faible rendement, la
disponibilité de l’azote peut limiter le
rendement (en Co-limita on avec de l'eau) et
que les agriculteurs peuvent bénéﬁcier d'un
régime de fer lisa on plus intensif que celui
habituellement u lisé.
Marzak
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GESTION

Le rendement en grains
pour Carioca, Marzak et
Vitrico sous faible (jaune)
et haute (vert) disponibilité
d'azote et pour différents
précédents culturaux.

En général, le rendement
en grains était plus élevé
sous une haute que sous
une faible disponibilité en
azote, bien que dans
certains cas, ont été
trouvés des différences
mineures. Les rendements
de blé des trois génotypes
étaient plus élevés après la
vesce et le colza et des
effets mineurs ont été
trouvés après lentille et
pois
chiche
en
comparaison avec le blé
comme précédent cultural.

La produc vité de l'eau (le
rendement en grains /
ETc) pour Marzak, Vitrico
8
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2
pour diﬀérents précédents
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culturaux.
ETc a été calculé comme
N- N+
N- N+
ETo x Kc. Les valeurs de Kc
vité de l'eau étaient entre 3. 4 et 10.1 kg ha-1 mm-1. Les valeurs ont été obtenues à pa r
de Kahrrou et al. (2011).
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Bien que les rendements dans des condi ons à faible et à haut
rendement sont interdépendantes, il y a place pour une augmenta on
des rendements en sélec onnant la variété la plus performante pour
chaque environnement et pour chaque condi on de culture

Productivité de l’eau (kg ha-1 mm-1)
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Rendement (t/ha) dans les environnements défavorables

Il y a un grand degré de
varia on de la performance
entre les variétés commerciales
disponibles dans la région, à la
fois dans des endroits à faible et
à haut rendement (moyenne
des données de de 32 variétés
sur 3 ans)
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Les valeurs de la produ
étaient légèrement plus élevés avec la haute disponibilité en N et avec des légumineuses
comme précédent cultural, même sous des condi ons très sèches (216 mm).

Aperçu sur les essais de démonstra
en œuvre chez les agriculteurs

et de mise
M
Maroc

Dans le cadre du projet ACLIMAS, nous avons mené des ac vités de démonstra on et de mise
en œuvre chez les agriculteurs. L’essai de démonstra on a été réalisé dans la sta on
expérimentale de Sidi El Aidi. Durant la première année, nous avons comparé la performance de
3 variétés de blé dur et celle des cultures alterna ves, en l’occurrence les espèces oléagineuses
et les légumineuses. Au cours de la deuxième année, nous avons comparé la performance de
trois variétés de blé dur ayant comme précédent cultural les espèces cul vées la première année
(3 variétés de Blé dur, Colza, pois chiche, et vesce). Pour les essais de mise en œuvre, nous avons
entrepris, en parallèle, des comparaisons semblables (bien que moins complet), en collabora on
avec les agriculteurs dans leurs champs et à travers diﬀérents endroits.

Demonstration site

Sidi El Aidi

Implementation sites

Durant la première année, le rendement en grains des trois variétés de blé dur était supérieur à
celui du colza et des légumineuses. Ce e diﬀérence de rendement ne se limitait pas à la qualité
des grains (étant donné que le rendement a été transformé en teneur calorique, en l’exprimant
en équivalents de glucose réduit). Le colza a eu tendance à faire mieux que les légumineuses.
La deuxième compagne agricole était extrêmement sèche, ce qui fait que
les résultats obtenus ne peuvent être extrapolés aux saisons normales,
ceci est due au fait que la réponse des cultures à l’applica on d’azote ainsi
qu’à la pression des agents pathogènes ne peuvent être quan ﬁés. Sous
ses condi ons, le blé n’a pas donné mieux lorsqu’il est cul vé après les
légumineuses et le colza, et même lorsqu'il cul vé après le blé. Il y avait
cependant une certaine réponse à l’applica on de l’azote, ce qui suggère
l’avantage d’apporter l’azote même sous des condi ons très sèches.

IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES: An 2050 par rapport à la référence (1961-2000).
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Les précipita ons moyennes projetée montreront une
réduc on signiﬁca ve d'environ 20% pour l’an 2050.
Toutefois, les changements dans les précipita ons
projetées par diﬀérents MCG varient, avec une
incer tude comprise entre -5 à -31%. La réduc on des
précipita ons seront plus évidentes en hiver et par elle
au printemps. Une température plus élevée augmente
les exigences de l'évapotranspira on et la
consomma on en eau par les cultures. Ceci, combiné
avec des précipita ons réduites, va ampliﬁer le déﬁcit en
eau et l'aridité du sol. Les possibilités d'améliorer la
capacité des sols à capturer et stocker l'eau reposent sur
l'applica on du paquet de l'agriculture de conserva on.

Δ Précipita on / ETo (mm.mois-1)

Les varia ons de température en l’an 2050 vs actuelle
3.0

Accumula on des degrés-jours (°C d)

Les projec ons du changement clima que pour le moyen terme (année 2050 prise comme moyenne de 2041-2060) ont été déﬁnies pour la région
de Chouia Ourdigha, en u lisant la moyenne de plus de 19 modèles de circula on générale sur la base du scénario RCP4.5, qui est un scénario
d’émission moyen. Pour plus de simplicité, les principaux résultats reportés représentent des valeurs moyennes, et pas l’ince tude
(par culièrement importante pour les précipita ons). Selon ces projec ons clima ques à moyen terme, la région de Chaouia Ourdigha connaitra
une augmenta on moyenne de température de 2.1 °C (1.5 à 2.8 °C selon les diﬀérents MCG). Selon les saisons, l’augmenta on des températures
seront plus importantes en été et moins en hiver. Les températures maximales augmenteraient plus que les températures minimales, en par culier
en hiver et au printemps, avec des plages de températures quo diennes évasées. Les températures élevées entraineraient une augmenta on de
l’évapotranspira on, qui engendrerait une augmenta on accrue de la demande en eau des cultures. La hausse des températures entrainerait
également l’accéléra on des degrés-jours (°Cd, T base = 0°C), ce qui conduirait à un raccourcissement des cycles de végéta on des cultures.
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Analyse du changement clima que elaborée par le CMCC
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