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Dans le cadre de son programme de formation, le projet ACLIMAS a organisé une formation sur l’utilisation
efficiente de l’eau et la productivité dans les systèmes agricoles en méditerranée en faveur des scientifiques
de l’INRA, cadres de l’ONCA et des étudiants doctorant de l’Université H1 de Settat encadré par des chercheurs
du CRRA de Settat. La formation fut animée par le coordinateur international du projet Mladen Todorovich,
Noureddine Driouech du CIHEAM de BARI en Italie, Gustavo Slafer, de l’Université Lleda en Espagne, El Gharras
Oussama, Nsarallah Nsarelhaq et Hassan Ouabbou du CRRA de Settat. Le programme fut déclenché par des
allocutions du Chef du CRRA de Settat, El Mzouri El Houssine et des coordinateurs du Projet qui ont tous
souligné l’intérêt orienté de nos jours par les gouvernements à la question de la préservation de
l’environnement face aux changements climatiques qui le menacent. La coopération scientifique et technique
entre les divers acteurs de recherche et de développement reste l’opportunité incontournable pour lever ce
défi. Ils se sont également félicités de la réussite des actions menées dans ce cadre depuis des années dejà
entre l’INRA et le CIHEAM.

Dr Nsarallah, améliorateur génétique du blé au CRRA de Settat
contribue à l’animation de la formation par une étude sur
l’efficience de l’utilisation de l’eau: Expérience du programme
d’amélioration génétique du blé dur et les contraintes
abiotiques telles que les précipitations, les sècheresses, les
températures variables, la haute demande atmosphérique en
eau, les vents chergui et autres, ainsi que les contraintes
biotiques qui résident dans les maladies. Le programme vise
l’augmentation et la stabilisation des rendements et
l’amélioration de la qualité des grains pour les semoules et
autres transformations. A noter que tous les intrants et tous les
facteurs interagissent entre eux. Une recherche judicieuse se
doit d’impliquer toutes les spécialités de recherche nécessaires
selon notre collègue Nsarallah

Dr Ouabbou, Coordinateur national du projet ACLIMAS
présente les concepts et théories des capteurs et leur
utilisation dans la physiologie du stress. Il a expliqué ce que
c’est les ondes électromagnétiques, l’Interaction de la lumière
et de la matière, les caractéristiques spectrales de la
végétation, la spectro-radiométrie et son utilisation en
physiologie et les propriétés optiques des feuilles et les
pigments foliaires. Il a également parlé des caractéristiques
optiques de la végétation, des structures cellulaires des feuilles
et la signature spectrale de la végétation. Un sujet nouveau
pour les scientifiques bénéficiaires de ce module

O. El Gharras démontre les défis de l’agriculture de
conservation et les résultats obtenus jusqu’ici. Il a donné des
statistiques sur la problématique du morcellement des terres
agricoles qui se dresse comme un blocage sérieux devant le
développement du Semis direct et du développement de
l’agriculture en général. Plus d’un million de parcelles sont
inférieures à 5 ha ce qui représente 74%. Alors que celles qui
sont au-delà de 50 ha ne représentent que 0.7%, c’est-à-dire
un peu plus de 10000 parcelles. El Gharras a également
évoqué l’ultime intégration culture/élevage dans nos systèmes
agricoles et a donné des statistiques sur les pourcentages des
différentes cultures qui composent les systèmes agricoles au
Maroc. Il a également illustré la comparaison entre des
structures de sols soumis au Semis direct et de sols sous le
labour conventionnel. Le Semi direct améliore la structure des
sols, leur rétention en eau, diminue sensiblement les érosions
et les dégradations de l’environnement et fait gagner en
temps et en énergie. Finalement , El Gharras a exposé la
stratégie et les outils mis en œuvre pour le développement de
l’AC tels le plan Maroc vert, les aides aux équipements
agricoles du fond de développement agricole FDA et les
chartes législatives
dédiées à la protection de
l’environnement.

Le projet ACLIMAS trace comme objectif d’ensemble
d’apporter une amélioration durable dans la gestion de
l’eau en agriculture et un développement économique
plus large dans les régions cibles dans un contexte de
l’adaptation au changement climatique, à la rareté de
l’eau et au risque de désertification. Le projet cible sept
régions dans le pourtour méditerranéen, à savoir :
•

•
•
•
•
•
•

Le chef du CRRA, les coordinateurs du projet, Mladen et
Ouabbou, Gustavo et N. Drouiech donnent des allocutions
en guise d’’introduction dudit programme de formation.
Dr El Mzouri, après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, il a rappelé les liens de coopération
infaillibles qui unissent l’INRA et le CIHEAM dans un but
noble qui est celui d’assurer un développement durable
de l’agriculture dans le pourtour méditerranéen

la région de Chaouia Oudigha au Maroc où sont
testées des cultures du blé, orge, pois chiche,
légumineuses et les fourrages,.
la Wilaya Ain Defla en Algérie où sont testées des
cultures du blé et d’orge.
La région Nord de la Tunisie où sont testées des
cultures de blé, orge pois chiche et fève
La région Nord de l’Egypte où sont testées des
cultures de fève et de pois chiche.
Région de la Beqaa en Liban où il ya des tests sur le blé
et l’Orge
En Syrie, dans le plateau de Halep des tests sur des
cultures de blé et d’orge
La région d’Irbid en Jordanie où sont testées des
cultures de blé, orge et légumineuses alimentaires.

Comme objectifs spécifiques, le projet compte améliorer les
conditions de départ pour promouvoir d’une manière permanente
les pratiques de gestion durable et les pratiques de gestion de l’eau,
stabiliser la production agricole par l’application à grande échelle
des génotypes et des pratiques de collecte, évaluer sur le terrain la
durabilité des mesures d’adaptation proposées et finalement la
diffusion des résultats de l’action à l’aide de supports de
communication de tout genre.

Gustavo Slafer, expert de l’Université de Llieda en
Espagne, détient la principale composante de cette
formation. Il s’agit de comprendre la physiologie des
rendements et les bases physiologiques de la productivité
des cultures. Divers aspects sont traités par l’expert qui
précise dispenser cette formation aux scientifiques et non
aux agriculteurs ni aux autres partenaires. Il a analysé la
problématique de l’amélioration des rendements via la
réduction de la fente entre la production actuelle et le
potentiel de production. L’eau reste le facteur
déterminant dans cette affaire mais d’autres facteurs ont
démontré leur importance telle l’utilisation insuffisante de
l’azote. Mais, selon notre expert, nous devons
comprendre que nos buts ne sont réalisés que grâce à
l’amélioration génétique et la bonne gestion de nos
cultures. Le deuxième axe entrepris par Gustavo concerne
les mesures interactives des traits physiologiques qui sont
derrière l’utilisation de l’eau et l’utilisation efficiente de
l’eau.

Mladen Todokovic, le coordinateur international du projet
ACLIMAS anime la formation par un module intitulé
« Water productivity of mediterranean agriculture systems
under climate change ». Mladen a donné un aperçu sur
l’augmentation des températures depuis la fin du 19éme
siècle ainsi que les transformations que subit le monde vers
l’année 2050, la population mondiale augmentera de 42%
ainsi que la demande en nourriture s’élèvera de 60%. En
vue de satisfaire des besoins, la production des céréales
doit s’élever de 46%, les viandes de 75%, les huiles etc. Les
terres arables devront augmenter de 5% et l’agriculture
devrait s’intensifier par l’expansion de l’irrigation, ainsi la
demande en eau augmentera de 55% et celle en énergie de
80%. Il a exposé ensuite l’utilisation efficiente de l’eau dans
le pourtour méditerranéen et la productivité de l’eau dans
divers climat et en fonction des changements climatiques
que vit la planète actuellement. Il a soulevé aussi
l’importance et l’intérêt du semis direct et aussi celui des
brises vent dans la conservation de l’eau dans les cultures.
Mladen n’a pas omis de parler de l’intérêt de l’agriculture
sous les conditions contrôlées qui permet de sauvegarder
l’eau et atténuer les effets des changements climatiques.

Noureddine Driouech, le chargé de la communication du
projet Aclimas récapitule les activités menées dans ce
cadre pour la réussite du projet. Depuis près de 50 années,
CIHEAM de Bari a reconnu le rôle important que jouent les
étudiants dans la réalisation de sa mission. Pour cela, le
Centre n’a cessé de chercher à nouer des relations à
travers le monde. Il a mis en place le « Former Trainees
Network. Lancé en 2010, par les anciens étudiants du
CIHEAM de Bari, le FTN joue un rôle clé dans
l'enseignement supérieur agricole international et la
recherche en bassin méditerranéen. Ce réseau offre des
possibilités de partage de connaissances scientifiques et
culturelles et assure l'auto-développement dans le cadre
du principe de la coopération et fournit des prestations et
des services uniques. Il soutient efficacement les
programmes d'apprentissage à distance (DLP). Il développe
une base de données sécurisée avec un outil interactif et
diffuse et partage librement les informations pertinentes.

Dr H. Ouabbou, physiologiste et responsable de la banque
de gènes, coordinateur national du projet Aclimas montre
aux participants dans son laboratoire, comment utiliser le
spectromètre AgriSpecest. Cet instrument polyvalent
mesure le spectre visible, le proche infrarouge (VNIR), et
l'infrarouge à ondes courtes (SWIR). Il est utile dans de
nombreux domaines, en particulier l'agriculture, il analyse
sur le terrain la végétation et les sols. La résolution est
idéalement adaptée pour effectuer des mesures de
réflectance et de transmission spectrale d'un grand nombre
d’échantillons. Ouabbou a détaillé ensuite les
Caractéristiques principales d’un spectre de réflectance de
végétation. Lorsque la feuille se dessèche, les effets des
protéines, ainsi que de la cellulose et de la lignine présente
dans la paroi cellulaire des feuilles apparaissent. La position
du point d’inflexion de la courbe de réflectance est
caractéristique de l’état physiologique de la plante et
couramment utilisée pour détecter le stress éventuel de la
végétation. La teneur en eau des feuilles influence la
signature spectrale de la végétation, dans les longueurs
d'onde de l'infrarouge moyen. Plus la teneur en eau est
forte, plus la réflectance de la végétation diminue, en
particulier aux longueurs d'onde 1450 nm et 1950 nm qui
correspondent aux bandes d'absorption de l'eau. Cet
instrument est d’une importance cruciale pour les diverses
recherches, il est capable de résoudre une panoplie de
difficultés qui bloquent la poursuite des recherches comme
celles liées à l’amélioration génétique par exemple
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