COMPTE RENDU DE LA FORMATION EN PHOENICICULTURE
METHODE AGROECOLOGIQUE
TAFILALET – MAROC

Etat de l’agriculture
La paysannerie est partout pareille dans les pays du Grand Maghreb. Ce ne sont pas les
conditions pédoclimatiques qui sont à l’origine de la faiblesse de la production comme on en a
l’impression, d’après les idées reçues ou même de certains écrits publiés sur les régions
désertiques. Bien au contraire, les terres sont fertiles qu’il s’agit des zones d’épandage des oueds
ou des regs nouvellement mis en valeur. Le problème est que les fellahs ne se soucient pas trop
de la fertilisation de la terre. Les sols des régions pré-désertiques, non lessivés, sont bien
pourvus en éléments minéraux. Ils doivent être maintenus au moins à leur niveau initial de
fertilité. Mais dans bien des cas, ils nécessitent des améliorations.
Le manque d’azote, vite lessivé dans ces contrées à haute valeur ETP (Evapo-transpirationpotentielle), où les cultures demandent des irrigations importantes, se fait sentir rapidement. Le
jaunissement des palmes est très significatif de la faim en cet élément majeur.

Photo 1 : formation à Bour Lkhorbat – Tinjdad – Tafilalet, Maroc. (Moulai Moulai, 2015)

Le deuxième handicap de l’agriculture est la mauvaise gestion de l’irrigation. En période de crue,
l’eau est gaspillée par la submersion de toutes les palmeraies qui deviennent marécageuses. Par
contre, pendant l’été, là où les besoins des cultures sont à leur maximum, les dattiers manquent
d’eau. La soif des palmiers, en cette période de croissance accrue, reflète leur état : chétifs,
jaunis, retard de la floraison, production alternée, petit nombre de régimes, nombre de palmes
assez réduit… Aussi, le manque de vigueur favorise le développement de la cochenille blanche
qui affaiblit davantage les dattiers.
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Le troisième inconvénient est l’absence quasi générale des brises vent dans les périmètres extraoasis. Les parcelles sont exposées aux vents desséchants qui balayent les cultures, et du coup, les
besoins hydriques des plantes sont amplifiés.
En revanche, les agriculteurs du Tafilalet sont très en avance dans l’élevage du mouton et de
l’apiculture. Le palmier doit suivre ce niveau de connaissance. Le développement de la
phoeniciculture permettra aux régions présahariennes marocaines de connaître un essor
économique sans précédent, stable et durable.
Le savoir-faire et la formation
Les fellahs, enfants du pays du palmier, exécutent les travaux à l’ancienne, où l’oasien se
contente de cueillir ce que peut donner un dattier avec une conduite traditionnelle, empirique,
sans fondement scientifique, des fruits de qualité et de valeur marchande moyenne.
Aujourd’hui, dans le but d’améliorer la qualité de la vie, l’exploitant agricole veut obtenir une
plus-value importante pour faire face aux dépenses générées par l’évolution socioéconomique
contemporaine. Les terres, plus spacieuses que les jardins de l’oasis, récemment mises en
culture, les nouveaux moyens d’exhaure, la sélection des plantes ne suffisent pas à assurer une
valeur ajoutée substantielle, à la mesure de ses espérances pour satisfaire les nouveaux besoins.
La méthode de conduite traditionnelle n’est pas suffisante pour assurer une production
régulière, abondante, de bonne qualité. La culture du Medjhoul et du Boufeggous,
majoritairement plantés, laisse à désirer. Ces variétés nobles doivent être conduites à la lumière
de la science pour obtenir des tonnages importants, des produits de haut de gamme, pour
répondre à la forte demande intérieur et pour l’exportation.
Les séances de formation qu’on a organisées du 16 au 22 avril 2015 sont bénéfiques pour les
fellahs qui découvrent pour la première fois un vulgarisateur de la profession qui possède des
bases scientifiques, capable de les traduire par des exemples pratiques, permettant la maitrise
de la culture.
La diffusion de la connaissance
Les trois communications qui représentent les connaissances de base indispensables à acquérir
ont été présentées aux fellahs d’une manière simple et précise par des exemples : texte en
français, schémas et photos projetés sur écran et expliqués en arabe. Des démonstrations
pratiques sur le terrain ont suivi les communications orales. Cette procédure permet aux
paysans, habitués d’apprendre sur le tas, de mieux saisir l’information.




1 / L’irrigation a toute son importance dans le pays de la soif. Les agriculteurs ne savent
pas irriguer. Ignorant les besoins réels des cultures, ils irriguent par à-coups. Pendant la
saison fraiche, où l’eau est abondante, les plantes sont sur-irriguées. Des lâchers d’eau
impressionnants par canaux d’irrigation à partir des barrages arrivent aux champs.
Après des irrigations par submersion, les jardins se transforment en marécage. Du
gaspillage du liquide précieux entraînant un lessivage, appauvrit les sols. Par contre,
l’été, où les besoins d’eau sont énormes, les palmiers souffrent de la soif. Ce stress
hydrique a des répercussions défavorables sur la croissance et la récolte des plantes. Les
bases et méthode de calcul ainsi que les besoins et calendriers d’arrosage ont été
détaillés dans le document écrit qui doit être remis aux fellahs après la traduction en
arabe du texte français. Les ressources hydriques doivent être gérées par plus de
parcimonie.
2 / La fumure n’est appliquée qu’occasionnellement pour les cultures maraîchères. Les
palmiers ne sont pas fertilisés, d’où la faiblesse de la production. Le calcul des besoins en
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éléments fertilisants échappe aux fellahs. Les sols désertiques étant très pauvres en
matière organique, celle-ci leur est plus nécessaire que partout ailleurs. Elle apporte
toute la gamme des éléments minéraux, de l’humus, elle est support et nourriture pour
les micro-organismes, aère le sol, conserve l’humidité, augmente la résistance des
plantes aux parasites…
3 / Protection contre les parasites. Mis à part le bayoud, dont les chercheurs n’ont pas
encore trouvé de solution radicale, des traitements par des matières naturelles
autorisées par les écologistes contre les insectes, acariens, cryptogames ont été proposés
en ce qui concerne le palmier en tant que plante. Quant aux fruits, on emploie des
méthodes protectrices et on ne traite que le boufaroua, acarien minuscule, par du soufre.
Les régimes de dattes sont ensachés dans des sacs en voile qui laisse passer air et
lumière, mais empêche les pyrales et cératites d’atteindre les fruits.
4 / La conduite du palmier. Après avoir pris connaissance des notions agronomiques
de base par ces trois communications, des démonstrations aux champs ont été faites
pour les fellahs. Les techniques culturales, de la pollinisation à la récolte, en passant par
le ciselage, la pose des régimes et leur fixation, le toilettage, l’ensachage des régimes…
ont été expliquées dans les lieux de culture.

Importance économique de la phoeniciculture
D’après le cours des dattes Medjhoul et boufeggous, la phoeniciculture est une filière très
lucrative.
 Medjhoul négocié à 150 Dirham/kg sur le marché intérieur et 15 Euros pour
l’exportation.
 Boufaggous : environ 35 Dirham/kg sur le marché local




Supposons un hectare bien entretenu (fumure adéquate, irrigation suffisante, soins,
conduite de la culture dans de bonnes conditions),
planté 8 x 8 = 144
palmiers/ha, produisant 50 kg/palmier soit : 7.200 kg de dattes commercialisables/ha.
Medjhoul : 7.200 kg x 150 DM = 1.080.000 DM ou 7.200 kg x 15 Euros = 108.000
Euros
Boufeggous : 7.200 kg x 35 DHM = 252.000 DM

C’est une richesse fabuleuse à la portée des phoeniciculteurs, à conditions de bien gérer les
potentialités naturelles qui sont favorables, de bien maîtriser la culture du palmier et de lui
apporter tout ce dont il a besoin. On doit observer une mutation dans les méthodes de culture du
dattier qui nous permet de passer d’une agriculture archaïque de subsistance à une agriculture
productive, fructueuse, à la lumière de la science et de ses applications technologiques, tout en
respectant les règles de l’agro écologie.
Recommandations et remerciements
A l’issue de la formation, j’ai recommandé aux fellahs d’appliquer sur un palmier les techniques
exposées dans les trois communications qui leur seront transmises par écrit et de comparer les
résultats durant trois ans de suite. Mais, d’après mon expérience, il est difficile de convaincre des
paysans habitués à l’agriculture artisanale de subsistance, d’appliquer des techniques nouvelles
qui nécessitent des travaux supplémentaires, engendrent plus de frais qu’à l’accoutumé et un
suivi permanent, pour ne voir les résultats qu’après deux ou trois ans. Dans mon expérience, Il
m’a fallu plus de vingt ans de travail sans relâche, la plupart du temps bénévolement, pour
arriver à propager les nouvelles techniques culturales auprès d’un nombre de plus en plus
important d’exploitants agricoles.
3

Le handicap majeur pour l’ensemble des pays du Maghreb et du Sahel est le manque de
connaissances agronomiques et le savoir-faire, nécessaires pour obtenir régulièrement une
grande production de qualité. Pour une action plus rapide, pragmatique et englobant les pays
membres du RADDO, l’idéal est d’avoir une ferme pilote dans chaque pays, gérée par une
personne qualifiée (ingénieur agronome). Un professionnel du palmier possédant les bases
scientifiques nécessaires peut faire la navette entre les différentes fermes durant toute l’année
pour diffuser les connaissances et superviser les travaux.
Je tiens à remercier la volontaire du CARI […], je remercie aussi tous mes frères marocains qui
m’ont bien reçu, en me considérant comme un des leurs et de leur hospitalité.

Laghouat, le 28 avril 2015

M. MOULAI
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