
          Des rendements situés entre 5 et 35qx/ha selon les 
conditions climatiques. Mais l’hétérogénéité des sols 
provoquent de fortes variations. 

Présentation de la zone : 

- Des conditions climatiques limitantes: Entre 200 et 400 mm de précipitation par an, avec des 
épisodes assez fréquents à 150mm/an. 
- Une pédologie hétérogène : Prédominance de sols « Tirs » (vertisols), terrains fertiles et riches. 
Mais présence importante de sols « Biyed », terrains caillouteux, avec une réserve utile plus limitée. 
- Une agriculture historiquement tournée vers les céréales, les légumineuses et l’élevage ovin. 
Les surfaces de légumineuses diminuent fortement. L’élevage laitier fait également sont apparition. 
Enfin, quelques zones restreintes sont propices à la culture de l’olivier. 
- Une commune au sud de la Chaouïa, grande plaine céréalière, bien équipée (coopératives, entre-
pri ses de travaux agricoles), proche du cœur économique du pays, Casablanca, et de ses centres 
de transformation (laiteries, minoteries) et de consommation. 

Coopératives et valorisation des blés de qualité au Maroc 
(2007–2009) 

Des systèmes assez homogènes 

Les systèmes de production céréaliers  
autour des coopératives de Taliouit, Ouled Sghair et Melita (zone de Guisser) 

Des surfaces morcelées 

La structure foncières est relativement 
divisée, avec des surfaces en propriété 
petites à moyennes entre 3 et 12 ha, 
parfois au delà. 

Il y a souvent des surfaces en métayage 

(le khobza : faire valoir annuel où la 
moitié du grain va au propriétaire du 
terrain). Ces surfaces appartiennent 
souvent à des membres de la famille 
émigrés (en ville où à l’étranger) et ces 
contrats, normalement renouvelés cha-
que année, sont alors pérennisés. Il y a 
autour de 5 ha de métayage par exploita-
tion environ. 
Ce morcellement n’incite pas à l’investis-
sement et explique la moindre intensivité 
observée dans les pratiques agronomi-
ques ci-dessous. 

 

L’orge encore bien présente 
 

Les assolements dépendent beaucoup des types 
de sols : les « biyed » ne permettent pas la cultu-
re des légumineuses, l’orge et les jachères y ont 
donc plus d’importance. Les « tirs » voient théori-
quement se succéder 2 ou 3 années de céréales 
à paille (blé tendre et dur, un peu d’orge) et une 

année de légumineuse. Dans la pratique les 
fellahs ont de moins en moins recours aux légu-
mineuses à cause du faible gain qu’elles engen-
drent. 

L’élevage : pas encore dominant 

Associés à ces surfaces relativement 
restreintes, on trouve des petits trou-
peaux laitiers. Une majorité des livreurs 
des coopératives livrent moins de 5 
litres de lait par jour, c’est-à-dire qu’il 
n’y a qu’une seule vache mère. Les 
plus gros troupeaux rassemblent une 
dizaine de vache laitières. 

Les troupeaux ovins sont également 
présents, mais toujours dépendants de 
la disponibilité des bergers. 
L’élevage bovin s’appuie sur de petites 
surfaces fourragères, la paille et l’ali-
ment composé. L’élevage ovin sur le 
pâturage des jachères et des chaumes. 

La production de blé  

Itinéraire technique type pour le blé (tendre et dur): Comparaison des résultats économiques avec la zone 
voisine de Khemisset-Chaouïa : 

Faible mécanisation. 
Peu de prise de risque, faible intensification, même si les conditions 
semblent propices. 
Des pratiques variables selon les types de terrain, en particulier pour 
les apports en engrais. 

Le semis direct est depuis longtemps une des solutions envisagées par les cher-
cheurs du Centre Régional de Recherche Agronomique de Settat pour limiter la 
sensibilité des cultures à la sécheresse. Le programme agronomique mis en place 
dans le cadre du projet par le CRRA et FERT a permis d’introduire cette pratique 
auprès des Coopératives de Taliouit et d’Ouled Sghair. 

Des essais-démonstration ont été réalisés lors de la campagne 2008-2009 (5ha 
semés sur trois parcelles). Ils visaient à valider la faisabilité du semis direct locale-
ment et constituaient surtout une vitrine pour les agriculteurs de la zone de Guisser. 
Malgré le faible niveau de mécanisation dans la zone, les fellahs se sont montrés 
intéressés. A l’automne 2009, ce sont plus de 400 Ha qui ont été implantés en 
semis direct dans le secteur de la Coopérative de Taliouit. 

Les fellahs de Guisser investissent 
moins : ils ont des espérances de gain 

moindres et prennent moins de risques. Néan-
moins les revenus à l’hectare restent moindres. 

Situation géographique : au sud de Settat 


