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Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/ Côtes
Méditerranéennes- région de l’Oriental »
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 TRAVAUX

DE CONSERVATION DES EAUX ET DU SOL
A BENI CHIKER- PROVINCE DE NADOR

PLANTATION DE 1 00 HA D’OLIVIER AVEC IMPLUVIUMS
ET BANQUETTES
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N° : 30//DEPP/201 3 (Entreprise de travaux :
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de l’Energie, des Mines de l’Eau et de l’Environnement,
chargé de l’Environnement

 Assistance technique: AMZIR Abdelhamid
contrat de consultant N° 3/201 4/GIZC/C
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Dans le cadre de la mise en œuvre du projet GIZC (Gestion Intégrée des Zones
Côtières) au niveau de l’Oriental un projet de plantation de 100 Ha d’olivier a été lancé
en 2014 par le Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines de l’Eau
et de l’Environnement, chargé de l’Environnement au niveau de la Commune Rurale de
Beni Chiker – Province de Nador.
Ce projet a pour objectif l’amélioration des revenus des agriculteurs en réduisant la
dépendance de la production agricole aux aléas climatiques à travers le remplacement
de la céréaliculture en zone de pente

érosive et non rentable par l’arboriculture

(olivier) rentable, peu exigeante en eau et dont la production peut être valorisée par
la transformation, le conditionnement et l’emballage.
Par ce projet, on vise le renforcement de la capacité de résilience des populations
côtières aux changements climatiques et l’amélioration de niveau de vie des
agriculteurs du littoral oriental méditerranéen.
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MISE EN OEUVRE DU PROJET

 Mars-avril-mai 2014 : installation du panneau signalétique du projet,

traçage-piquetage, ouverture des trous de plantation, rebouchage et
incorporation du fumier au sol, réception des plants certifiés et leur mise en
terre, tuteurage et confection des impluviums ou banquettes.



Mise en place du panneau signalétique



Localisation des sites de plantation et traçage
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Ouverture des trous de plantation

Réceptions des plants d’olivier certifiés
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Arrosage des plants après plantation et tuteurage
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 juin 2014/juin 2016 :
Entretien des plantations d’olivier (gardiennage, arrosages, fertilisation,
protection phytosanitaire, binage, désherbage et taille) et éventuels regarnis
pour garantir un taux de réussite des plantations dépassant 95%.
Les travaux d’entretien, depuis la mise en terre des plants jusqu’à la fin des 24
mois après le démarrage des travaux sont nécessaires pour le développement
adéquat et normal de l’arbre. Durant cette période, l’arbre est vulnérable, une
précaution particulière est indispensable pour sa croissance et son maintien
jusqu’au stade adulte.



Fertilisation
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Protection phytosanitaire



Binage-désherbage
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Taille



Plants d’olivier développés près à la réception
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