اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
* * *
اﻟوزارة اﻟﻣﻧﺗدﺑﺔ ﻟدى وزارة
اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻌﺎدن واﻟﻣﺎء واﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ

Royaume du Maroc
* * *
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PLANTATION DE L’OLIVIER ET DU CAROUBIER
A BENI CHIKER
PROVINCE DE NADOR

 Marché des travaux
 Entreprise des travaux
 Maître d’ouvrage:

:

30 & 43/DPEE/2013

:

Sté Ryad Jardin & Kribâa

• Ministère délégué auprès du Ministère de l’Energie, des Mines
de l’Eau et de l’Environnement, chargé de l’Environnement

 Assistance technique:

• AMZIR Abdelhamid : contrat de consultant N°3/2014/GIZC/C
COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DE FORMATION
DU 08/02/2016 A BENI CHIKER :

‘’ PRINCIPALES TECHNIQUES DE CONDUITE DE L’OLIVIER ET DU CAROUBIER :
PLANTATION, FERTILISATION, TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES ET
VALORISATION DE LA PRODUCTION‘’

Beni Chiker Le 08 février 2016
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Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, objet des marchés N° 30/DEPP/2013 et
43/DEPP/2013, respectivement relatifs aux travaux de plantation d’olivier 100 Ha d’olivier et 50
Ha du caroubier à Béni Chiker/Province de Nador, projets rentrant dans le cadre de la Gestion
Intégrée des Zones Côtières dans la région de l’Oriental, et sur demande du maître d’ouvrage et
des associations des bénéficiaires ’’MAGHREB AL AKHDAR et ASSADAKA’’, une journée de
formation a été organisée le 08 février 2016 au profit des agriculteurs bénéficiaires de ces deux
projets.



THEME : Principales techniques de conduite de l’olivier et du caroubier : plantation,
fertilisation, traitements phytosanitaires et valorisation de la production





LIEU

: Commune rurale de Beni Chiker;

HEURE

:

10 h 30

CIBLE :

Agriculteurs bénéficiaires des plantations d’olivier et du caroubier dans le cadre du Projet GIZC
« Gestion Intégrée des Zones Côtières/Côtes Méditerranéennes- région de l’Oriental ».






NOMBRE DE PARTICIPANTS : Voir liste des participants en annexe;
ANIMATEURS : Consultant individuel chargé de l’Assistance Technique :
• AMZIR ABDELHAMID : Ingénieur chargé de l’assistance technique et animateur.
• SGHIRI M’BAREK : Ingénieur Horticole, collaborateur du consultant
MOYENS UTILISES :
• Présentation sur vidéoprojecteur : power point
DEROULEMENT DE LA JOURNEE DE FORMATION EN TROIS EXPOSES :
PRINCIPALES TECHNIQUES DE CONDUITE DU CAROUBIER;
PRINCIPALES TECHNIQUES DE CONDUITE DE L’OLIVIER ;
VALORISATION DE LA PRODUCTION, AGREGATION, AIDES ET SUBVENTIONS.

Les trois exposés ont traités dans le détail les thèmes suivants :
- Choix des variétés et mise en place des plantations ;
- La fertilisation (jeunes arbres et adultes);
- La protection phytosanitaire (maladies, ravageurs et carences) ;
- Taille (formation, fructification, rajeunissement)
- Récoltes et valorisation par la trituration et la conservation ;
- Commercialisation, étendue et aire de production ;
- Agrégation et groupements pour la maîtrise de la commercialisation, aides et
subventions et valorisation de la production.
Cette session de formation s’est déroulée comme suit :

2/16

1. Inscription des participants, introduction et intérêt de la
formation dans la réussite des projets de plantation:
La session a débuté par une séance introductive à la salle de réunion de la
commune rurale de Beni Chiker par l’accueil, l’inscription des participants et
l’allocution de Mr le Président de la Commune Rurale de Beni chiker, qui a
souhaité la bienvenue aux participants et a insisté sur l’importance de ces sessions
de formation dispensées aux agriculteurs pour réussir les projets entamés dans le
cadre du projet GIZC.
Aussi, la responsable régionale de l’environnement a souhaité la bienvenue aux
participants et particulièrement aux agriculteurs et a précisé que cette session de
formation est parmi d’autres programmées dans le cadre du projet GIZC. Le volet
formation est une composante importante dans le projet GIZC pour réussir les
projets réalisés en concertation avec tous les partenaires (Commune Rurale, Office
Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya, Associations des
bénéficiaires). Elle a annoncé que cette session de formation est organisée suite à
la demande des associations des bénéficiaires en vue de sensibiliser ces derniers à
la sauvegarde de leurs parcelles plantées et à la prise en charge de leurs
plantations après la fin des 24 mois accordées à l’exécution du projet.

2. Présentations :
a/ CONDUITE TECHNIQUE DU CAROUBIER:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nom latin : ceratonia silica L, c’est légumineuse ;
Production de gausse au Maroc (2007) : 60 000 T avec un taux de graines
de 20% le plus élevé au monde, soit 12 000 T de graines.
La qualité du caroubier est estimé par le taux de graines dans sa gausse et
le caroubier du Maroc est parmi le meilleur du monde.
Sol et climat : sol légers aérés et calcaires sont les plus adaptés au
caroubier. Le climat humide à semi aride est le plus favorable pour le
caroubier;
Le caroubier est classé en trois types d’arbres : mâle, femelle et
hermaphrodite, les arbres femelles qui donnent la production, tandis que
le mâle est nécessaire pour la pollinisation (dans un verger le taux idéale de
mâle ne doit pas dépasser 5% et les arbres mâles doivent être distribués
sur toute la surface du verger pour assurer une bonne pollinisation);
Plantation : plantation de plants greffés en pépinière pour s’assurer de la
production des arbres;
Fertilisation : azotée, phosphatée et potassique. Il faut maîtriser l’apport
d’azote pour ne pas favoriser le développement foliaire au détriment de la
production (800 g/arbre);
Irrigations : apporter au moins six irrigations par an, surtout la période
estivale.
Taille : les différentes tailles effectuées sur le caroubier sont la taille de
formation, la taille de fructification et la taille de rajeunissement;
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•
•

Maladies et ravageurs (cochenilles, pourriture noire, larves du cerambix, la
teigne du caroubier, oïdium, sercosporiose et différents ravageurs comme
les rats et taupes) ;
Contre ces maladies et ravageurs il existe des traitements phytosanitaires,
qu’il faut raisonner en fonction du seuil de nuisibilité, de la période et du
respect de l’environnement.
Cerambix sp.

ﺳوﺳﺔ اﻟﺧروب
ﺗﺿﻊ اﻟﺑﯾض ﻋﻠﻰ اﻷزھﺎر واﻟﻘرون اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺗدﺧل
.اﻟﯾرﻗﺎت إﻟﻰ اﻟﻘرون وﺗﺳﺑب ﺗﻠﻔﮭﺎ
. وﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﺘﺒﻘﻊ اﻟﺴﺮﻛﺴﺒﻮري

Cercospora ceratoniae

أزھﺎر اﻟﺻﻧف اﻷﻧﺛﻰ

أزھﺎر اﻟﺻﻧف اﻟﻣﻠﻘﺢ

أزھﺎر اﻟﺧروب

أزھﺎر اﻟﺻﻧف اﻟﺧﻧﺛﻰ
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b/ CONDUITE TECHNIQUE DE L’OLIVIER:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Olivier : famille des oléacées – type Olea Europeae (plante oléagineuse);
Variétés : *double fin (Mènera, Haouzia, picholine)
* de table (gordal, ascolana, menzalino)
* à huile (arbosana, arbequina, koroniko)
Sol et climat : sol légers aérés et calcaires, l’olivier s’adapte à tout type de
sols. Le climat humide à semi aride et le froid hivernale sont favorables
pour la culture de l’olivier;
L’aire de production de l’olivier est le pourtour méditerranéen, mais la
culture de cet arbre est propagée à travers le monde;
Plantation et qualité des plants: plants issus d’une pépinière agréée,
certifiés : 50% variété Ménara et 50 % variété Haouzia, d’une hauteur
minimale de 80 cm en motte, élevés sur une seule tige;
Fertilisation : la première année, une fertilisation foliaire est souhaitée
20-20-20 + oligo – éléments. La deuxième année les doses suivantes sont
préconisées : 100g d’azote-100 de phosphate- 100g de potasse; ces doses
sont fractionnées en deux apports, un en mars ou avril et l’autre au mois
de novembre. Les apports d’engrais sont suivis d’un arrosage, surtout
l’apport d’azote.
Irrigations : les stades critiques d’irrigation de l’olivier sont la
différenciation des bourgeons à fleurs, la floraison-nouaison et le
grossissement des fruits et prévoir une irrigation chaque 20 jours durant la
période d’été.
Taille : les différentes tailles effectuées sur l’olivier sont la taille de
formation, la taille de fructification et la taille de rajeunissement;
Maladies et ravageurs (mouche de l’olivier – Bactrocera olea- utilisation
des pièges pour sa maîtrise ; psylle de l’olivier, Thrips, cochenilles
(parlatoria oléae,), parays oléa, neiroun) ;
Contre ces insectes, ravageurs et maladies de carence il existe des
traitements phytosanitaires, qu’il faut raisonner en fonction du seuil de
nuisibilité, de la période et du respect de l’environnement.

Bactrocera olea

ذﺑﺎﺑﺔ اﻟزﯾﺗون

ذﺑﺎﺑﺔ اﻟزﯾﺗون
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أﻋراض ﻧﻘص ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻧﻘص اﻟﺑور

ﻧﻘص اﻟﻛﺎﻟﺳﯾوم

ﻧﻘص اﻟﻔﺳﻔور

ﻧﻘص اﻟﺑوﺗﺎﺳﯾوم

ﺗﺷذﯾب ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺧروطﺎت
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C/ RECOLTE ET VALORISATION DE L’OLIVE :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maturité (facteurs climatiques, variétés, techniques culturales) ;
Récolte souhaitée (manuelle, avec échelles, en utilisant des peignes,
vibreurs, récolte mécanique);
Récolte non souhaitée (gaulage, abattage) ;
Ramassage en caisses;
Traitement avant 48 heures ;
Lavage avant traitement à l’usine;
Effeuillage;
Broyage (broyeurs à meules, à marteaux) ;
Malaxage de la pâte;
Centrifugation horizontale : séparation de l’huile et margines;
Centrifugation verticale et filtration de l’huile ;
Chaines de trituration à trois phases (huile, margine, grignon) ;
Chaines de trituration écologiques à deux phases (huile, grignon humide) ;
Stockage en citernes inox, à l’abri de la lumière ;
Qualité de l’huile d’olive :
 Huile d’olive extra vierge : acidité ≤ à 0,7-0,8% ;
 Huile d’olive vierge fine : acidité ≤ à 1,5% ;
 Huile d’olive vierge courante: acidité ≤ à 3,3% ;
Zones de production et aires de production de l’olive : pourtour
méditerranéen ;
Principaux consommateurs et commerce international de l’huile d’olive ;
Agrégation des agriculteurs et subventions accordées par l’état pour la
transformation et la commercialisation.

:ﻧﻀﺞ اﻟﺜﻤﺎر
* ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ درﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ و اﻟﺨﺮﻳﻒ
• * أﺻﻨﺎف اﻟﺰﻳﺘﻮن
•* اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ



ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻀﺞ ﻣﻦ ﻟﻮن
اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻰ اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ اﻟﻐﺎﻣﻖ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ وﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻔﻴﻨﻮل



اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺸﺎط و اﻟﻬﺰازة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎف
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اﻟﺟﻧﻲ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ

ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻵﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬوع اﻟﺸﺠﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
أن ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻤﺎر ﻧﺎﺿﺠﺔ ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 48 :ﺳﺎﻋﺔ


أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺛﻤﺎر اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻫﻲ
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﻔﺘﺤﺎت ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﺔ
ﻟﺘﻔﺎدي ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة

ﻋﻢﻟﻴﺔ إزاﻟﺔ اﻷوراق

أﺻﻧﺎف اﻟزﯾت
زﯾت اﻟﺑﻛر اﻟﻣﻣﺗﺎزة
Huile d’olives
vierge extra
زﯾت اﻟﺑﻛر
Huile d’olives
vierge fine
زﯾت اﻟﺑﻛر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
Huile d’olives
vierge courante

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﻣوﺿﺔ

ﺗﻧﻘﯾط اﻟﺟودة

0,7 - 0,8 %

+ 6,5

1 - 1,5 %

5,5

3,3 %

3,5

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻘﻴﻂ ﺟﻮدة زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن
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اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼص زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن

3. DEBAT ET QUESTIONS DES PARTICIPANTS.
En plus des questions et réponses observées le long des présentations, une discussion a
été ouverte avec les participants qui ont reçu des explications supplémentaires sur toute la
conduite technique de l’olivier et du caroubier et particulièrement les questions suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Mr ABOU HAFS Redouane : quelle est la meilleure méthode de plantation de
caroubier ? la meilleure méthode de plantation de caroubier c’est de planter des
plants greffés avec 95% de femelles et 5% de plants mâles éparpillés dans la
parcelle pour favoriser la pollinisation;
Mr BENICHIKER Mohammadi : il faut remplacer certains plants de caroubier
desséchés ? l’entreprise a commandé les plants greffés, le remplacement sera
effectué au cours de la semaine prochaine, après réception des plants;
Mr BARGHIGHACH Mohamed : est ce que le greffage prolonge la vie du
caroubier ? le greffage favorise la production, il permet de planter des plants
femelles sélectionnés, vigoureux en pépinière ;
Mr MOUSSAOUI Mostapha : pose le problème de pâturage clandestin ? les
entreprises de travaux ont porté plainte la semaine dernière. Les noms de cinq
contrevenants ont été remis à la gendarmerie et au procureur du Roi du tribunal
de 1ier instance de Nador ;
Mr AGHARBI El Ourdani : la zone dite TRARA n’a pas bénéficié du projet GIZC ? en
cas d’un nouveau projet de plantation dans le cadre GIZC, il faut prendre contact
avec l’association Maghreb Al Akhder pour s’inscrire et bénéficier du projet ;
LAHCHAICHI Hassan : quelle est la bonne qualité du caroubier ? les bonne variétés
de caroubier sont celles qui donnent plus de graines dans les gausses,
actuellement, il ya des variétés qui donnent jusqu’à 24 graines par gausse au lieu
de 12 pour les variétés classiques ;
Certains agriculteurs ont soulevé le problème de commercialisation du caroubier,
qui est soumis à un agrément de la part des eaux et forêts. Au niveau de toute la
zone, un seul commerçant dispose de cet agrément et il pratique des prix d’achat
de la production des agriculteurs dérisoires, il monopolise l’achat de la production
de toute la région : les agriculteurs doivent créer un groupe d’intérêt économique
et négocier avec les eaux et forêts pour casser ce monopôle et faire bénéficier les
agriculteurs de meilleurs prix.
La séance fût levée à 14 h 00
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 ILLUSTRATION DE LA SEANCE DE FORMATION EN PHOTOS
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 LISTE DES PARTICIPANTS
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