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

Royaume du Maroc
* * *
Ministère délégué auprès
du Ministre de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement,
chargé de l’Environnement

Projet FEM/Banque Mondiale « Gestion Intégrée des Zones Côtières/ Côtes
Méditerranéennes- région de l’Oriental »
DON N° : TF012284

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 SESSION DE FORMATION
DU 19/11/2014 A BENI CHIKER :
‘’ CONDUITES TECHNIQUES DE L’OLIVIER ET DU CAROUBIER ET LEUR
VALORISATION ‘’

BENI CHIKER Le 19 novembre 2014
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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 maitre d’ouvrage et
des associations des bénéficiaires ’’MAGHREB AL AKHDER et ASSADAKA’’, une session de
formation a été organisée le 19 novembre 2014 au profit des agriculteurs bénéficiaires de ces
deux projets.



THEME : conduite technique et valorisation de l’olivier et du caroubier et leur
valorisation :





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
FEM/Banque Mondiale « 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 SESSION DE FORMATION :
La session de formation a été consacrée à :
- 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 et
valorisation des produits.
Cette session de formation s’est déroulée comme suit :
1. 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 Mme la vice présidente du conseil communal 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
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formation est une composante importante dans le projet GIZC pour réussir les
projets réalisés en concertation avec tous les partenaires (CR, Administration,
Associations des bénéficiaires). Elle a annoncé que cette session de formation est
organisée suite à la demande des associations des bénéficiaires et une séance de
démonstration sur le terrain sera prochainement organisée par l’assistance
technique en concertation avec l’entreprise de travaux Ryad Jardin. Séance de
démonstration technique sur la manipulation des pesticides et des engrais.

2. Présentations :
CONDUITE TECHNIQUE DE L’OLIVIER ET DU CAROUBIER:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variétés ;
Sol et climat;
Plants certifiés et choix des variétés ;
Périodes de plantation ;
Fertilisation (jeunes plantations, arbres adultes) ;
Les carences de l’olivier (Br, Ca, P, k, Zc) ;
Taille (formation, fructification, rajeunissement) ;
Maladies et ravageurs (Mouche, œil de paon, psylle, thrips, teigne,
nairoun, gommose, parays oléa, acariens) ;
Calendrier des traitements (périodes, maladie, matière active, dose).

RECOLTE ET VALORISATION DE L’OLIVE :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maturité (facteurs climatiques, variété, 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 ;
Effeuillage;
Broyage ( à meules, à marteaux) ;
Malaxage ;
Centrifugation horizontale ;
Centrifugation verticale et filtration ;
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 :
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•
•
•

 Huile d’olive extra vierge : acidité ≤ à 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 ;
Principaux consommateurs et commerce international de l’huile d’olive ;
Agrégation.

3. Débat et discussion.
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 :

•
•
•
•

Manque d’arrosage d’une partie des plantations d’olivier pour certaines zones;
Mes agriculteurs ont soulevé le problème du pâturage;
Les agriculteurs ont soulevé le devenir du suivi après la cession des plantations audelà des 24 mois;
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.
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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