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
A LA COMMUNE RURALE DE BOUDINAR
PROVINCE DE DRIOUCH

 Marché des travaux
 Entreprise des travaux
 Maître d’ouvrage:

:

36, 56 & 57/DPEE/2014

:

Stés Hydagor & Agrossar

• 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 09/02/2016 A BOUDINAR :

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

Boudinar Le 09 février 2016
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Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, objet des marchés N° 36/DEPP/2014,
56/DEPP/2014 et 57/DEPP/2014, relatifs aux travaux de plantation d’olivier de 250 Ha d’olivier
à la commune rurale de Boudinar/Province de Driouch, 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 de l’association des bénéficiaires ‘’Association Maâmrane’’, une journée de
formation a été organisée le 09 février 2016 au profit des agriculteurs bénéficiaires de ces
projets.



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





LIEU

: Commune rurale de Boudinar;

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 DE L’OLIVIER ;
VALORISATION DE LA PRODUCTION, AGREGATION, AIDES ET SUBVENTIONS.

Les deux 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 :
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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 Boudinar par l’accueil, l’inscription des participants et
l’allocution de Mr le Président de la Commune Rurale de Boudinar, qui a souhaité
la bienvenue aux participants et a demandé à Mme la responsable du projet GIZC
de donner un aperçu sur les projets de plantation de l’olivier dans la CR de
Boudinar.
La responsable régionale de l’environnement à Nador 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 (Autorités Locales,
Commune Rurale, Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador et Association
des bénéficiaires). Elle a annoncé que cette session de formation est organisée
suite à la demande de l’association Maâmrane en vue de sensibiliser les
agriculteurs 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 des projets
concernés.

2. Présentations :
a/ CONDUITE TECHNIQUE DE L’OLIVIER:

•
•
•
•
•
•

•

Olivier : famille des oléacées – type Olea Europeae (ssp europea);
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
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•
•
•

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

ﻧﻘص اﻟﻔﺳﻔور

ﻧﻘص اﻟﺑوﺗﺎﺳﯾوم

أﻋراض ﻧﻘص ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻧﻘص اﻟﺑور

ﻧﻘص اﻟﻛﺎﻟﺳﯾوم
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ﺗﺷذﯾب ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺧروطﺎت

ﺗرﺑﺳﺎ Thrips

ﻓراﺷﺔ اﻟزﯾﺗون

Parays olea

ﻟﻧﯾرون

Neiroun

ﻧﻣوذج ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ آﻓﺎت اﻟزﯾﺗون

CALENDRIER DES TRAITEMENTS SUR OLIVIER

اﻟﻤﺒﯿﺪ

ﺟﺮﻋﺔ

ﻋﯿﻦ اﻟﻄﺎووس

Hydroxyde de cuivre

3,5 kg/1500 l

أﺑﺮﯾﻞ و ﻧﻮﻧﺒﺮ

ﻣﺮض ﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ
ذﺑﺎﺑﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن

Hydroxyde de cuivre

3,5kg/1500 l

ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة

اﻟﻤﺮض أو اﻟﺤﺸﺮة

اﻟﻘﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداء
اﻟﺤﺸﺮة اﻟﻘﻄﻨﯿﺔ
ﺳﻮﺳﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮن
ﺣﺸﺮة اﻟﻨﯿﺮون
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Diméthoate
Sirène

ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ

 1,5 l / 1500 lﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎط اﻷﻓﺨﺎخ
2 L/1500 L

ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ إﻟﻰ ﻏﺸﺖ

Diméthoate

 1,5 l / 1500 lﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة

Diméthoate

 1,5 l / 1500 lﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎط اﻷﻓﺨﺎخ

Diméthoate

 1,5 l / 1500 lﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة

C/ RECOLTE ET VALORISATION DE L’OLIVE :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facteurs influençant la maturité (facteurs climatiques, les variétés, les
techniques culturales) ;
Récolte souhaitée (manuelle, avec échelles, en utilisant des peignes,
vibreurs, récolte mécanique);
Récolte non souhaitée (gaulage, abattage) ;
Ramassage en caisses aérées;
Traitement pour trituration 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 particulièrement les questions suivantes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Mr JAAFARI Mohamed : quelles sont les causes qui donnent des olives petites avec
rides ? La cause principale est le stress hydrique et le manque d’irrigation
Mr KABIR Mohamed : quelle est la méthode efficace pour lutter contre
l’évaporation de l’eau après l’irrigation ? l’utilisation de la paille, mélangée au sol ;
Mr BILAL Mochou : quelle est la distance à garder entre une plantation d’olivier et
les autres arbres ? au moins 10 mètres;
Mr IRAKI Mohamed : valorisation d’une plantation d’olivier ? la meilleure
valorisation est l’extraction d’une huile d’olive extra vierge, qui est la mieux
rémunérée ;
Mr REZZAKI Ahmed : quelles sont les périodes propices pour le binage et la taille ?
le binage est pratiqué chaque fois qu’il ya développement des mauvaises herbes
et la taille entre le mois de novembre et janvier;
EL MORABIT Brahim: la zone de Boudinar est excentrique, il faut opter surtout
pour les projets d’infrastructures pour désenclaver la zone ? oui les infrastructures
de base sont nécessaires à tout développement ;
AL HANTLAOUI Abdelkader : quelle est la bonne méthode pour le stockage de
l’olive de table ? procéder après récolte à sa désamérisation par le changement de
l’eau chaque semaine, après stocker les olives dans un fût avec une saumure de
100 g /l en anaérobie;
Certains agriculteurs ont demandé l’ouverture d’un dépôt commercial de
pesticides à Boudinar, avec la présence d’un technicien agricole, spécialisé en
phytiatrie, pour aider les agriculteurs à lutter contre les maladies et ravageurs des
cultures.
La séance fût levée à 14 h 30
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 ILLUSTRATION DE LA SEANCE DE FORMATION EN PHOTOS
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 LISTE DES PARTICIPANTS
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