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Introduction 
 
L'eau constitue le facteur majeur limitant la production agricole dans les zones arides et semi-
arides. Les disponibilités hydriques sont déterminées par une pluviométrie faible et aléatoire, 
des sols généralement peu profonds à capacité de stockage insuffisante, et des températures 
élevées en fin et parfois au début du cycle des cultures. Ceci se traduit, dans ces zones, par un 
potentiel de production limité et fortement variable. Les maladies et ravageurs interviennent 
de surplus pour amplifier le caractère aléatoire des productions dans ces zones. Les périodes 
de sécheresses sont très fréquentes d'une année à l'autre et au cours d'une même année. Les 
régimes thermiques, les sols érodés et superficiels, et l'utilisation des terres marginales aggravent 
les déficits hydriques. 
 
La pression économique sur la terre s'est traduite par le recours de plus en plus à la culture 
continue, l'exploitation des terres marginales et le surpâturage des parcours. L'environnement 
immédiat des exploitations agricoles présentes, quant à lui, deux handicaps majeurs: faiblesse 
des infrastructures et insuffisance des investissements publics et privés. A cela s'ajouter, en 
aval, l'absence quasi-totale d'activité industrielle intéressée à la valorisation des produits 
agricoles. 
 
Néanmoins, le milieu aride et semi-aride offre des atouts appréciables à savoir; une 
pluviométrie essentiellement hivernale, associée à des températures douces permettant une 
bonne installation végétale, des sols profonds (18%) permettent de tamponner les effets 
négatifs du stress hydrique, une tradition établie de systèmes de production qui intègre 
élevage et cultures, et un surplus de main d'œuvre, et le potentiel pour l'amélioration de 
l'agriculture existant reste inexploité ce qui indique clairement la nécessité de la recherche 
agronomique et le développement du transfert de technologies pour résoudre les problèmes des 
zones arides et semi-arides et atteindre une agriculture durable en mesure de nourrir les 
générations futures. 
 
La recherche scientifique et agronomique en particulier demeure alors une nécessité pour 
développer les connaissances, les méthodologies et les technologies appropriées pour combattre 
la désertification.  
 
Centre Aridoculture 
L’INRA est une entreprise publique de recherche qui a adopté la régionalisation dans son 
propre terme et ceci avant même la vision géopolitique qui a abouti à la création de 16 
régions en 1997, et ceci par la création des centres régionaux de la recherche agronomique. 
L’INRA a adopté cette approche pour se positionner à proximité de sa clientèle et répondre 
aux besoins des régions. Cette régionalisation a été appuyée davantage par l’adoption du 
nouvel organigramme qui a donné aux centres régionaux plus d’autonomie et de pouvoir dans 
la gestion de la recherche scientifique et des ressources humaines et financières. 
 
Le Centre Régional de la recherche Agronomique de Settat est un des centres régionaux de 
l’INRA spécialisé en Aridoculture. Il a été initié au début des années 1980 dans le cadre du 
projet MIAC qui est un projet de collaboration entre le gouvernement Marocain et les Etats-
Unis d’Amérique dont l’objectif ultime est d’adopter des solutions appropriées au défi 
techniques qui se posent à la productivité de l’agriculture dans les zones arides et semi-arides. 
Les objectifs tracés étaient (1) augmentation et stabilisation de la production végétale et 
animale, (2) conservation et utilisation efficiente des ressources naturelles et (3) 
développement de systèmes de cultures flexibles. 



 
De puis sa création, le centre Aridoculture est passé par quatre phases principales;  
 

1. Phase de développement et qui a concernée la construction des laboratoires et locaux 
administratifs, la formation des chercheurs, des technicien aux USA et le recrutement du 
personnel du support, et enfin, l’acquisition et l’installation du matériel scientifique et 
technique,  

 
2. Phase de maturation et qui a concerné la connaissance du milieu, le développement de  

bases de données concernant les zones d’action du Centre et l’élaboration du programme 
de recherche tout en tenant compte des besoins de la région et des utilisateurs des 
résultats de la recherche ainsi que le développement de technologie et de savoir faire. 

 
3. Phase de transfert de technologies. Pendant les deux premières phases, le Centre a 

développé des connaissances, des méthodes et des technologies valables pour les 
contraintes des systèmes d'exploitation fragiles et la gestion des ressources naturelles 
dans les domaines des techniques de conservation de l’eau et du sol,  l’optimisation de la 
fertilisation et de l’irrigation, le développement de germoplasm résistants aux maladies, 
insectes et tolérants à la sécheresse et le développement de systèmes de culture 
alternatifs, ainsi que des approches de TT adaptées aux zones arides et semi-arides. 
Alors, il était évident de passer à cette phase pour faire bénéficier les agriculteurs de la 
région de ces connaissances. 

 
4. Phase de restructuration. L’organigramme adopté par l’INRA a donné une 

organisation du Centre en unités de recherche outre le SRD et le service administratif. 
Cette organisation va permettre au Centre de mieux répondre aux demandes croissantes 
de ses partenaires pour la formation, les approches de transfert de technologie, 
l’encadrement et autres prestations de service. 

 
Infrastructure 
Le Centre Aridoculture est doté d’une 
infrastructure importante constitué de 13 
laboratoires de différentes spécialités 
couvrant plusieurs disciplines à savoir 
l’amélioration génétique des  céréales et 
légumineuses alimentaire, la 
biotechnologie, la mécanisation agricole, 
la protection des cultures (entomologie, 
phytopathologie, malherbologie), 
fourrages, sol et nutrition des plantes, 
agronomie, agro météorologie et socio-
économie.  
 
En plus des laboratoires cités ci-dessus, il y a une banque de gène pour 
la conservation ex-situ des ressources phytogénétique, 1800 m² de serre 
vitrées, trois domaines expérimentaux représentant la zone d’action du 
Centre, des chambres de croissance, une bibliothèque et un centre 
d’accueil et de conférence.  
 



En termes de ressources humaines, le Centre est doté de 26 chercheurs, 23 techniciens et 128 
agents de support 
       

Domaines de recherche  
 
Sachant que l’approche « système » est le fil conducteur des projets de recherche conduits au 
centre  Aridoculture,  les  chercheurs  travaillent    en  équipes  pluridisciplinaires  afin  de mieux 
rationaliser les ressources disponibles et d’aboutir aux résultats escompté dans des délais plus 
court. Les principaux domaines d’excellence de recherche du centre sont : 
 

• Amélioration  génétique  des  céréales  et  des  légumineuses  alimentaires  et  la 
biotechnologie. 

• Protection intégrée des cultures (entomologie, malherbologie, et phytopathologie). 
• Gestion des cultures et agro‐physiologie de stress abiotiques. 
• Fertilité, nutrition des plantes et conservation des sols.  
• Production animale et fourragère et amélioration des terres marginales.  
• Mécanisation agricole.  
• Economie agricole et Sociologie rurale. 
• Caractérisation et conservation  du germoplasme  
• Approches et outils de transfert de technologie 

 
Par  le  biais  du  service  de  recherche/développement,  le  centre  Aridoculture  entretient  des 
relations étroites avec  les partenaires nationaux et  internationaux chargés de  la recherche et 
du développement agricole, ainsi qu’avec les agriculteurs qui sont les premiers bénéficiaires du 
résultat de la recherche.   
 
Organisation 
Le Centre, dans sa nouvelle structure, est organisée en 4 Unités de recherche, chacune 
englobe une série de disciplines pointues afin d'établir une capacité de recherche appliquée 
adaptée aux systèmes de culture adoptés dans ces régions en plus d’un  service de recherche/ 
développement qui  soutient cette recherche, valorise ses acquis et renforce les liens avec les 
partenaires. 
 
UR Amélioration génétique et biotechnologie (AGB): L'objectif de l’unité est de 

développer de nouvelles Variétés de céréales et des légumineuses alimentaires adaptées 
aux conditions pédoclimatiques des zones arides et semi-arides, qui possèdent un  
potentiel de rendement élevé et une résistance ou tolérance aux maladies, aux insectes et 
à la sécheresse. Elle est charge également de  l'évaluation, la caractérisation du  matériel 
génétique et assure la collection et la conservation du germoplasme et son échange avec 
les programmes de recherche nationaux et internationaux grâce à sa banque de gênes.  
 

UR Protection des Cultures et Lutte Intégrée (PCLI): L'objectif de l’unité est 
d’identifier les gènes de résistance aux stress biotiques, elle est également chargé du 
diagnostic, de l’inventaire et du  suivi  des maladies virales et cryptogamiques des 
grandes cultures et d’évaluer l'importance économique des ces maladies afin de mettre 
au point les différents moyens de lutte notamment la mouche de Hesse (Cécidomyie), 



puceron, la mouche grise etc. et contre les adventices tout en incorporant une stratégie 
de leur contrôle dans les systèmes de culture. 

 
UR Environnement et Gestion Durable des Ressources Naturelles 

(EGDRN) : L’objectif de l’unité est de développer des techniques culturales adaptées 
aux conditions pédoclimatiques des zones arides et semi-arides, de déterminer les 
critères morphologiques, physiologiques et biochimiques de la tolérance aux stresses 
abiotiques. En outre, elle cherche à augmenter la production des céréales et des 
légumineuses alimentaires par la recherche en mécanisation agricole la diversification et 
la promotion des cultures négligées et à haute valeur  ajoutée. Elle est également 
responsable du développement des normes d'interprétation pour les différents éléments 
nutritifs notamment l'azote, le phosphore et le potassium en quête de formuler des 
recommandations pour les agriculteurs basées sur les analyses du sol. L'UR s'intéresse 
aussi aux problèmes de la qualité et la conservation de l'eau et du sol et la contamination 
des sols par les métaux lourds. 
 

UR Système de production (SP) : L’objectif de l’unité est de développer des 
technologies adaptées et à travers une meilleure intégration des cultures et de l’élevage 
tout en protégeant les ressources naturelles caractérisées par une fragilité extrême dans 
les zones arides et semi-arides ainsi que le développement d'une base de données sur les 
systèmes de production en agriculture pluviale. De même, elle est chargée des études 
socio-économique sur la structure et la typologie des exploitations et la compréhension 
des relations qui existent entre l'exploitation agricole et son environnement extérieur 
pour orienter les programmes de recherche dans ces zones vers les besoins réels des 
agriculteurs.  

 
Service Recherche /développement (SRD): Le Service de recherche /développement 

est une entité qui a pour rôle d’assurer la coordination des activités de recherche, 
valoriser les acquis par le biais d’une dissémination des technologies appropriées aux 
usagers. Le SRD assure également le développement d’approches de transfert 
technologie comme il œuvre pour le renforcement de liens avec tous les partenaires de la 
recherche agronomique au niveau régional  

 
 
Zone d’action  
 
La zone d’action du centre régional de la recherche agronomique de Settat couvre les 
provinces de Khouribga, Settat, Berrechid, Benslimane, El Jadida, Safi et une partie de la 
province d’Elkalâa des Sraghna. Les principaux acteurs publiques chargés du développement 
rural de la zone d’action du Centre Aridoculture sont : a) les régions économiques de 
Chaouia-Ouardigha et Doukkala-Abda, b) les directions régionales et provinciales 
d’agriculture de la zone d’action (figure 1), c) les chambres d’agricultures régionales et d) les 
organisations professionnelles actives dans le développement agricole et rural de la zone 
   



 
 
 
Principaux acquis de recherche 
Après 30 années d’existence, le Centre Aridoculture en collaboration avec d’autres 
institutions nationales d’enseignement et de recherche, a développé une connaissance et des 
technologies adéquates pour lever les contraintes des systèmes d’exploitation fragiles et 
améliorer la gestion des ressources naturelles du Maroc. 
 
Des acquis importants de recherche ont été obtenus dans les domaines de la conservation et de 
l'économie de l'eau en agriculture pluviale, l'élaboration d'itinéraires techniques qui ont 
permis une utilisation efficiente de l'eau, la mise au point de nouvelles variétés de céréales, de 
légumineuses et de fourrages tolérants aux maladies et insectes et plus productives, la 
proposition de systèmes fourragers alternatifs, la constitution d'une base de données 
socio-économiques concernant plus de 1000 exploitations et la caractérisation des 
comportements des agriculteurs en conditions aléatoires. 
 

a. Approche de transfert de technologie (Système Participative)  
Les zones arides et semi-arides sont caractérisées par un retard important dans l’introduction 
de nouvelles technologies, les conditions défavorables ne peuvent à elles seules expliquer 
cette situation. En effet, et bien que des milliers d’essais de démonstration avaient été 
conduits par les Centres de travaux (CT); Les résultats obtenus restent en deçà des attentes des 
agriculteurs (Figure 1). Ceci pouvait s’expliquer par le manque d’une démarche globale 
intégrée de transfert de technologie; et la perpétuation du modèle traditionnel descendante et 
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linéaire: Recherche, Vulgarisateur, Agriculteur; par le manque de formation et d’information 
des techniciens des CT et des agriculteurs et enfin par les problèmes de logistique (manque de 
moyens, arrivée en retard des intrants, mauvais choix des sites). 
 
C’est dans ce contexte que le CRRA Settat a œuvré pour rectifier cette situation en prenant 
une démarche nouvelle de recherche développement souple et efficace (Figure 2). Cette 
nouvelle approche de transfert de technologies (recherche-développement) offre un cadre 
adéquat pour générer de nouveaux rapports entre les agriculteurs/producteurs, les 
vulgarisateurs et les chercheurs. Elle permet aussi d'obtenir des solutions appropriées et 
souhaitées par les agriculteurs.  
 
Figure 1. Différence entre le rendement potentiel et le rendement réalisé par les agriculteurs 
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L'approche proposée se déroule en quatre phases à savoir (1) une phase appelée diagnostic qui 
permet de mettre en évidence les contraintes autour desquelles vont se concentrer les efforts 
de recherche de solutions; (2) une phase évaluation des innovations pour les solutions 
disponibles (résultats finalisés en stations expérimentales), c’est une phase basée sur l'analyse 
des conditions de leur applicabilité technique, économique et sociale, compte tenu de la 
situation des agriculteurs ; (3) une phase diffusion et démonstration pour les solutions 
évaluées (4) une dernière phase de suivi-évaluation basée sur l'analyse et l'interprétation des 
résultats obtenus par les agriculteurs après l'adoption des nouvelles technologies, ainsi que la 
détection de nouveaux problèmes. 
 
Figure 2. Phases de la démarche recherche développement 
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b. Développement  de variétés:  
L'amélioration génétique des plantes a contribué au développement de nouvelles variétés de 
céréales et légumineuses alimentaires tolérantes à la sécheresse et résistantes aux maladies et 
insectes prévalant dans les zones arides et semi-arides. Les recherches en physiologie du 
stress ont permis de définir les critères de résistance à la sécheresse, à savoir la vigueur des 
plantes au début du cycle, la grosseur du grain, la précocité et le maintien de la transpiration 
sous des conditions de déficit hydrique. 
 
Plusieurs variétés de céréales d'automne ont été développées et recommandées pour les zones 
arides et semi-arides (Tableaux 1, 2 et 3). 
 
Tableau 1. Liste de quelques variétés de blé dur recommandées pour les zones arides et semi-
arides et leur potentiel de rendement en bour et en irrigué 

Zones semi-arides Zones Irriguées 
Rendement (Qx/ha) Espèces et variétés 

Minimum Maximum  
Marzak 32 55 83 
Oum Rabia 38 60 81 
Sabou 38 60 81 
Sarif 35 50 84 
Tensift 38 60 84 
Massa 35 55 85 
Isly 32 50 85 
Tassaout 35 55 83 
Anouar 35 58 85 
Jawhar 35 58 85 
Yasmine 35 58 85 
 
Aussi, il faut noter que le Centre Aridoculture est le Centre de recherche à l’échelle 
internationale à mettre sur le marché de semence des variétés de blé dur résistantes à la 
mouche de hesse. 
  
Dans le cas des légumineuses alimentaires, la priorité a été donnée au pois chiche à double 
saison qui a multiplié les rendements par trois et dont deux variétés de calibre acceptable et 
tolérantes à l'anthracnose ont été recommandées (Douyet et Rizki). De même pour les lentilles 
qui sont plus tolérantes à la sécheresse, une variété résistante à la rouille, Précoz (Bakria), a 
été inscrite au catalogue officiel (Tableau 4). 
 



Tableau 2. Liste de quelques variétés de blé tendre recommandées pour les zones arides et 
semi-arides et leur potentiel de rendement en bour et en irrigué 

Zones semi-arides Zones Irriguées 
Rendement (Qx/ha) Espèces et variétés 

Minimum Maximum  
Massira 45 60 87 
Kenz 37 50 72 
Achtar 40 60 85 
Baraka 35 52 75 
Khair 35 55 83 
Marchouch 32 50 85 
Sais 35 52 75 
Saba 32 50 75 
Rajae 38 55 84 
Amal 38 55 84 
Mehdia 38 55 87 
Tillila 45 70 87 
Aguilal 45 70 87 
Arihane 45 70 87 
 
Tableau 3. Liste des variétés de l’orge, triticale, maïs et avoine recommandées pour les zones 
arides et semi-arides et leur potentiel de rendement en bour et en irrigué 

Zones semi-arides Zones Irriguées 
Rendement (Qx/ha) Espèces et variétés 

Minimum Maximum  
Orge 

Annoceur 42 58 72 
Aglou 45 55 Non conseillée 
Tamellalt 45 55 Non conseillée 

Triticale 
Drira 45 75 Non conseillée 
Bourhne 45 75 Non conseillée 
Moumtaz 45 75 Non conseillée 

Maïs en Sec 
Kamla 25 30 - 
Doukkalia 25 30 - 
Mabchoura 25 30 - 

Avoine 
 Grain (Qx/ha) MS (t/ha)  
Tislit 25-35 8 - 
Soualem 20-25 6-8 - 
Faras 20-25 8-10 - 
Rahma 20-25 8-10 - 
Ghali 20-25 8-10 - 
Zahri 25-35 8 - 
 



Tableau 4. Liste des variétés de pois chiche et de lentille, recommandées pour les zones arides 
et semi-arides et leur potentiel de rendement. 

Zones semi-arides Zones Irriguées 
Rendement (Qx/ha) Espèces et variétés 

Minimum Maximum  
Pois Chiche 

Rizki 20 30 - 
Douyet 20 30 - 

Lentille 
Bakira 22 30 - 
 
La biodiversité et la conservation des ressources phytogénétique est un domaine d’excellence 
du CRRA Settat. Le Centre dispose d’une infrastructure importante (Banque de gène) d’une 
capacité de 60000 accessions pour la conservation à cours et à long terme. 
   

c. La fertilisation des cultures 
L'utilisation des engrais est l'un des principaux facteurs d'intensification des cultures. 
L'application des engrais dans la région de la Chaouia est loin d'être suffisante pour répondre 
aux besoins des cultures. En effet, en moyenne cette région reçoit en termes d'éléments 
nutritifs pour les céréales 19200 tonnes d'azote (N), 15400 tonnes de phosphore (P2O5) et 
7700 tonnes de potassium (K2O). Si on compare la quantité d'éléments nutritifs exportée par 
les céréales dans cette région dont 550000 ha sont cultivés en céréales chaque année en 
supposant que chaque quintal de grain exporte 3,5 kg d'azote (N), 0,5 kg de phosphore (P) et 
1,32 kg de potassium (K) on trouve alors que les exportations en N, P et K pour une année 
moyenne avec 15qx/ha sont de l’ordre de 28500 tonnes d'azote, 9500 tonnes de P2O5 et 12500 
tonnes de K2O. On voit alors clairement que les quantités d'éléments nutritifs exportées sont 
beaucoup plus que les quantités apportées. Ceci veut dire que dans ces zones les cultures sont 
entrain d'exploiter la fertilité inhérente des sols. 
 
Tableau 13.  Principaux acquis de recherche sur la fertilité des sols conduite technique 
des principales  cultures des zones semi arides et arides 

Acquis de recherche  Système de production cible 
Elaboration des méthodes d’analyse des sols  et des normes 
de fertilisation des céréales et des légumineuses 

Zone semi arides système blé et système orge  

Elaboration des procédés d’échantillonnage sol et leurs 
disséminations auprès des producteurs 

Zone semi arides système blé et système orge 

Caractérisation physico chimique des sols de la Chaouia et 
Abda 

Zone semi arides système blé  

Raisonnement de la fertilisation phospho‐potassique des 
grandes cultures en zone semi arides et arides 

Zones arides et semi‐arides 

Raisonnement de la fertilisation des grandes cultures en zone 
semi arides. 

Zone semi arides système blé et système orge 

Mise en place des nouvelles formules d’engrais pour les 
zones semi arides occidentales du Maroc  

Zone semi arides système blé et système orge 

d. Le désherbage des cultures 
Pour profiter au maximum de toutes les techniques agronomiques décrites précédemment, le 
recours au désherbage chimique précoce est nécessaire pour éliminer très tôt les mauvaises 
herbes qui concurrencent les cultures pour l'eau et les éléments nutritifs. Plus de trente 
herbicides ont été démontrés efficaces à 100% pour le contrôle des adventices dicotylédones 



Semoir Semis Direct 

ou graminées dans les céréales. Des gains de rendement de 20 à 30% peuvent découler du 
désherbage chimique des céréales. Dans le cas du pois-chiche et des lentilles des herbicides de 
pré-levée avec une efficacité de 50% à 70% ont été récemment recommandés. 

e. Diversification et amélioration des ressources fourragères 
Les résultats dans le domaine de l'amélioration des fourrages sont multiples. Il convient en 
particulier de citer: 

 
• Les mélanges fourragers: vesce/avoine, triticale/vesce, triticale/ petit-pois, orge/pois et 

orge/vesce, qui sont conduits en rotation biennale avec le blé. Des rendements de 5 
tonnes de matière sèche/ha ont été obtenus; 

• L’orge à double fin: des variétés d'orge qui supportent le déprimage en début de cycle 
(janvier) ont été développées et permettent la production de fourrages et la production 
des grains. Le choix des orges destinées à double fin doit être raisonné en fonction des 
conditions du milieu d’exploitation telles que la durée du cycle de développement, la 
fertilité du sol et les conditions climatiques. 

• Les arbustes fourragers: Il existe au Maroc plusieurs espèces d’arbustes fourragers 
spontanés ou introduits, utilisés pour l’alimentation du bétail soit sous leurs formes 
pastorales ou cultivées (seule ou en bande avec des cultures intercalaires). Parmi 
celles-ci l’Atriplex nummularia, originaire de l’Australie est la plus répandue. Cette 
espèce est peu exigeante en eau et est très adaptée aux sols salins et aux régions à 
fluctuations thermiques importantes telles que les régions arides et semi-arides. La 
production de la matière sèche totale varie de 2000 à 15000 kg/ha et celle des feuilles 
varie de 300 à 1200 g/plan selon la densité de plantation. 

• la valorisation des sous produits des cultures; 
o Le traitement de la paille est technique simple qui permet d’améliorer sa 

qualité nutritive. En effet, le traitement de la paille à l’urée améliore sa teneur 
en azote (+100%), sa digestibilité (jusqu’à 30%) et augmente son niveau de 
consommation par les animaux (jusqu’à 50%). 

o Les blocs alimentaires appelés aussi blocs multi-nutritionnels peuvent être 
fabriqués à partir d’ingrédients choisis selon leur disponibilité, leur prix et 
leur valeur nutritive. Les blocs testés en zones arides et semi-arides sont 
composés de 40% de mélasse, 10% d’urée, 30% du son de blé, 15% de 
ciment et 5% de complexe minéral et vitaminé. 

f. La mécanisation agricole 
Dans le domaine du machinisme agricole, les résultats sont multiples et variés et ont axé sur la 
mécanisation des petites et moyennes exploitations dans la plaine et zone de montagne et la 
mécanisation des légumineuses alimentaires. Un certain nombre de machines a été soit 
développé localement soit modifié et adapté aux conditions des zones arides et semi-arides. 
Ces machines sont: 
 

• Sweep: outil à lames et à traction mécanique pour le 
labour minimum et la lutte contre les mauvaises herbes. 
Un prototype a été développé et breveté; 

• Semoir non-labour: machine combinée à traction 
mécanique pour le semis direct des céréales avec 
l'épandage d'engrais. Un prototype a été développé; 

• Semoir combiné: machine combinée à traction 



Sweep 

Semoir à traction animale 

mécanique, 18 éléments, largeur 2,70m; pour le semis 
des céréales des lentilles, un prototype a été 
développé; 

• Semoir à traction animale: machine combinée pour 
le semis des céréales (blé-orge) et les petits grains 
(lentille, tournesol) et pour l'épandage d'engrais. Il est 
destiné aux petites et moyennes exploitations 
agricoles, aux zones accidentées et montagneuses et 
aux enclaves (oasis) où l'accès du tracteur est difficile. 
Ce semoir a été breveté. Il est actuellement fabriqué et 
commercialisé par une société à Settat. Plus d'une 
vingtaine de machines ont été vendues; 

g. Cultures alternatives et ou aromatiques 
Le Centre aridoculture a testé et évalué un certain nombre de cultures alternatives qui 
s ‘adaptent mieux aux conditions pédo-climatiques des zones arides et semi-arides et peuvent 
mieux valoriser les terres marginales et améliorer les revenus des agriculteurs. Ces cultures 
sont le cumin, la coriandre, l’anis, la nigelle et enfin le cactus.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essais variétaux des lentilles 

Essais de variétés 
résistantes à la cécidomyie 

Sensible Résistante 

Semoir semis directe 

Essais d’amélioration 
génétique des céréales 


