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Une moisson scientifiqu
au service du développeme

 
Edito : 
CRRA Meknès ; potentiel de recherche confirmé, str

Dr. Mohamed El Asri, Directeur de rech

vec une assise scientifique et technique 
riche de plus de 30 chercheurs dans 

différentes disciplines des sciences 
agronomiques et humaines, assistés d’une 
vingtaine de valeureux techniciens de 
recherche, le CRRA Meknès se positionne 
désormais en une solide plateforme de 
production scientifique au service du 
développement agricole régional et national. 
Organisé en unités de recherche disciplinaires 
et mettant à profit un attelage scientifique 
conséquent avec des institutions et 
laboratoires de renommée internationale, ce 
staff se trouve renforcé par le recours aux 
techniques et procédés de pointe dont le 
marquage moléculaire, l’histologie le CID, le 
SIG, l’AMED… La mobilisation des équipes de 
recherches multidisciplinaires autour de PRMT 
(projets de recherche moyen terme) a ainsi 
permis une mise au point de technologies 
transférables pour le développement, 
une production scientifique riche et 
diversifiée et une accumulation de 
savoir faire désormais érigé en domaine 
d’expertise. 
Résultat d’un processus participatif de 
planification visant la production de 
technologies adaptés, le CRRA Meknès s’est 
doté de quatre principales orientations de 
recherche pour la période 2005-08 articulées 
autour de (i) gestion intégrée de l’arboriculture,              
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’est d’ailleurs l’esprit qui a animé la session 
nnuelle 2008 de notre Conseil consultatif 

d’orientation de la recherche 
(composé de nos principaux 
partenaires régionaux), tenue le 02 
avril en cours et dont les membres ont 
tenu à féliciter la famille de recherche 
pour la qualité des travaux réalisés. 
L’INRA Meknès saura ainsi valoriser 
les recommandations de cette réunion 

t en vue de lancer une nouvelle génération de 
rojets de recherche à même d’apporter une 
utre réponse scientifique adaptée aux besoins 
els de l’agriculture de notre région. 

i) intensification durable 
es grandes cultures,      
ii) amélioration et 
iversification des 
ystèmes de production en zone du Moyen 
tlas et (iv) la conservation des ressources 
aturelles et protection de l’environnement et 
iodiversité.  
 désormais de fait que notre agriculture de 
emain connaîtra des mutations profondes et 
ue notre pays s’y prépare en se dotant d’une 
ouvelle stratégie en la matière. Le CRRA de 
eknès, soucieux de renforcer son encrage s’y 
répare et lance d’ors et déjà la réflexion 
articipative pour la mise à jour de sa stratégie 
our la période 2009-12. 



 
Moisson 2006/07 : Principaux résultats de recherche 
 

Les travaux de recherche 
réalisés durant la campagne 
2006-07, et qui ont produit une 
série de résultats de valeurs, 
s’articulent autour de quatre 
orientations stratégiques. 
L’orientation de recherche 
« Gestion intégrée de 
l’arboriculture » a ainsi enregistré la 
proposition pour inscription au Catalogue 
Officiel de deux Porte-greffes d’amandier, 
tolérants à la sécheresse, et 
deux variétés d’abricotier 
complémentaires à la variété de 
base Canino qui se prêtent au 
séchage. Les collections 
vivantes, plateforme de base à 
l’amélioration génétique, ont été 
enrichies par 135 génotypes 
dont 53 d’olivier, 21 d’amandier 
et 61 de caroubier sélectionnés 
au sein du patrimoine génétique local. 
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« Narjisse » 
Nouvelle variété 
de colza ‘00’ 
 
• Variété très productive 
   avec un rendement grain 
   moyen de 25 q/ha. 
• Variété de qualité canola 
   ou ‘00’ : huile sans acide érucique et     
   tourteaux à faible teneur en glucosinolates. 
• Hauteur : 1,50 à 2,00 m. 
• Durée du cycle : de 160 à 170 jours. 
• Poids 1000 graines : supérieur à 3,50 g. 
• Teneur en huile : de 44 à 50%. 

 
Un important acquis à l’actif de l’INRA Meknès 
au titre de la campagne 2006/07 est 
l’inscription au Catalogue Officiel de la 
première variété de colza, baptisée 
« Narjisse » qui présente une teneur élevée en 
huile (50%) sans d’acide érucique. Ce résultat 
couronne les travaux de longue haleine 
entrepris au titre du deuxième axe de 
recherche intitulé « Intensification durable des 
grandes cultures ».  

C’est dans ce cadre aussi 
que deux variétés de blé dur, 
résistantes à la cécidomyie et 
à la rouille brune et tolérantes 
à la sécheresse, ont été 
proposées pour inscription au 
Catalogue Officiel. Des 
variétés de pomme de terre 
résistantes aux pourritures 

dues à Erwinia et à la gale commune ont 
été identifiées et le désherbage chimique de 
ce produit maraîcher contre les mauvaises 

herbes ainsi que du blé contre 
le brome rigide a été maîtrisé. 

Essai de pomme de terre 

 
S’agissant du troisième axe de 
recherche « Conservation des 
ressources naturelles et 
protection de l’environnement 
et biodiversité », les principaux 
résultats enregistrés concernent 

l’indentification de la qualité physico-
chimique et minéralogique des sols du Saïs 
et la fertilisation azotée du blé tendre sous 
semis direct. 
 
L’amélioration et la diversification des 
systèmes de production en zone de 
montagne du Moyen Atlas qui constitue le 
quatrième axe de recherche a permis la 
caractérisation du potentiel en plantes 
aromatiques et médicinales et l’identification 
d’opportunités de valorisation participative. 
En outre, Les études socio-économiques et 
institutionnelles investies ont abouti à la 
caractérisation des organisations locales 
d’appui au développement ainsi que des 
modes de gestion commune de l’eau 
d’irrigation. Le fonctionnement du marché 
des fruits dans la région de Meknès Tafilalt 
et les stratégies d’existence des jeunes 
ruraux en zones défavorisées de montagne 
ont constitué deux importants sujets 
d’étude. 
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Moisson 2006/07 : recherche-développement et transfert de technologie 
 

e CRRA Meknès a présidé à plusieurs 
travaux pilotes de transfert de technologie 

au profit de la profession ayant porté sur de 
nouveaux paquets 
technologiques 
performants. Ce 
centre s’implique 
aussi dans des 
les projets de 
développement 
agricole mis en 
œuvre dans sa 
zone d’action à travers l’installation d’essais de 
démonstration et l’animation de journées 
d’information et de sensibilisation. 
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Plusieurs manifestations scientifiques et 
techniques de portée nationale furent ainsi 
organisées à l’image de la Journée Olivier 
(Meknès, décembre 2006), du séminaire sur la 
lutte biologique contre les maladies de post-
récolte (Meknès, novembre 2007) et la 
présentation de l’offre de l’INRA en 
technologies pour l’investissement et la 
promotion des PME (Fès, décembre 2007). 
Cet effort a été vivement soutenu par la 
diffusion de brochures et fiches techniques 
ciblées dont principalement une fiche 
technique olivier et une autre sur le feu 
bactérien. 
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Journée Olivier : Meknès, déc. 2006. 
Thèmes des journées de sensibilisation et de 

formation animées 
 
• Installation des céréales 
• Désherbage chimique des céréales 
• Variétés de blé et qualité 
• Conduite de l’abricotier et du cerisier  
• Conduite et qualité de la pomme à Midelt 
• Conduite et qualité de l’huile d’olivie  
• Taille de l’olivier 
• Valorisation des PAM et biodiversité 
• Conduite de la culture de Tabac  
• Projets de développement local 
• Communication pour le développement 

Contribution aux projets de développement 
agricole 

 
DRI-PMH Khénifra : 

Composante développement agricole 
Mise en œuvre de programme de recherche-
développement participatif couvrant 
l’arboriculture fruitière, l’olivier, les 
fourrages, les PAM, la production animale et 
l’appui institutionnel. 

 
DRI-MVB CR Tissaf – Boulemane : 

Contribution à l’élaboration des PIC à travers 
un diagnostic des besoins et l’élaboration 
d’un programme RD. 

 
Millenium Challenge Consortium : 

Elaboration des fiches conceptuelles pour 
l’intensification et l’extension des plantations 
d’olivier, d’amandier et de figuier en zones 
pluviales et de l’olivier en zones de PMH. 

Comptoir INRA, 
Forum de l'investissement 
dans le secteur oléicole 
(Meknès, mars 07) 
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