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Situation  actuelle  et  perspectives  de  développement 
du palmier  dattier  au  Maroc 

SERVICE  DE LA  PRODUCTION  AGRICOLE 
OFFICE  REGIONAL DE MISE  EN VALEUR 
AGRICOLE  (ORMVAO) 

29 
OUARZAZATE 
MAROC 

RESUME - La communication  présente la situation du secteur  phoenicicole  au  Maroc. Elle retrace 
du secteur  dattier,  décrit la situation  actuelle,  définit  les  principales  contraintes  et  précise 

les  orientations  stratégiques pour le développement du palmier  dattier au niveau  national. 

: Maroc,  palmier  dattier. 

SUMMARY - “Present situation and development  prospects the  date  palm in Morocco“. This  paper 
presents  the  date  palm  situation  in  Morocco. It draws backpalm date  history  sector,  describes  its  actual 
situation,  defines  the  most  relevant  constraints and points out strategic  orientations  to  develop  palm 
date  sector at national  level. 

Key words: Morocco,  date  palm. 

Importance du secteur  phoenicicole 

Importance  socio-économique 

Le pivot des 
et du à 40 à 60%, à la 

des 1 million d’habitants. 
destinés à à la ou à plus, i l  joue 
un oasis un 

des sous-jacentes. 

le plan de dattes 

500 millions de 

Enfin, les dattes constituent le d’une 
le  Sud et le du à à la  stabilisation 
des populations dans les zones à 
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La zone  d'agriculture  saharienne  s'étend  sur  de  vastes  territoires  totalisant  une 
superficie  de  471 O00 km', soit  les  deux  tiers  du  pays,  comprenant 11 provinces : 
Errachidia,  Ouarzazate,  Tata,  Tiznit,  Guelmim,  Tantan,  Figuig,  Laayoun,  Smara, 
Boujdour  et  Oued  Eddahab. 

L'importance du Palmier  Dattier  par  province  est  donnée  dans la Table 1 

Table 1. Importance  du  Palmier  Dattier  (Direction  de la Production  Végétale, 
MAMVA,  1990) 

Régions  Nombre  de  pieds % 

Ouarzazate 1 800 O00 42,4 
Errachidia 1 200 O00 28,3 
Tata 850 O00 20,o 
Tiznit 341  600 373 
Guelmim 135 500 332 
Figuig 120 O00 2 3  
Autres 3 100 - 

Total 4 250  200 100,o 

Diagnostic du secteur  phoenicicole 

Historique 

A la fin du 1 9'"'' siècle,  le  Maroc  occupait  le 3ème rang  parmi  les  pays  producteurs 
et  une  place  de  choix  au  niveau  du  commerce  extérieur  des  dattes  grâce,  notamment, 
à la qualité  de  celles-ci. 

Les  dattes du Sud  Marocain  ont  eu  une  renommée  particulière  pendant  au  moins 
mille  ans. La plupart  des  dattes  vendues  en  Europe  venaient  du  Tafilalet.  De  même, 
Chérif AI ldríssi  et Ibn Battouta,  grands  voyageurs du 17"' siècle  et  bons 
connaisseurs  de  dattes,  ont  classé  certains  clones  de  Sijilmassa  au  premier  rang 
mondial, il s'agit  des  clones  Albirni  et  Idrar. 

Parlant  de la brillante  réputation  des  dattes  Marocaines  avant  le  début  du 20"' 
siècle,  Pereau  Leroy  a  rappelé  que  jusqu'au  siècle  dernier, le marché  de la datte  de 
Londres  était  principalement  approvisionné  avec  le  Mejhoul  du  Tafilalet. 

Malheureusement,  après  cette  longue  période  de  prospérité  des  palmeraies 
marocaines,  et à partir  du  début  de  ce  siècle, la situation  s'est  totalement  renversée 
et  ne  cesse  de  se  dégrader. 
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Ainsi,  et  partant  des 15 
et  dont la majorité  était  représentée  par  des  variétés  de  bonne  qualité, il ne  reste 
actuellement  que  4,25  millions  de  pieds,  dont  une  grande  partie  est  constituée  de 
sujets  francs  très  diversifiés  et  de  qualité  variable. 

Cette  régression  est  due  essentiellement : 

(i) A la maladie  du  Bayoud  qui  est à la destruction  de  plus  des  deux 
tiers  du  patrimoine  phoenicicole. 

(i¡) le dessèchement  partiel  de 
plus de  500 O00 palmiers.  Durant  les  années  80,  près  de 350 O00 palmiers  ont  été 

(¡v)  Enfin,  au  désintérêt  des  populations  et à leur  reconversion  vers  des  secteurs 
plus  rémunérateurs,  laissant  le  palmier à son  propre sort sans  soins  particuliers à 

de la récolte. 

Situation  actuelle 

Profil  variétal et niveau  d‘intensifica  fion 

La  production  nationale  moyenne  de  dattes  enregistrée au cours  des 10 dernières 
années  est  de 72 O00 tonnes  par  an.  Cette  production  est  caractérisée  par  la 
prédominance  de  variétés  de  qualité  moyenne à 
partie  non  négligeable  de la la 
production  considérée  actuellement  comme  bonne  (Mejhoul,  Boufeggous,  Jihel,  et 
Bouskri)  ne  représente  que  25%  de la production  nationale.  La  Table  2  donne  le  profil 
variétal  par  catégorie  de  dattes  au  niveau  des  deux  principales  zones  phoenicicoles 
du  pays. 

Le  niveau  de  production  est insuffisant à 
au  gré  des  conditions  climatiques.  II  a  varié  entre 12 O00 tonnes  en  année 
extrêmement  sèche  (1984-85)  et  120 O00 tonnes  en  année  particulièrement  humide 
(1989-90)  (Table 3) .  Ce  qui  est  dû  essentiellement à la mobilisation 
et  de la 
irrigations  par  les  eaux  du  barrage  se  fait  essentiellement  pour  répondre  aux  besoins 
des  grandes  cultures  basses,  en  particulier  les  céréales,  et  ne  tient  compte  que  très 
peu  des  besoins  du  Palmier  Dattier. 

La  régulation  des  eaux  dans  le  Draa et 
la production  et la 

survie des palmiers.  Ainsi  pendant la sécheresse  des  années  80,  les  palmeraies  de 
la Grande  Hydraulique  ont  été  peu  affectées,  alors  que  celles  situées en  zones  de 
Petite  et  Moyenne  Hydraulique  ont  été  sévèrement  touchées. 
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Table 2. Composition  variétale  des  palmiers  dattiers  dans le 
(Direction  de la Production  Végétale,  MAMVA, 1990) 

Draa  et  le  Tafilalet 

Catégories  Tafilalet  Ouarzazate 
Effectif total (O/.) Effectif total ("/O) 

ère qualite 

Mejhoul 
Boufeggous 
Bouskri 
Aguellid 
Khalts 

zème qualité 

Jihel 
Bourar 
Raslahmar 
Bouserdoun 
Khalts 

qualité 

Bouslikhène 
Bousthami 
I klène 
Ahardane 
Autres  khalts 

Table 3. Evolution  de la production  et  de la consommation 
(Direction  de  la  Production  Végétale,  MAMVA) 

nationale  de  dattes 

Année  Population  Production+  Import.  Export.  Consomm. * Consomm./ 
(milliers)  (tonnes)  (tonnes)  (tonnes)  (tonnes) ' habitant  (kg) 

1987 24 O00 
1988 24 500 
1989 25 O00 
1990 25 500 
l991 26 000 
1992 26 500 
1993 27 000 
1994 27 500 

37 000 
50 O00 

100 O00 
120 000 
140 000 
82 O00 

113 000 
62 O00 

898 
2 996 
3 178 

31 3 
1 85 
670 
495 
680 

449 
378 
560 
550 
464 
478 
102 
111 

30  050 
42  620 
82 620 
95 760 

112 190 
70 O00 
96  500 
53 O00 

1,25 
1,74 
3,30 
3,76 
4,32 
2,64 
3,57 
1,93 

+Production  brute (y compris  aliments  de  bétail) 
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demeurent  traditionnelles,  malgré la mise au point  de  techniques  performantes  par 

kg  ha-‘,  soit le triple du  rendement  moyen  réalisé  chez  les  agriculteurs.  En  effet,  le 
rendement  national  moyen  par pied 
par  rapport  aux  rendements  moyens  acquis  dans  les  autres  pays  nord-africains.  Le 

La densité 
moyenne  est  de  56  pieds  par  hectare  irrigué,  ce  qui  correspond à un  effectif total 
productif  de 4 250  200  pieds. 

Destination  de la production 

Environ 40% de la production  de  dattes  sont  auto-consommés  dans  les  régions 
productrices,  soit 000 tonnes.  La  variété  Bousthami,  caractérisée  par  une  saveur 

sur  place.  Le  taux  de  consommation  dans la zone  est  plus  important  par  rapport au 
taux  moyen  enregistré  au  niveau  national. II 

kg par  habitant  et  par an. 

à satisfaire  les  besoins  intérieurs  du 
pays, à cause  non  seulement  de la faiblesse  de la production  mais  aussi  de  son 

II de la production  est  destinée à 
bétail  (estimée à 15% de la production  totale,  soit 11 O00 tonnes,  provenant  de  khalts 
de  mauvaise  qualité). 

La commercialisation  des  dattes  se  fait  au  niveau  des  ksours  et  des  souks 
communaux si faite sur  pieds  avant la période  de  récolte.  Cette 
commercialisation  concerne  essentiellement  les  variétés  et  certains  khalts  de  qualité 
bonne  (Mejhoul,  Feggous et Bouskri) à moyenne  (Jihel,  Bourar  et  Aguelid)  et  intéresse 
un  volume  annuel  moyen  de O00 tonnes,  soit  plus  de  80%  de la production  des 
variétés  citées  et  environ 40% de  la  production  nationale. 

Avant  1977,  cette  activité  était  exclusivement  assurée  par  le  phoeniciculteur 
lui-même,  selon  ses  moyens  et  les  débouchés  disponibles.  La  création  de  sociétés  de 
commercialisation  des  dattes à Zagora  et à Errachidia,  vers la fin des  années  70, 

la à ces  unités  ne  fût  que 
partiellement  atteint  pour  diverses  causes.  La  quantité de  dattes  commercialisées à 
travers la 

1 200  tonnes en  année  moyenne  et  concerne  essentiellement la datte 
industrielle  destinée à 

petite quantité  de  dattes 

Le  marché  des  dattes  est  de  fait  contrôlé  en  grande  partie  par  les  commerGants 
locaux  qui  achètent la production  et la 
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auprès  des  grands  commerSants  des  grandes  villes  (Marrakech,  Casablanca  et 
Agadi  r). 

Les  prix  moyens à la à 
la demande.  En 1991, ces  prix  ont  varié  entre 1,5 

pour  les  déchets  de  dattes  et  les  dattes  industrielles, 15 
de  bonne  qualité  commerciale  et 40 à 50 Dh le kg pour le Mejhoul. 

Par  ailleurs, la datte  importée  et  commercialisée  dans  les  grands  centres  urbains 
concurrence  fortement la production  nationale : le  volume  des  importations  nationales 
se chiffre officiellement à 1 200 tonnes  (Table 4) et  provient  essentiellement  de la 

faut  préciser  que la quantité  importée  semble  être  sous- 
estimée.  Quant  aux  exportations,  elles  fluctuent  entre 300 et 3 O00 tonnes  selon  les 
années. 

Stratégie  de  développement  du  secteur  phoenicicole 

De  prime  abord, il a fourni 
dans le domaine  de la recherche  pour la lutte  contre le Bayoud. II a  permis  de  lancer 

de  Restructuration  des  Palmeraies  Nationales.  Dès le lendemain  de 
le patrimoine 

phoenicicole  national  dévasté  par  le  Bayoud,  mais  aussi  de  corriger la densité  de 
la qualité  de la production  dattière  dans  un  échéancier 

convenable.  Par  ailleurs,  le  Ministère  a  entrepris  des  actions  de  mobilisation  des 
ressources  en  eau.  Par la suite,  un  plan  de  développement  du  Palmier  Dattier  a  été 
élaboré  au  cours  des  années 80 en  collaboration  avec  1es.organismes  de  recherche 
et  de  développement  concernés. 

Travaux  de  recherche  sur le Palmier  Dattier 

Bilan des  travaux  de  recherche 

la 
le 

secteur  phoenicicole,  a  obtenu  avec la collaboration  de  certains  établissements 
nationaux  et  internationaux  des  résultats  prometteurs  dans  les  domaines  suivants : la 

la la 
multiplication  rapide du palmier  par la 
des  techniques  culturales  et  de la production  dattière. 

Pour ce qui est  de la sélection  de  palmiers  dattiers  résistants  au  Bayoud  et  de 
bonne  qualité,  les  actions  entreprises  ont  porté  sur : 

(i)  Un  inventaire  régional  des  variétés  de  Palmier  Dattier,  .qui  a  été  réalisé  dans  les 
années 60. Ainsi  pour  les 223 variétés  traditionnellement  multipliées  en  palmeraie,  le 
nombre de pieds-mères  par  variété  et  par  région  a  été  dénombré. 

68 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



> z 
z 
6 
(6 

m 
* 

)" 
S 

S 

.- 
W 

n 
2 
(6 

S 
.- 
W 

!?? 
W 

b 

O 
O 

S 

Y- 

-I 

W 

I-" 

O 

O 
O 

Lo 
CV 

O 

Lo 

m 

O 

Lo 

O 
O 
O 
-3 

h 

(6 

Q 
=I 

W 

.- 
F 

d-.b Lo 
LomCVm 

co^ooo 
l - d - W C V  

CVT-Lom 
L o o m  

d-"umLo 
O 0 0  

O 
O 

m 
Lo 

O 

Lo 

Lo 

O 
O 
O 
CV 
b 

O 
O 

O 
m 

O 

Lo 
O 

m 

n 
m 
S 
S 

(6 

S 

S 

* 
v 

- 
W 

.- * 

n 

O 

O 0  
O 

O 0  
T-CV007 

Lo 
0 0  O 

O 0  

O 0 0  
O 0 0  

l - c o m o m  

O 0  
O 0 0  
O 0 0  

CUcorOco 
OOCO 

O 0  

O 0   O 0  
O 0  

O 0 0  
O 0 0  

b d - T - O 0  
Loma3 

O 0  

o o m  

l-col-0- 
CVom 

"u 
T- 

Lo 

O 

O 

Lo 

O 

n 

m 

c 
n 

v) 
S 
.- - - .- 
E 
W 

S 

S 

Q 
(6 

(6 > 

.- 
W 

- 

- 

69 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



(i) La sélection  de 6 variétés  résistantes  au  Bayoud.  Cependant, la faible  qualité 
dattière  de  ces  variétés  reste un obstacle à leur  vulgarisation. 

parmi les  populations 
issues  de  semis  naturels  appelés khalts ou safrs. Ainsi,  après  prospection  en 
palmeraie,  2  337  khalts  de  bonne  qualité  ont  été  repérés  parmi  lesquels 1 130  ont  été 
installés  dans  des  sites  expérimentaux.  Ces  individus  sont  sous  observation  depuis 

47 
génotypes  présumés  résistants  qui  sont  déjà  introduits  en  culture in  vitro en  vue  de 
leur  multiplication.  Deux  clones  intéressants  ont  été  déjà  proposés à la vulgarisation 

; il 30-14 et  du  32-28. 

(¡v) La  création  de  nouveaux  hybrides  résistants  au  Bayoud  et  de  bonne  qualité  par 
croisements  dirigés.  Plusieurs  types  de  combinaisons  ont  été  réalisés  entre  les 
géniteurs  possédant  soit le caractère  de  résistance  soit  celui  de la qualité  des  fruits 
(20  femelles X 80 mâles, 500 combinaisons,  plus  de 800 O00 graines  produites  et  près 
de 100 O00 plants  testés  pour  leur  résistance  en  pépinière.).  Parmi  les  descendants 
qui  ont  été  plantés  (environ  8 O00 palmiers),  38  individus  de  bonne  qualité  ont  déjà 

culture in  vitro afin  de  confirmer  leur  résistance  avec  un  échantillon  suffisant,  avant  de 
les  proposer à la vulgarisation. 

(v) La la résistance 
au  Bayoud  des  palmiers  au  champ  et  au  laboratoire  (issus  de  croisements,  de  rejets 
et  de  culture in  vitro). 

Pour ce qui est de 
entrepris  dans  ce  domaine  ont  permis  de  mettre en  évidence la nature  biochimique 
de la résistance au 
Cependant,  ces  études  nécessiteraient  un  approfondissement afin 
différents  niveaux  et  formes  de  résistance. 

la 
principaux  résultats  obtenus  dans  ce  domaine  peuvent  se  résumer à : (i) la 
caractérisation  morphologique  du  parasite ; (i¡) la 
Bayoud ; (iii) la mise  en  évidence  de la phytotoxicité  de  certaines  sécrétions  du 
parasite ; (¡v) la détection de sols résistants ou peu réceptifs  au  Bayoud ; et  (v) la 
détection  de  micro-organismes  telluriques  antagonistes  au  parasite. 

Pour  ce  qui  est  de la mise  au  point  de la multiplication in  vitro, cette  technique 
permet  une  multiplication  rapide  et  conforme  des  palmiers  sélectionnés.  La  méthode 
de  multiplication in vitro par  organogengse  est  actuellement bien développée  dans 
toutes  ses  phases,  au  laboratoire  et  sous  serre  (milieux  de  culture,  choix  du  type  du 
matériel  végétal,  acclimatation  des  vitroplants,  etc.).  Toutefois, la multiplication  de 

la mise 
au point  de  leur  milieu  de  culture.  Les  études  sont  aussi  bien  avancées  dans  les 

in  vitro. 

70 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Des  génotypes  très  diversifiés  sont  déjà  en  cours  de  multiplication : 5 variétés 
résistantes, 3 de  qualité, 7 génotypes  présumés  résistants  et  de  qualité, 3 génotypes 
précoces  et 3 pollinisateurs. 

résultats de  recherche  obtenus  dans  ce  domaine  se  résument à : 

30 variétés  nationales  les  plus  répandues  et 

(i¡) la connaissance  de  lardurée 

mécanique. 

(iii) La mise  au  point  de  techniques  de  ciselage. 

(¡v) 

(v) La maîtrise  des  techniques  de  multiplication  par  rejets  en  plein  champ  et  en 
pépinières  équipées  de mist-system 

(vi) La poursuite  de  travaux  pour la mise  au  point  de  techniques  de  lutte  contre la 
pyrale,  le  khamedj  et la cochenille  blanche. 

de variétés  et  nouveaux  clones  de  palmiers  aux 
zones  marginales,  les  travaux  de  recherches  entrepris  visent  le  développement  des 
palmiers 
travaux  concernent : 

(i)  La  sélection  de 20 génotypes  femelles  de  bonne  qualité  et  précoces  destinés à 
la culture  en  zones  marginales (Nord 5 sont  déjà 
introduits  en  culture ín vítro. 

(i) La  sélection  de 4 pollinisateurs  précoces  dans la palmeraie  de  Marrakech. 

4 variétés  et  génotypes  précoces 
originaires  du  Drâa  dont  les  fruits  peuvent  mûrir à Marrakech. 

(¡v) 
ensachage  des  régimes. 

Programme  prévisionnel  de  recherche sur le Palmier  Dattier 

Le  programme  de  recherche à long terme portera sur les thèmes  suivants : 

(i) La lutte  contre le Bayoud : maitrise 
connaissance  de la conformité  génétique  des  plants  produits  par la culture in  vitro, 

la résistance  au  Bayoud, 
développement  de la multiplication  rapide in vitro du  matériel  résistant  et  de  qualité  par 
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la mise au point de la multiplication in vitro par la 

(¡i) la production : amélioration  de la récolte  des  dattes, 
amélioration  des  systèmes  de  stockage  des  dattes,  détermination  des  besoins  en  eau 
des  palmiers,  fertilisations  minérale  et  organique  appropriées,  amélioration  des 
systèmes  de  production,  création  de  palmeraies  dans  les  zones  marginales,  et  lutte 
contre  les  ravageurs  des  dattes. 

Plan de développement du Palmier 

Comme il a  été  souligné  précédemment,  le  secteur du Palmier  Dattier  est 
sérieusement  menacé  par la maladie du Bayoud : 5 à 8% du  patrimoine  disparaît 

la Mise en 
Valeur  Agricole  a  lancé  depuis  1986 un projet  de  reconstitution  et  de  restructuration 
des  palmeraies. 

le cadre 
du  programme  lancé  depuis  1978  par  les  Offices  Régionaux  de  Mise  en  Valeur 
Agricole  (ORMVA)  du  Sud en la Recherche 
Agronomique  (INRA) ; à savoir : (i) la prospection  et la sélection  de  khalts  de  qualité ; 
(i¡) le en pépinière ; (iii) la confirmation  de la 
résistance  par  inoculation  artificielle. 

En  outre,  ces  ORMVA  ont  établi,  depuis le début  des  années  80,  les  plans 
directeurs  de  restructuration  des  palmeraies pour le Drâa  et le 
de  ces  plans  est  de  planter 3 millions  de  palmiers  pendant  une  durée  de 15 à 20 ans. 
La première  tranche  a  été  entamée  en  1987  et  achevée  en  1992. Elle a  porté  sur la 
distribution  et la 100 O00 plants  répartis  comme  indiqué  dans la 
Table 5. 

Table 5. Plantation  de  palmiers  entre  1987  et  1992  (Direction  de la Production 
Végétale,  MAMVA) 

Zones  phoenicicoles  Arbres  plantés 

Ouarzazate 
Errachidia + Figuig 
Tata 
Guelmim 
Marrakech 
Laayoune 
Eddakhla 
Smara 
Tadla 

21 360 
54 850 
13 264 
6 270 
5 O00 
1 500 
1 O00 

500 
500 

Total 104 244 
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Faute  de  disponibilités  de  plants  résistants  et  de  maitrise en  temps  prévu  de la 
technique  de  multiplication  des  souches  sélectionnées,  ces  plantations  sont 
constituées  de  variétés  de  bonne  qualité  mais  sensibles  au  Bayoud.  Néanmoins,  les 
premières  plantations  ont  été  réalisées  sur  des  terrains  indemnes  de  Bayoud. 

du  programme  prévisionnel 
O00 plants  avant 

Le  programme à moyen  et à long  terme  a  été  entamé  en et  consistera en la 
multiplication  et en la distribution  de  vitroplants  résistants  et  de  qualité. 

L‘évaluation  des  besoins  en  plants  par  zone  productive  tient  compte  des  impératifs 
suivants : la compensation  des  pertes  subies  par  les  palmeraies  attaquées  par  le 

la densité  des  palmeraies  existantes.  La  densité  de 
pieds/ha  a  été  retenue. 

Ainsi,  les  besoins  globaux  en  vitroplants  pour  cette  seconde  phase,  allant  de 
à sont  estimés à près  de millions  de  plants  ventiles  comme  indiqué  dans la 
Table 6. 

Les  besoins  annuels  sont  de O00 plants  environ  pour  le  Tafilalet  sur  une 
superficie  de 1 ha et O00 plants  pour  Ouarzazate  sur  une  superficie de 
ha.  Pour  couvrir  ces  besoins,  les  Offices  Régionaux  de  Mise  en  Valeur  Agricole  de 

le 
Maroc  agréée  et  spécialisée  dans la multiplication in vitro du  Palmier  Dattier.  De  son 

le même  laboratoire  pour la fourniture  de 
souches  de  palmiers  sélectionnés. 

Objectifs  de  production 

à un  niveau 
de  production  moyen  de O00 tonnes  (Table 4) ; cet  objectif  prend  en  compte  le 

la en 
partie  des  vitroplants  dont la plantation  dans le cadre  du  Plan  National de 
Restructuration  des  Palmeraies  aura  été  terminée à cette  date. 

La part  de la production  de  premier  choix  passerait  de à Ce  qui 
augmenterait  les  volumes  commercialisables. 

La  consommation  prévue  en 
de O00 tonnes (y la production  serait 
destiné à la commercialisation en  dehors  de  ces  zones,  soit  près  de 55 O00 tonnes, 
ce  qui  représenterait  près  de de la demande  du  marché  national (60 O00 tonnes). 

à O00 tonnes 
potentiel  pourrait  évidemment  changer  énormément  suivant  les  lois  du 

en Ce 
marché. 
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le Code  des  Investissements  Agricoles  peuvent  être  résumées  comme  suit : 

le 
piquetage  des  trous  de  plantations,  suivies  de  conseils  techniques  pour la conduite 

plantations  réalisées. 

(¡i) Fourniture  de la fumure  de  fond à raison de 4 kg au  moment 
de la plantation. 

à 80% 
au  moins  et  ce, à raison  de la 5ème année  incluse  et  de 
0’50 Dh/pied  réussi  les 6ème et 7ème années. 

(¡v) 50% du 
de  chaque  plant  dans la limite de 2 500 plants  en  sus  des  aides  précédemment  citées. 

(v) 
secteurs  délimités  par  arrêté  gouvernemental. 

minimum  de à un  maximum  de 50%. 

ministérielle,  mise  en  vigueur  depuis 1986, a  instauré la fourniture  gratuite  des  plants 
de  Palmier  Dattier,  entre  autres,  aux  agriculteurs. 

Propositions  de  renforcement du plan  de  développement  du  secteur 
phoenicicole 

Pour  valoriser  davantage  ces  efforts  de  longue  haleine  des  stratégies  de 
développement  adoptées, il faudrait  que la 

récolte,  de  stockage  et  de  commercialisation. 

Valorisation  de la datte  nationale 

Dans  un  premier  temps, il est  primordial  de  passer  du  système  actuel  de  production 
de  dattes  communes à la production  de  dattes  fruits  de  qualité  meilleure,  dont la 
commercialisation  aussi  bien  sur le 
notables  sur le revenu  des  producteurs. 

En  effet, la qualité  commerciale  de la datte  marocaine  laisse à désirer : la présence 
de  larves  de  pyrale  constitue  un  handicap  sérieux à la promotion  de la consommation 
et  par  conséquent à la commercialisation.  Des  efforts  de  valorisation  devront  être 
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réalisés  notamment  lors  de la cueillette  (époque,  méthode),  lors  du  traitement,  du 
conditionnement,  au  niveau  de la présentation  et du stockage  des  dattes.  La  lutte 
contre la 

Par  ailleurs, il 
du bétail que  pour la consommation  humaine  tant au 
A ce  titre, il 

à base  de  déchets  de  dattes  au  niveau  régional,  ou à la rigueur, 
à il faudrait 

étudier  les  possibilités  de  transformation  de la datte  industrielle  pour la consommation 

Intensification de la recherche  des  ressources  en  eau 

L‘objectif  de  développement,  tant  qualitatif  que  quantitatif,  des  palmeraies,  que 
la satisfaction  des  besoins  en  eau  des  plantations, 

la la recherche  pour la maitrise des  ressources 
en  eau.  Cette  action  doit  être  axée  notamment  sur  les  opérations  suivantes : 

(i) La 

(i¡) la maÎtrise  des  eaux  superficielles, en particulier  les  crues,  par 
la réhabilitation  des  ouvrages  hydrauliques. 

tenir  compte  davantage  des  besoins en  eau  du  Palmier  Dattier  en  assurant la 

Intensification de la production 

la production  en  quantité  et  en  qualité  doit 
il serait  souhaitable 

la phoeniciculture  afin  de  faciliter 
considérablement la transmission  des  messages  de  vulgarisation. 

Les  mesures  actuellement  en  vigueur  au  niveau du Code  des  Investissements 
Agricoles  doivent  être  révisées  et  complétées  de  manière à répondre  au  mieux  aux 
besoins  de  développement du Palmier  Dattier. La réforme  essentielle à envisager 

la base  des 
normes  indiquées  dans la Table 7. L‘évaluation  des  performances  des  vergers  de 
vitroplants  est  prévue  une  année  après la 
vitroplants  réceptionnés  par le phoeniciculteur.  Pour  le suivi des  arrachages,  un  état 
de la palmeraie  sera  établi au sera faite  une 
année  plus  tard ; celle-ci au moins 1 
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plantations. 

Table 7. 
Production  Végétale,  MAMVA) 

Désignations  Normes  Primes  (Dh/pied) 
~~ 

Réussite  des  vitroplants (Yo) > 90% 5 

Transplantation  de  palmiers  adultes  productifs Unité 500 
Arrachage  de  palmiers  adultes  improductifs Unité 1 O0 

80-90% 3’5 

Adaptation  du  régime  des  pr6ts  de la Caisse  Nationale  du  Crédit  Agricole 
(CNCA) 

Le  régime  actuellement  appliqué au  secteur  du  Palmier  Dattier  prévoit  le 
à raison  de 27 Dh/pied  avec  possibilité  de 

majoration  du  prêt  accordé  dans la limite  de 20%. 
ce il devient 

du prêt à le porter 
à 50 Dh/pied. 

Etude du marché  et  organisation du circuit  de  commercialisation  de la 
datte 

Dans  ce  domaine, il est  a priori 
marchés  tant au à une 
société  spécialisée  dans la commercialisation  des  produits  agricoles  et  ayant  une 
renommée  internationale. 

L‘amélioration  du  circuit  de  commercialisation  des  dattes  serait  conditionnée  par la 

présentées les autres  productions  de la zone  (pommes  et  pommes  de  terre).  Cette 
solution  permettrait  aux  agriculteurs  de  tirer  un  meilleur  profit  de  leur  production  en 
récupérant  une  part  de la 
meilleure  ouverture  du  marché  local  sur  les  grands  marchés  du  pays.  L‘idée  est  de 
transférer  le  marché  des  dattes  actuellement  sis à Marrakech  sur  Ouarzazate. II 
faudrait  par  ailleurs  renforcer  les  activités  de la société  “Dattes  de  Zagora”  en  matière 

la 
société  est  essentiellement  consacrée  au  conditionnement  et  devrait  être  développée 
et  orientée  vers la recherche  de.  nouveaux  débouchés  et  de  nouvelles  utilisations 
(dattes  fruits, pâte industrielle  et  datte  biologique).  Dans  ce  cadre, il est  recommandé 

la datte  aussi  bien 
au  niveau  national  que  mondial.  Des  tournées  de  reconnaissance  de  marchés 
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devraient  être  organisées  sur la base  des  éléments  recueillis  auprès  des  sociétés 
internationales  de  commercialisation  des  produits  agricoles. 

Promotion de la consommation nationale de dattes 

Le taux  de  consommation  des  dattes  au  Maroc  est  très  faible  par  rapport à ceux 
enregistrés  dans les pays voisins : il 2 kg par habitant 
et  par  an,  contre 10 à 15 kg par habitant  et  par  an  en  Tunisie  et  en  Algérie.  A  ce  titre, 
il 
sensibilisation nutritionnel de la datte. 

Le phénomène  de la désertification,  caractéristique  des  regions  pré-sahariennes, 
constitue  un fléau menagant  les  palmeraies  existantes  et  les  nouvelles  plantations 
prévues  dans  le  cadre  du  projet  de  développement  du  Palmier  Dattier.  Les  actions  de 
lutte contre ce phénomène,  entreprises à ce jour par  les  organismes  de 
développement  (ORMVA  et  Eaux  et  Forêts),  restent  actuellement  de portée limitée. 

Poursuite des travaux de lutte contre le Bayoud 

Cette  action porte sur  le  renforcement  des  infrastructures  existantes  au  niveau  du 
Centre Régional 
laboratoire  nécessaires à la multiplication in vitro, et  sur le renforcement  des  antennes 
de  recherche  installées à Zagora  et  Errachidia  pour  mieux  mener les essais  de 
comportement  et  de  résistance  au  Bayoud. 

Extension  de la palmeraie aux  zones  sahariennes  favorables 

Cette  action portera sur la prospection  et la délimitation  des  sites  aptes à la culture 
du  palmier  sur la à Figuig.  Le but les zones 
déjà infestées  par le le patrimoine à à vocation 
phoenicicole.  Des  essais  de  comportement variétal seront  conduits à ce titre le long 
de  cet  axe. 

Protection  de la palmeraie de  Marrakech  et création des  palmeraies 
marginales 

La palmeraie  de  Marrakech,  qui  se  dégrade  continuellement  sous  les  pressions  de 

qui  associeront  des  interventions  des  autorités  et  des  organismes  de  développement. 
Cette  région, à du 
Palmier  Dattier  au Nord variétés précoces 
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de  bonne  qualité  dattière,  issues  des  autres  régions  phoenicicoles.  Toutefois, il y a  lieu 
la possibilité  de  maturité  complète  de  ces  variétés  dans  ces 

localités. 
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