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Faqir 

en Valeur  Agricole  du Souss 

RESUME - La  région  du  Souss  Massa  est  caractérisée  par un climat  semi-aride à subdésertique. 
L‘irrigation  est  donc  indispensable à toute  intensification  des  productions  agricoles.  La 
vulgarisation  agricole  devrait  opérer au niveau population marquée par une agriculture 
traditionnelle et  dans un milieu naturel présentant  des  difficultés  agronomiques  sérieuses.  Les 
actions  menées  par pour faire face à ces  difficultés  portent  sur: 
0 La station la mise en eau  du  projet. 
0 La création 
0 La mise en 

de mise en valeur  agricole,  nous  pouvons  évaluer le rôle joué 
par la vulgarisation  dans le développement du périmètre  de  Massa  comme  suit: 
0 L‘adaptation  des  agriculteurs au les cultures. 
0 La quasi  généralisation de aux cultures  sous- abri et son extension de 

0 

0 L‘amélioration  des  productions  animales. 
0 Un  d6veloppement  socio-économique  appréciable  de la zone. 

Mots clés: Irrigation,  intensification,  vulgarisation,  développement. 

plein champ. 

SUMMARY - The Souss Massa  area  features  a  climate  wich  is  semi-arid  to  sub-desert, 
Irrigation  is  therefore  indispensable  for  any  intensification of agriculture  production . Agriculture 
extension  should  operate  in  a  population  marked  by  traditional  agriculture  and  in  natural 
environment  presenting  serious  agronomic  difficu1ties.h  response  to  these  difficulties,  ,the 
O. R. M. V.NSM carried  out  the  following  actions: 
0 Establishment  of  a  trial  adaptation  station,  four  years  before  actual  irrigation  of  the  project. 
0 Setting  up  an  agrochemical  analysis  laboratory. 
8 Implementation  of  a  specialized  extension  service. 
After  about  twenty  years  of  agricultural  enhancement,  we  are  able  to  assess  the  part  wich  was 
played  by  extension  in  the  development  of  the  Massa  perimeter,  as  follows: 

Farmers  adapted  to  the  sprinkler  method  of  irrigation  for  all  crops. 
0 The  spread  of  local  irrigation  to  almost  all  protected  crops  and  expansion  to  field  crops. 
0 The  development  of  new  crops  and  technics. 
0 The  improvement  of  animal  production . 
0 An appreciable  socio-économic  development  of  the  area. 

words: Irrigation,  intensification,  extension,  development. 
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Le Souss-massa,  zone  d'action de 
de 1.200.000  ha dont 230.000 

sont disponibles cette 
utile, 110.000 sont dont 50 % 

let 2). 

sont  indispensables tout 
à 

156 mm  dans la une 
et  inea-annuelle (Fig. l et 2). 

tout pé- 

ments publics ont été en va- 
18.000 ha. initialement était 

dans le  souci  d'économie  d'eau  et  compte 
tenu de la et de la sablon- 
neuse du sol. la faisabilité du a été basée es- 
sentiellement l'élevage intensif et 

y à 
la "C en 
moyenne annuelle) et à son ensoleillement élevé 
(3.600 de soleil an). 

Les de et de niveaux de 
dements et de ont  été  conditionnées 
la mise en 
des dotées des  moyens  humains et ma- 

adéquats.  Les 
été  comme suit: 

- Une subdivision. 

- Six de 

- stations 

En effet, la le 
d'analphabétisme  élevé,  bé- 

la 
à 

...) 
ment  extensive; A 

milieu 
à > 8, ...) 

Ainsi, en l'absence  des de 
et 

le 
de technologie et de la 

nente de a été indispensable la 
des objectifs 

le niveau de la adaptative 
ne pas 

de  données à Aussi, la action 
menée l'Office a de la sta- 
tion à des  essais d'adaptation 
et  de dans la zone du Cette 
station a 

* La 
et  son adaptation à la 

zone et  la mise au point de ses 
doses e et selon le 

stade végétatif de la plante. 

* Le choix des à et  la mise au 
point des techniques usuels 
tion, lutte ...) 

* La des et 

* L'adaptation des techniques de pointe aux con- 
ditions locales du milieu 

localisée ...). 

que  du  sol, du végétal et de l'eau fut ap- 
la mise en Sa 

a la mise au point d'une 
chimiques et physiques du sol du 

un outil de base  dans  le choix 
et l'établissement des plans de 

Le système  de adopté était basé la 

des élevage ..) où 
cellules était le chef de 

la station Ait Au niveau du siège de l'Office, 
un noyau de spécialistes en 
nence la des notes techniques né- 

à la et 
et à des techniques 

le 

Ainsi des fiches techniques détaillées de conduites 
de établis l'ensemble  des cultu- 

et et la 
conduite du 
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Le plus de et de 
de  technologie était les essais  de  démons- 

pilotes financés 
l'office. 

Au bout  d'une  vingtaine  d'années  (1974 - 1994)  de 
mise en 

joué la le déve- 
loppement du suit: 

* L'adaptation des au système 
toutes  les 
du 

avait 
les en 

* La de localisée 
aux et son extension aux cul- 

de plein champ.  Les  actions  menées  dans 

ce  sens visent la du m3 
et à des 

est  le 
et de choix de 

de système de 1). 

* Le 
nouvelles ( 
paillage  plastique ...) et 

3 et 4) (Tableau  2). 

* 
duction du bétail et amé- 

et utilisation 5). 

* Un 
ble de la zone de 

mécani- 
ques, sociétés de 
(Tableaux 3 et 4). 

Tableau l - Situation  des  supe$cies  équipées en micro-irrigation  et en 

en 

1) (2) 

S/S 

422 S/S 
43 5 
756 

97 

700 
30 

422 
80 

1710 I 1232 

équipée en 

(3) 

700 
30 

400 
30 

1160 

% 

(3/2) (2/1) 

% 

93 100 
7 1 O0 

1 O0 

82 
95 
38 

72 94 

Tableau - 'utilisation des hybrides  dans  le périmètre du 
(Cas  de la tomate) 

Année % de la de la tomate 

1977-78 

1979-80 
1980-81 

1981-82 
1982-83 

1983-84 

1984-85 

O 

25 
40 

50 
70 

90 

1 O0 
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Tableau 3 - de l’utilisation des hybrides de tomates ‘XONG 
dans le périmètre du 

Année % de la de la tomate 

1987-88 

1 O0 1991-92 

94  1990-91 
23 1989-90 

4 1988-89 
0 -  

Tableau 4 - Données socio-économiques sur le  périmètre de 

l) Valeurs des productions et emploi 

Végétales 

Animales 

3mvloi 

végétale 

animale 

&l 

457,3 

33,7 

2,262 

2,22 
0,042 

~~ 

% à la 

zone  d’action 

13% 

14% 

2) Coût  des investissements: de Oh) 
0 2600 
0 960 
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Annexe 2. sur la zone  d'action  de l 

l,.- sol : 

* S.A.U totale 

. S.A.U 

. S.A.U 
* 
* 

2 :- Equipements  hvdro-agricoles 

réalisés  par : 

* du 

* Souss amont 
* 
* 

du Souss 
* diffus 

* 

3 . -  Eauipements  réalisés  par  le privé : 

* 
* 

228  500 

108  500 

120 O00 
580 300 

391 200 

1 200 O00 

51 500 

18 O00 
6 100 

13 O00 

11 500 

1 700 

1 200 

57 O00 

51 

5 900 
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