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the destination.  The  availability of the the 
the 
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as apples, 
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is the extent 
the 

attention in the the acceptable 
the 

the is 
to 

sa le 
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la à un développement 
2 dicetmies et ont à 

sont 
selon la destination 

de la L'un dans sa 
aussi donne un 

à 

ha  dont  la 
à A 

les plastiques. La le cheval  de 

a 
a 

se life 
En  1996, la tomate  et la pomme  de 9500 ha 

et 125000  tonnes  (Tableau 1). 
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à au 
fiançais qui a à lui seul plus  de  80%  de  la  tomate 92%  de la pomme  de 

tomate 
au nlsse qui a à lui seul 40 600 un 

total de 220 

Tableau  1.  Superficie  (ha),  production tonnes) et export (x1000 tonnes)  des  primeurs 
pour la  campagne  1995-96 ("VA.,  1996) 

~ 

SupFficie 

Tomate 5500 458 159,O 

9500  125 55,O 

4000 140 3 3 3  

Total 19000 723  247,5 

("VG 

de  saison, elles 
l'essentiel quelques témoignant  du 

manque  d'une 2 
de saison 1996). 

Tableau 2. Superscie (X1000 ha) et la production (X1000 tonnes) des  principales  cultures 
I 

maraîch2res  de durant  la  campagne  1995-96 
~~ 

Tomate 

Oignons 

pois et 

+ pastèques 

55 

18 

18 

16 

17 

40 

36 

1000 

450 

360 

300 

140 

650 

400 

Total 200 3300 

aux saison est 
destinée à la consommation locale et à la 
etc.).  Une faible quantité de 

la est allant des 
fiuits et aux 

cette les au 
niveau  de 
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à de 
clémentine et 550 O00 et 

650 O00 à le Canada,  les  pays  du golf, les  pays 
faible 

Tableau 1995-96. ( " V A ,  1996) 

(x1000  ha) (x1000  tonnes) (x1000  tonnes) 

75 

49 

28 

396 

14,l 

3Y9 

730 

2,s 

2,7 . 

0,85 

0,45 

1 400 

23 O 

360 

30 

90 

35 

48 

25 

87'8 

3 

Total 2312,8  625 

ET 

A à 
de la fiuits absente. A nos 

à 
le stade de ainsi le 
demande En effet, plusiehs mis 

afin de élevés  ou  en  début  de  saison. A d'exemple  nous 
citons, le  melon, la et Ce à 

à est souvent à la  base  de  la  mauvaise  qualité des 

Le incite aussi le à son 
comme la banane,  la  clémentine,  la  tomate sont à un 
afin 
longtemps (petit pois, 

à 

la à un en  fonction  de 
sa sa 

allant de caisses  en  bois  de 15 à 20 (pommes)  ou de 5 à 10 
de caisses en plastique de  18-20 à 10-12 
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sacs ou en jute. Si dans  les 
(pince,  gants,  échelle, sacs 

est la da 
pas le cueillette 
manuellement à 

Les à 
techniques  appliquées  au  champ 

comme, le séchage  de  l’oignon qui 2 à 3 mois ou celui  de la 
pomme  de quelques au  soleil. le cas de  l’oignon, les bulbes 
seulement les feuilles se fait 
au soleil quelques  semaines. Les et 

appliqub aux 5 la au fioid. La 
du fongicide en fonction du du pathogène visé au stockage. 

les insectes des la des  dattes, ou 
chez où 
la au fioid sont 

les 
de déssinsectisation sont utilisés 
destines au 

La au sens du n’est utilisé que 
et la ce cas les et cooling sont 

utilisées. les expédiés camion un des h i t s  à 
des avoisinant de 8-10°C est au niveau des stations disposant de 

fioides. A ces exemples, peu de une 
à la les élevées des h i t s  à la 

surtout 

début  de  saison, le La au se situe aux 
30 O00 tonnes  dont  plus  de 50% de cette le Souss 

(EACCE, 1995). 

Le  conditionnement constitue la au 
consommés c o m e  

peches,  les fiaises et 
villes du  pays.  Quant aux les de 

conditionnement et d’emballage sont limitées inexistantes. 

et les 
d’un conditionnement satisfaisant à cause  de  la  disponibilité  des  chaînes  de  conditionnement  et 

cause d’un à 

la que le statut des stations de  conditionnement 
sont le tableau 
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Tableau 4. 

Statut 

12 1 7 

+ Loukkos 7 - 2 

18 8 7 3 

souss 30 10 17 3 
- ~ 

Total 67 19 33 15 
W& 

les 67 stations, 1/3 du à des 

de 15 
du  pays.. 

Les  stations  de capacité moyenne à élevée se le 
stations de faibles capacites se la où 

de  la  clémentine  (Tableau 5). 

La stations de  conditionnement  sont  manuelles  avec  des  chaînes  longues  composées 
de d'emballage.  Les  stations  utilisent  une main 

cas plus  de en 
la mise  en caisse des 1996). 

des stations  de  conditionnement  selon  leur  capacité (xl000 tonnes) 
en 1995. 

~ 

Capacité  Zone de 

souss Total 

<4 

4-8 2 

- 9 3 12 

- 8 3 13 

8 -  12 3 1 - 5 9 

12 - 1 2 1  4 8 

16 - 20  1 3 - 5 9 

20 - 24  2 

24 -28 1 

28 - 32 - 
32 - 36 - 

2 

Total 12 18 30 67 
FACCE, 1995) 

des stations se fait des  exploitations  situant à des 
à 200 - Casablanca 
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des 

le stations de  conditionnement  qui  était  de 209 unités 
en 1990 a à 
conditionnement  dans  des stations capacité le 

des stations de conditionnement de de 171 stations 
(EACCE, 1998). 

tomate disposent 
d’un en  lots  plus 
homogènes aussi stations sont 
équipées d‘un 
piment le et le le 

des tapis simples stations 

L’emballage à nos joue un sa 

le et 
qualité et 

ou même, le 
excessif  des  caisses  est à 

Les sacs en jute 

la 

A l’emballage  est  bien soigné et il est sujet à aux 

disponibles au le aussi 

aux et pays. 

dans le 
peu ou utilisés sont  les  caves ou 
en zones  montagneuses, le la 

ventilés dans  des  locaux  non  ventilés. 

plus le à 
La se situe à plus  de 1 million  de m3 

(EACCE, 1995). Les  conditions  d’utilisation  de ces d’une station une en 
fonction sa est utilisée 
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à fioides, le manque  de 
connaissances suffisantes les  techniques et les  conditions  de  stockage des 

et la limitation  de cette à quelques 
sont 

3 à 6 taux 50% 
de 

vente au faible 
ou la  demande le 

se manifeste aussi le 
et à la disposition  des  palettes dans le la 

communément  connu  sous le Last 
Out)  au  lieu  de la technique FEO First stocké 
Cette le 

sous facilite pas  l'empilement  des 
palettes et conséquent manipulation  facile.  Cette  mauvaise  disposition  des  palettes 
affecte aussi la liés à la 

Quant il de la 
et la  quantité  stockée. En moyenne,  le de 0,4 à 1 

mois. 

h i t s  
de 8 à 10 - Casablanca  ou à Fès, 
Toutefois,  des  camionnettes  de  moins  de 2 la et le 

moyens  de peuvent 
à du fiuits 

Le se fait soit  en ou  en caisses  en bois de 20 à sac en jute 
peu de 

dues à 

l'exploitation 
la en 

le La 
est 

le 
à . .). 

Quant aux sont  de plus 
les 
espagnole. Cette situation constitue un le cas des 

coûte à 4000 US 
palettes  de  tomates. A côté du les fiais d'emballage  et le conditionnement  pénalisent le 

à 

sa le 
à destination, (ii) au sein d'un pays 

à cas du  bateau,  (iv) 
la station  et la 
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destination, (v) peu de dégâts de 
meme à faibles  quantités. 

A cause  de la à et à aux nouvelles  donnes 
de à 
du 

Le a été testé type de 
a nécessite une  logistique  convenable  des 

avions 

La  notion  de  qualit6  commence à se a développé  des 
de la le 

à se la 
jouent conséquent son le 

à aux 

au niveau  des stations de  conditionnement  ou au de 
l’EACCE  et aussi la gestion de la qualité aussi les 

au champ, les  techniques de le mode  de et de 
de toutes ces 

label qualité 

/ 

La et  légumes (le 

continue de la qualité, la 
adaptation  des à la mondialisation.  Cette  adaptation  nécessite  une 

des  anciennes  méthodes  de et  l’adoption de 
attention doit  &e  donnée au local dont 

la consommation  est Pour 
emballages et et des 

à 

Amazal,  E.  1997. Analyse  de  la situation actuelle 
3‘me 

EACCE,  1995. la et de 
de la 

des 

EACCE,  1998. de 1998. Etablissement  Autonome  de 
et 
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