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AVANT PROPOS

A l’aube du 21 siècle, les problèmes de la sécurité alimentaire reviennent à l’ordre du 
jour; que ce soit dans les pays du Nord ou du Sud de la Méditerranée. Ceci est dû aux 
fl uctuations de la production mondiale et des prix des céréales essentiellement et au 
nouvel usage, notamment énergétique, des matières produites (grains de céréales, sucre, 
huile,…). Certains pays réservent une partie de leur production pour les biocarburants. 
Les pays du sud sont confrontés au double défi  de l’essor démographique et de 
l’augmentation de la production agricole.
Dans les zones arides et semi-arides du bassin méditerranéen, la pluviométrie annuelle 
est faible (200 à 400 mm) et variable en quantité et en distribution durant la saison. 
Au Maroc, ces régions occupent 87% des terres agricoles sur lesquelles 54% de la 
population est établie Ceci s’aggrave avec le changement climatique. Le Maroc est l’un 
des pays confronté à la raréfaction des ressources en eau, à la dégradation des terres et 
à l’élévation des coûts énergétiques par unité produite. Ceci incite à défi nir des systèmes 
de culture effi  caces (choix des cultures et de leur succession, travail du sol, désherbage, 
fertilisation, irrigation, protection et amélioration du sol, valorisation des eaux épurées, 
…) et à développer des fi lières et des systèmes de production durables qui prennent en 
considération une meilleure gestion des ressources en eau, en sols et en énergie.
Le symposium «Agriculture durable en Méditerranée» (AGDUMED) s’inscrit dans le 
cadre d’un projet  de collaboration entre le Maroc et la Communauté Wallonie-Bruxelles.  
Il est organisé conjointement par l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II,  
l’Institut National de la Recherche Agronomique,  la Faculté des Sciences Agronomiques 
de Gembloux (Belgique) et la Société Marocaine d’Agronomie (Association à but non 
lucratif). 
Il rassemble une cinquantaine de communications et posters sur des sujets variés se 
rapportant à la durabilité de la production agricole. Il a réuni près de cent cinquante 
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de développement agricole et rural, 
originaires notamment du Maroc, de Belgique, de France, d’Algérie, de Tunisie et d’autres 
pays du bassin méditerranéen. Cet échange de savoirs et d’expériences permettra aux 
décideurs de mieux mettre en œuvre la stratégie agricole du Maroc telle que défi nie 
dans le Plan Maroc Vert. Il contribuera aussi à mieux orienter la production agricole 
vers des systèmes de culture et des fi lières de production plus durables, respectueux de 
l’environnement et des sols, et moins consommateurs en eau et en énergie.
Cet ouvrage qui constitue les Actes du symposium apporte un éclairage sur (i) les 
stratégies de développement agricole durable en méditerranée, (ii) la gestion des 
ressources en eau, en sol et l’environnement, (iii) les relations eau et production agricole, 
(iv) les cultures alternatives, les itinéraires techniques et la productivité et enfi n (v) les 
systèmes de culture et les fi lières de production.
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