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AVANT-PROPOS 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités relatives au 
projet Centre d’Excellence et de Conseil Agricole Maro-
co-Allemand (CECAMA), une nouvelle composante a été 
initiée au début de l’année 2019, qui consiste en « L’appui 
à l’agriculture marocaine dans le processus d’adaptation 
aux changements climatiques ». Cette composante affiche 
les objectifs suivants : O1) information et formation des 
conseillers agricoles et le grand public sur l’impact des 
changements climatiques sur l’agriculture marocaine et 
définition des mesures d’adaptation qui doivent être mis 
en place, O2) promotion des pratiques culturales adaptées 
aux changements climatiques et conservatrices des sols 
et des eaux, O3) promotion des variétés tolérantes à la 
sécheresse et de mix de variétés de céréales-oléagineuses 
tolérantes de production de fourrages en vue d’assurer 
une résilience des activités d’élevage, O4) promotion des 
systèmes culturaux efficients et des variétés tolérantes à la 
sécheresse dans la production des mélanges fourragers.

Le présent guide contribue à l’achèvement de l’objectif O1.

INTRODUCTION
Ce guide constitue un document pédagogique de base qui 
devra permettre d’informer et former les Conseillers Ag-
ricoles sur : 

La compréhension des causes et des impacts du change-
ment climatique (CC) 

 z Les prévisions des températures et des précipitations 
au Maroc 
 z Les impacts et répercussions du CC sur l’agriculture 
marocaine 
 z Les réponses et initiatives du gouvernement maro-
cain en matière d’adaptation et de résilience au CC. 

Les mesures et modèles d’adaptation instaurées par le gou-
vernement marocain avec un benchmark sur des pays de 
contexte similaire ; un focus sera mis sur : i) le choix de 
variétés tolérantes à la sècheresse, ii) l’agriculture de con-
servation (Semis direct, semis précoce, et iii) la conserva-
tion des eaux est des sols (CES). 

En effet, le conseil agricole constitue un facteur clef de 
renforcement des capacités des agriculteurs à adopter les 
mesures d’adaptation aux CC, en dispensant des conseils 
et des indications permettant d’améliorer leur compréhen-
sion de l’impact des aléas climatiques et de relever les défis 
auxquels ils sont confrontés en matière d’activité agricole, 
et une assistance technique participative pour faciliter la 
mise en œuvre des mesures d’adaptation et accroitre leur 
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résilience face au CC. L’approche de participation consiste à 
considérer les agriculteurs comme participants aux processus 
de l’adaptation et non comme simples récepteurs du conseil.

La démarche didactique consiste en l’adoption du modèle DP-
SIR (Forces motrices, Pressions, État, Impacts et Réponses) 
pour une meilleure compréhension des liens de causalité entre 
le CC (causes et conséquences sur l’agriculture) et pour mettre 
en exergue l’importance de planifier et de mettre en œuvre les 
mesures d’adaptation tenant compte du climat changeant. Ces 
mesures sont multiformes : techniques, managériales, social-
es, et de renforcement des capacités (information, éducation, 
sensibilisation, formation). La Figure 1 illustre cette démarche. 

Figure 1 : Application du modèle DPSIR 
pour la construction du guide et du 

module de formation (Soudi, 2019, pour 
CECAMA- AFCi)
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I. Le changement climatique 

1. ADEME – France (2012) : Comprendre le changement climatique

1. Qu’est ce que le changement climatique ?
Selon le GIEC, le changement climatique (CC) correspond 
à un changement de l’état du climat identifiable (à l’aide des 
outils statistiques et des modèle prévisionnels) par des change-
ments dans la moyenne et / ou la variabilité de ses propriétés, 
et qui persiste pendant une période prolongée, généralement 
des décennies ou plus. Il ‘agit d’un changement climatique qui 
s’opère dans le temps, suite à une variabilité naturelle ou à l’ac-
tivité anthropique.

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), définit le CC en tant que changement 
de climat attribué directement ou indirectement à l’activité hu-
maine qui modifie la composition de l’atmosphère globale et 
qui déclenche une variabilité naturelle du climat observée sur 
des périodes comparables.

Dans tous les cas, le changement climatique est attribué à effet 
de serre accentué. Cet effet de serre est illustré par la figure 21.

2. Qu’est-ce qui fait que le «climat change» ?
La réponse courte consiste à dire que ce sont les activités 
humaines qui causent le changement climatique et ce par le 
biais de défrichage de forêts, l’utilisation du bois à des fins 
combustibles, de l’exploitation des énergies fossiles (charbon, 
gaz, pétrole), des activités industrielles, etc. Ainsi de grandes 

quantités de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet 
de serre sont rejetées dans l’atmosphère. Ces gaz captent l’éner-
gie du soleil qui rayonne de la surface de la Terre, l’empêchant 
de s’échapper dans l’espace, de la même manière que le toit en 
verre d’une serre laisse pénétrer la lumière du soleil mais em-
prisonne son énergie (chaleur) à l’intérieur.

Figure 2 : Illustration de l’effet de serre adaptée et inspirée de l’ADEME (2012)

Situation en absence de 
l’effet de serre 

(-18°C)

Situation d’équilibre 
naturel : maintien de la 

vie sur la planète

Situation due au 
réchauffement
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II. L’évidence du changement climatique et de ses impacts sur 
l’agriculture 

2. GIEC, (2007). Résumé à l’intention des décideurs. In : Parry M.L., Canziani O.F., Palutikof J.P., Linden P.J. van der and Hanson C.E., éds. - Bilan 2007 des 
changements climatiques : Impacts, adaptation et vulnérabilité. Contribution du Groupe de travail II au quatrième Rapport d’évaluation. Rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat. Cambridge (Royaume-Uni) : Cambridge University Press.
3. FAO, (2017). Stratégie de la FAO relative au changement climatique.
4. MEMEE. (2014). Politique du changement climatique au Maroc.

Les changements climatiques et leurs impacts sont désor-
mais reconnus comme l’un des plus grands défis du monde, 
de ses peuples, de son environnement et de ses économies 2. 
Le changement climatique se traduit dans diverses parties du 
monde par une diminution de la productivité, par le dépérisse-
ment des forêts, par la survenance accrue d’attaques de rava-
geurs et de maladies, par des incendies plus fréquents et par 
une perte de la biodiversité 3.

Le changement climatique présente des risques importants 
pour le secteur agricole et la sécurité alimentaire mondiale. 
Plusieurs facteurs contribuent à la dégradation des ressourc-
es naturelles essentielles à la production agricole : La hausse 
des températures, la hausse de charge en sédiments, la varia-
tion des précipitations ainsi que la fréquence et l’intensité des 
phénomènes météorologiques extrêmes. Les risques relatifs au 
changement climatique pour l’agriculture sont particulière-
ment aigus dans les pays en développement.

Au Maroc, les terres agricoles s’exposent à des pressions im-
portantes d’ordre économique et démographique qui conduis-
ent à une dégradation des ressources en sols et une diminution 
de sa productivité. A ces pressions pesantes, viennent s’ajouter 
les impacts d’ordre climatique qui intensifient et accélèrent les 
problèmes déjà existants, et qui se traduisent essentiellement 
par une augmentation de l’aridité et une diminution de la ca-

pacité des terres à être cultivées. Cette vulnérabilité au change-
ment climatique est accentuée par différents facteurs, dont la 
structure du tissu économique, le niveau de conscience et de 
connaissance, le cadre légal, l’absence d’approche adaptée par 
territoire 4. Face à cet état de fait, le besoin de la planification 
et la gestion des ressources naturelles essentielles à la produc-
tion agricole est devenu une nécessité impérative pour leurs 
exploitations et protections. 

1. Qu’est-ce que l’adaptation aux 
changements climatiques ?
Selon le GIEC (2008), il s’agit des initiatives et mesures pris-
es pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et hu-
mains aux effets des changements climatiques réels ou prévus. 
On distingue différentes modes d’adaptation : anticipative ou 
réactive, de caractère privé ou public, autonome ou planifiée 
(Figure 3)5.

En d’autres termes, l’adaptation est « toute action qui réduit les 
impacts négatifs du changement climatique ou qui permet de 
tirer profit de nouvelles occasions qui se présentent. L’adapta-
tion est nécessaire pour s’attaquer aux problèmes du change-
ment climatique, en plus d’être un complément essentiel à 
l’atténuation (réduction des émissions de gaz à effet de serre) 
». L’accord de Paris (COP21) a reconnu l’importance de l’ad-
aptation tout autant que l’atténuation et annonce que l’objectif 
mondial est de renforcer les capacités d’adaptation, accroitre 
la résilience aux CC et réduire la vulnérabilité, en vue de con-
tribuer au développement durable (Encadré1).

5. Adapté des experts de la faculté des sciences semlalia, (2017). Evaluation de la vulnérabilité au changement climatique dans la région Marrakech-Safi, élaboration d’un 
cadre d’orientation pour l’adaptation et formation au bénéfice du Maroc et des pays partenaires d’Afrique de l’Ouest et du Nord.

Encadré 1 : Extraits des décisions de l’Accord de Paris 
COP21 - Adaptation
… 125. Décide de lancer, pendant la période 2016-2020, un 
processus d’examen technique des mesures d’adaptation 
; 126. Décide aussi que le processus d’examen technique 
des mesures d’adaptation visé au paragraphe 125 ci-des-
sus recensera, dans la mesure du possible, les possibilités 
concrètes en vue de renforcer la résilience, de réduire les 
vulnérabilités, ainsi que d’accroître la connaissance et la 
mise en œuvre des mesures d’adaptation ; 127. Décide 
également que le processus d’examen technique visé au 
paragraphe 125 ci-dessus devrait être organisé conjointe-
ment par l’Organe subsidiaire de mise en œuvre et l’Or-
gane subsidiaire de conseil scientifique et technologique, 
et mené par le Comité de l’adaptation ; 128. Décide que 
le processus visé au paragraphe 125 ci-dessus sera mené 
en : (a) Facilitant l’échange des bonnes pratiques, expéri-
ences et enseignements tirés; (b) Recensant des mesures 
susceptibles de renforcer considérablement la mise en 
œuvre de mesures d’adaptation, y compris les mesures 
qui pourraient accroître la diversification de l’économie et 
avoir des retombées bénéfiques dans le domaine de l’at-
ténuation; (c) Promouvant une action concertée en matière 
d’adaptation; (d) Recensant les possibilités de renforcer 
des cadres propices et d’accroître l’appui à l’adaptation 
dans le contexte de politiques, pratiques et mesures pré-
cises…

Figure 3 : Bases conceptuelles de l’adaptation et de l’atténuation

Concentration 
croissante des 

GES
ImpactsChangement 

Climatique Réponses

Atténuation

Adaptation
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2. Le Changement climatique au Maroc : 
situation actuelle et prévisions 
2.1. Situation actuelle
De par sa position géographique, son climat, son littoral, le 
Maroc est fortement affecté par le changement climatique 
et présente une vulnérabilité de plus en plus croissante. Le 
réchauffement moyen global sur tout le territoire estimé aut-
our de 1°C, la variabilité temporelle et spatiale des précip-

itations avec une baisse significative oscillant entre 3 et 30% 
selon les régions, l’accélération des phénomènes extrêmes (no-
tamment les sécheresses et les inondations), la tendance à la 
hausse des vagues de chaleur et à la baisse des vagues de froid, 
et l’élévation du niveau de la mer, constituent les principaux 
phénomènes recensés au Maroc durant les dernières décen-
nies. L’augmentation globale de température, entre les périodes 
1971-1980 et 2009-2017, est comprise entre 0,8°C observée à 
Al Hoceima et 2,6°C à Oujda (Figure4).

Figure 4 : Classement 
des villes par degré de 

réchauffement climatique 
entre les périodes 

1971-1980 et 2009-2017 
(variation en C°,donneées 

DMN)

2.2. Prévisions futures 
D’après les projections futures au Maroc, on s’attend raisonna-
blement à une augmentation des températures et à une dim-
inution des précipitations ainsi qu’une augmentation de leur 
variabilité. En effet, la température moyenne pourrait aug-
menter de 1.1 à 1.6 °C d’ici à 2030, de 2.3 à 2.9 °C en 2050, 
et de 3.2 à 4.1 °C en 2080. Au niveau de l’ensemble du pays, 
les précipitations pourraient diminuer de 14% en 2030, de 13 
à 30% en 2050, et de 21 à 36% en 2080 6. Des changements 
dans les moyennes, mêmes faibles, impliquent une augmen-
tation de la fréquence des extrêmes climatiques 7. Les risques 
principaux concernent alors une probable augmentation de lla 
fréquence et de l’intensité des sécheresses ainsi qu’une concen-
tration des épisodes pluvieux sur un faible nombre de jours. 
Par conséquent, les conditions climatiques défavorables de ces 
dernières décennies pourraient progressivement devenir la 
norme au Maroc, faisant ainsi infliger des risques considéra-
bles sur les ressources naturelles et sur l’agriculture. La figure 
5 illustre les prévisions d’augmentation des températures et de 
diminution des précipitations au Maroc.

6. Zeino-Mahmalat, E. et Bennis, A., (2012). Environnements et Changement Climatique au Maroc : Diagnostic et Perspectives, pp. 1–88.
7.  Katz, R.W., and Brown, B.J. (1992). Extreme events in a changing climate, Climatic Change, 21, pp. 289-302.
8. Balaghi, R. (2017). État De L’Art, Vulnérabilité, Impact Sur Les Terres Et Les Principales Cultures Résumé À L’Attention Des Décideurs.

3. L’impact des changements climatiques sur 
l’agriculture marocaine
L’agriculture marocaine est particulièrement affectée par les 
changements climatiques en raison de sa dépendance à la 
pluviométrie et du rôle important de la petite agriculture ou 
l’agriculture familiale dans la stabilité des populations rurales 
dont la plupart des ménages en dépendent pour l’alimentation 
et le revenu. Le rendement agricole, notamment des cultures 
conduites en bour (agriculture pluviale) et celles où le progrès 
technologique reste faible, serait inévitablement affecté par 
l’impact des changements climatiques8.

Les études d’impact du changement climatique sur l’agricul-
ture marocaine réalisées par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA) et la Direction de la 
Météorologie Nationale (DMN), prévoient :

 zUne accélération de la dégradation des sols sous l’effet de 
l’érosion hydrique et éolienne ;
 zUne perte de fertilité de ces sols en raison de la baisse de 
la matière organique induisant ainsi une diminution de la 
productivité, et conséquemment une chute de la produc-
tivité agricole, en particulier pour les cultures pluviales et 
celles pour lesquelles le progrès technologique réalisé est 
faible ou nul ; 
 z Le déplacement géographique de « l’aire de cultures », 
vers des altitudes ou altitudes élevées, de certaines es-
pèces (comme celles qui sont exigeantes en eau ou qui 

Figure 5 : Prévisions d’augmentation des températures et de 
diminution des précipitations (AFD-INRA « Projet d’adaptation au 

changement climatique de l’agriculture au Maghreb »
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seront affectées par la hausse des températures et la baisse 
des disponibilités en eau d’irrigation) entrainerait un ac-
croissement des déficits hydriques subis par l’agriculture9. 

En somme, la plupart des études évaluatrices des impacts du 
changement climatique montrent que celui-ci pourrait finale-
ment amoindrir les efforts de promotion d’un développement 
durable en augmentant les risques de désertification et la pres-
sion sur les ressources hydriques. En ce sens, le changement 
climatique va fortement intensifier et accélérer des problèmes 
existants plus qu’il ne va en créer de nouveaux10. En réponse 
à ces impacts et aux effets qui en résulteraient, l’adaptation de 
l’agriculture s’impose avec acuité.

Les encadrés suivants (2,3,4 et 5) relatent les principaux im-
pacts constatés et prévisionnels du CC sur l’agriculture maro-
caine.111213

9. Zeino-Mahmalat, E. et Bennis, A., (2012). Environnements et Changement Climatique au Maroc Diagnostic et Perspectives, pp. 1–88.
10. Downing, T.E., Ringius, L., Hulme, M., Waughray, D. (1997). Adapting to climate change in Africa, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2(1), 19–44.
11.  Karmakar, R., Das, I., Dutta, D., and Rakshit, A. (2016). Potential Effects of Climate Change on Soil Properties: A Review. Science International, 4(2), pp. 51–73.
12. FAO, (2017). Stratégie de la FAO relative au changement climatique.
13. Badraoui, M. (2006). Connaissance et utilisation des ressources en sol au Maroc, pp. 91–117.

Encadré 2 : Impact des changements climatiques sur le 
sol
La hausse des températures sous l’effet des CC accélère 
la décomposition de la matière organique dans le sol, cela 
engendrera une perte de carbone dans les sols minéraux 
et organiques. Cette perte de carbone dans le sol affectera 
plusieurs fonctions du sol, telles que la structure, la sta-
bilité, la capacité de rétention en eau du sol, la disponibil-
ité des nutriments dans le sol11. Inversement, des niveaux 
élevés de carbone du sol ont pour effet de stabiliser les 
sols, d’améliorer leur pouvoir tampon et leur capacité de 
stockage de l’eau et des nutriments, tout en ralentissant 
l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère12. 
En outre, la sécheresse et l’intensification des précipita-
tions peuvent accroître le risque d’érosion, qui peut à son 
tour provoquer la libération de carbone supplémentaire 
dans l’atmosphère.
L’érosion hydrique contribue significativement à la ré-
duction du patrimoine national en terres arables, elle est 
reconnue comme étant la forme de dégradation des sols la 
plus dangereuse au Maroc. Elle se manifeste essentielle-
ment dans les montagnes du Rif et du pré-Rif où la dégra-
dation spécifique dépasse souvent 3 000 tonnes/km²/an. 
Les précipitations fortement érosives, associées aux fortes 
pentes et aux matériaux géologiques tendres explique les 
forts taux d’érosion enregistrés. En plus, les pratiques ag-
ricoles non conservatoires des sols et des eaux accentuent 
l’érosion hydrique13.

14.  Cervigni, R., Augeard B., and Van der Mensbrugghe, D. (2009). Climate Change, Water and Agriculture in Morocco’s Future. Communication du 18/02/2009; 24p.
15.  Chaponnière, A., and Smakhtin, V. (2006). A review of Climate Change Scenarios and Preliminary Rainfall Trend Analysis in the Oum Er Rbia Basin, Morocco. Working 
paper 110 (Drought Series : paper 8) ; IWMI ; 23p
16. Balaghi, R. (2017). État De L’Art, Vulnérabilité, Impact Sur Les Terres Et Les Principales Cultures Résumé À L’Attention Des Décideurs.

Encadré 4 : Impact des changements climatiques sur la 
vocation agricole des terres 
Concernant cet impact, les études correspondantes n’ont 
pas été assez bien abordées au Maroc à part quelques 
études dont on cite celle de Balaghi (2017)16 qui a étudié 
l’impact des changements climatique sur la vocation ag-
ricole des terres au blé, au pois chiche , à l’olivier et à 
l’amandier au niveau de la province de Meknès, Fès, Taza 
et Taounate, et qui a estimé qu’une diminution moyenne 
des zones ayant une aptitude à ces cultures, serait d’en-
viron 28% pour le blé tendre et de 3% pour l’olivier à l’ho-
rizon 2050. 
Dans ce même cadre, les investigations menées par le 
projet ACCAGRIMAG – AFD/INRA ont effectivement montré 
une réduction de l’aire des cultures annuelles conduites 
pour la plupart en bour (agriculture pluviale) dont no-
tamment le blé et l’orge. Ainsi, il a été observé que ces 
cultures migrent vers les zones de montagne plus favora-
bles en raison de conditions climatiques, qui selon mes 
projections (pluviométrie et température), seraient plus 
clémentes. A ce niveau, il conviendrait de mentionner la 
recommandation émise par ledit projet qui consisterait à 
renforcer les systèmes agroforestiers pour lutter contre 
l’érosion, suite à ce déplacement des cultures. 

Encadré 3 : Impact des changements climatiques sur les 
ressources en eau 
Le changement climatique devrait également réduire no-
tablement les ressources renouvelables en eaux de sur-
face et en nappes phréatiques.
Au cours de ces cinquante dernières années, le Maroc a 
enregistré une réduction significative des précipitations. 
Les changements climatiques créeront un écart entre pré-
cipitations, apports aux barrages et couverture des beso-
ins en eau pour les cultures. 
D’ici l’horizon 2080, les besoins des cultures seront de 25 
% en plus, les précipitations diminueront de presque 40 % 
et les apports des précipitations aux barrages seront ré-
duits d’environ 70 %, par rapport à la période de référence 
(1970-2000)14. 
D’autres estimations de l’impact futur des changements 
climatiques sur les ressources en eau au Maroc, prévoient 
une diminution des précipitations de 0 à 25 mm par an ain-
si qu’une diminution de 10 à 15% des ressources en eau 
de surface et souterraine15. Le GIEC prévoit pour le Maroc 
également d’ici la fin du siècle une diminution du niveau 
des précipitations qui peut atteindre jusqu’à 20%.
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17. ACCAGRIMAG – AFD/INRA (2017) : état de l’art, vulnérabilité, impact sur les terres et les principales cultures

Encadré 5 : Impact sur les cultures 
Longueur de croissance (cycle cultural)
Selon le projet ACCAGRIMAG – AFD/INRA (2017)17, la lon-
gueur de la période ou de la saison de croissance (voir défi-
nition dans le glossaire en annexe) diminuerait de 30 jours à 
l’horizon 2050 et de 90 jours à l’horizon 2090, par rapport aux 
années 2010 sur base des modèles et des scenarios RCP4.5 
et RCP8.5, Ainsi, la période de croissance, qui s’étale de no-
vembre à avril actuellement, se rétrécira aux mois de novem-
bre à mars à l’horizon 2050 et de janvier à mars à l’horizon 
2090. Cette réduction aura des incidences importantes sur 
les rendements des cultures.
Rendements des cultures 
Dans le cadre du projet MOSAICC « Modelling System for 
Agricultural Impacts of Climate Change » et du projet AC-
CAGRIMAG, les rendements des principales céréales d’au-
tomne, blé et orge, ont été simulés jusque-là fin du siècle, 
pour les scenarios RCP4.5 et RCP8.5 ainsi que les modèles 
MIROC-ESM et CanSEM2 à l’échelle de toutes les zones agri-
coles du Maroc. Les résultats de cette simulation montrent, 
pour le cas de la région de Fès-Meknès, que les rendements 
des céréales d’automne comme le blé diminueront avec le 
changement climatique, avec une succession de périodes 
sèches et humides. Les rendements baisseront significa-

tivement dans le cas du scenario RCP8.5, par rapport à la 
période de référence 2010- 2016, alors qu’ils restent station-
naires dans le cas du scenario RCP4.5. Les différences de 
rendements entre les modèles climatiques.
MIROC-ESM et CanESM2 sont visibles uniquement pour le 
scénario RCP8.5. En parallèle à cette baisse des rendements, 
le changement climatique entrainera une plus grande variabilité 
interannuelle des rendements (coefficient de variation sur une 
moyenne mobile de 7 années), plus importante pour le scénario 
RCP8.5 que RCP4.5. 
Définition de termes utilisés : 
REC : Representative Concentration Pathways en anglais, ou « 
voies représentatives de concentration en français » 
Scénarios simulés : 

 z RCP4.5 : scénario de stabilisation des émissions
 z RCP8.5 : scénario considérant des émissions de GES 
très élevées

Ils correspondent à des élévations de température a l’échelle 
mondiale de 1,8°C (± 0,7°C) pour le scénario RCP4.5 et de 3,7°C 
(± 1,1°C) pour le scénario RCP8.5, vers la fin du 21ème siècle par 
rapport à la période 1986-2005.

4. Quelles initiatives et stratégies 
d’adaptation de l’agriculture ? 
4.1. Initiatives internationales : Les Fonds 
multilatéraux dédiés au climat

Encadré 6 : Le Fonds d’Adaptation (Adaptation Fund) et fonds Vert Climat 
« Le Fonds d’adaptation a pour objet de financer des pro-
jets d’adaptation aux changements climatiques dans les pays 
en développement parties au Protocole de Kyoto. Depuis 
son lancement officiel en 2007, il a financé des projets dans 
plus de 60 pays pour un montant d’environ 500 millions de 
dollars. Son financement était initialement conçu pour être 
assuré par la valorisation d’une partie des crédits carbone 
générés par les pays développés qui financent des projets ré-
duisant ou évitant des émissions de gaz à effet de serre dans 
des pays en développement. La ressource internationale que 
représente ce prélèvement sur le mécanisme de développe-
ment propre ne suffit cependant à alimenter le fonds et des 
contributions volontaires de pays donateurs (dont la France) 
viennent compléter ses ressources. Une réflexion sur les 
sources de financement du fonds d’adaptation ainsi que sur 
sa place dans l’architecture climat multilatérale est en cours 
» (source : https://www.adaptation-fund.org )

L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a obtenu son 
accréditation auprès du Fonds Vert pour le Climat (FVC). Ce-
tte accréditation vient consacrer les résultats concrets des 
mesures prises dans le cadre du Plan Maroc Vert en matière 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.
Le Fonds vert pour le climat a pour principal objectif de fi-
nancer la lutte contre le changement climatique par le biais 
de projets de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques 
dans les pays du Sud et ce en offrant aux pays bénéficiaires 
un accès direct aux financements à travers les Entités Na-
tionales de Mise en Œuvre (ENM) (Source : https://lnt.ma/
lada-decroche-son-accreditation-aupres-du-fonds-vert-
pour-le-climat/ ) 
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18.Décision 28/CP.7, Lignes directrices pour l’établissement de PANA.

Encadré 7 : Programme d’adaptation de l’agriculture 
paysanne (ASAP)
Ce programme a été lancé en 2012 parle fonds interna-
tional de développement agricole (FIDA) pour financer les 
initiaves des petits exploitants dans le domaine du climat 
et de l’environnement. Guichet de financement multido-
nateur pluriannuel, l’ASAP offre une nouvelle source de 
cofinancement visant à reproduire à plus grande échelle 
l’adaptation au changement climatique, qui sera intégrée 
dans les nouveaux investissements du FIDA d’un montant 
approximatif de 1 milliard d’USD par an. Il s’inscrit dans 
les processus habituels d’investissement du FIDA, avec 
de rigoureux dispositifs de supervision et de contrôle de 
la qualité. 

Source : https//www.ifad.org/fr/web/knowledge/publication/
asset/39186467

Encadré 8 : Fonds pour les pays les moins avancés 
(Fonds pour les PMA) L’Alliance Mondiale contre le 
Changement Climatique (AMCC) 
Le Fonds pour les pays les moins avancés (Fonds pour les 
PMA) a été crée en application de la Convention- cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
à la septième session de la Conférence des parties qui s’est 
tenue à Marrakech en 2001. Géré par le Fonds pour l’envi-
ronnement mondial (FEM), le Fonds pour les PMA répond 
aux besoins spécifiques des pays les moins avancés qui 
sont particulièrement exposés aux effets négatifs du 
changement climatique. Il contribue ainsi à la préparation 
et l’exécution des programmes nationaux d’action pour 
l’adaptation au changement climatique (PANA) qui servent 
à définir les « besoins urgents et immédiats » de chaque 
PMA en application d’indications précises données par le 
Groupe d’experts des pays les moins avancés . 

Encadré 9 : Le Programme Pilote pour la Résilience Climatique
Le Programme pilote pour la résilience climatique (Pilot Program for Climate Resilience – PPCR) est un programme ciblé du 
Fonds stratégique pour le climat (Strategic Climate Fund – SCF), qui est l’un des deux Fonds d’investissement climatiques 
(Climate Investment Funds – CIF). Le PPCR apporte un financement programmatique renforcé (prêts et dons) pour soutenir 
les efforts des pays pour intégrer la résilience climatique dans la planification et la mise en œuvre du développement. Cela se 
fait à travers un processus de programmation nationale qui se traduit par un plan d’investissement (à savoir le Pro- gramme 
stratégique pour la résilience climatique – SPCR). Les projets sont mis en œuvre à travers les banques multilatérales de 
développement (BMD)

Source : https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2016/09/09-giz2015-fr-factsheet-ppcr.pdf

4.2. Initiatives et stratégies du gouvernement 
marocain 
4.2.1. Engagements et activités du Maroc dans le 
système climatique international

 zA l’occasion du sommet de la terre de Rio, le Maroc a 
procédé à la signature de la Convention Cadre des Na-
tions Unies sur les Changements climatiques en 1992 et 
à sa ratification en 1995. Il a également fait partie de tous 
les travaux de négociations ; 
 z L’Organisation Mondiale de la Météorologie affiche le 
Maroc parmi les pays les plus actifs en matière des études 
modélisations climatiques ;
 z Le Maroc engage plusieurs membres relevant de diverses 
institutions dans Groupe Intergouvernemental sur l’Évo-
lution du Climat (GIEC) ;
 z Le Maroc a abrité aussi la 7ème COP en 2001 qui a connu 
l’adoption des Accords de Marrakech ; 
 z Le Maroc a adhéré à l’Accord de Copenhague en soumet-
tant au secrétariat de CCNUCC en janvier 2010, une liste 
de Mesures d’Atténuation Appropriées qu’il compte met-
tre en œuvre pour atténuer ses émissions des GES à l’ho-
rizon 2020, conformément à son Plan National de Lutte 
contre le Réchauffement Climatique préparé en 2009 ;
 zDans le cadre de ses engagements à CCNUCC, le Maroc a 
mis en place un dispositif national de gouvernance clima-
tique qui a la charge de coordonner les activités du pays, 
liées aux changements climatiques, à l’échelle nationales 

Encadré 10 : Le Fonds spécial pour les changements 
climatiques
Le Fonds spécial pour les changements climatiques 
(Fonds spécial) a été créé en 2001 sous l’égide de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC) pour financer des activités, 
programmes et mesures liés aux changements clima-
tiques et venant accompagner ceux financés au moyen 
de ressources allouées dans le domaine d’intervention « 
changements climatiques » du FEM et de fonds bilatéraux 
et multilatéraux. Le Fonds spécial compte quatre guichets 
de financement différents : 

 z Adaptation 
 z Transfert de technologies 
 z Énergie, transport, industries, agriculture et ges-
tion des déchets 

 z Diversification économique pour les pays trib-
utaires des combustibles fossiles

Le Maroc est le premier bénéficiaire au monde des fonds 
pour le climat, selon le nouveau rapport intitulé « Finance-
ment climatique : cela fait-il une différence ? », qui a été 
publié lundi par Overseas Development Institute (ODI).

Source : https://www.thegef.org/sites/default/files/publica-
tions/SCCF_French_1.pdf
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et internationales ;
 z Le Maroc élabore régulièrement sa Communication Na-
tionale sur l’inventaire de ses émissions en GES (la 4ème 
communication a été élaborée en 2018). 

Gouvernance
Dans un souci de s’inscrire dans une démarche concertée et 
coordonnée, le Maroc a mis en place un cadre institutionnel 
complet qui se charge du suivi et de la mise en œuvre de ses 
engagements. Il s’agit notamment de :

 zDépartement de l’Environnement, actuellement Secrétar-
iat d’État chargé de l’Environnement et du Développe-
ment Durable (SEDD) en tant que Point Focal National 
de la CCNUCC chargé de la coordination de la réponse 
du Maroc à ses engagements auprès de la CCNUCC ;
 zUn Comité National sur les Changements Climatiques 
comprenant les principaux acteurs publics concernés par 
la problématique du CC ; 
 zUn Comité National Scientifique et Technique sur les 
changements climatiques composé d’experts nationaux 
relevant de diverses structures (établissements publics, 
universités, bureaux d’études) ;
 zUne Autorité Nationale Désignée MDP, composée d’un 
Conseil National et d’un secrétariat permanent, qui a la 
charge d’examiner et d’approuver les projets MDP nation-
aux ainsi que la promotion du MDP chez les porteurs po-
tentiels de projets MDP.

Ce dispositif de gouvernance travaille en étroite collabora-
tion avec d’autres institutions dont notamment Direction de 
la Météorologie Nationale (DMN), le point focal du Groupe 
Intergouvernemental des Experts sur l’Évolution du Climat et 
le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat. 

4.2.2. Les principaux programmes et projet

Le projet ACCAGRIMAG
Ce projet a été financé par le Fonds Français pour l’Environne-
ment Mondial (FFEM), à travers L’Agence Française de Dével-
oppement. Ce projet est mis en œuvre sous la responsabilité 
du Ministère de l’Économie et des Finances, sous la maîtrise 
d’ouvrage du MAPMDREF. Sa mise en œuvre est assurée 
par l’Agence pour le Développement Agricole, la Direction 
Régionale de l’Agriculture de Fès-Meknès et la Direction Fi-
nancière du MAPMDREF. Les institutions nationales ayant 
réalisé ce projet sont l’INRA, la Direction de la Stratégie et des 
Statistiques (DSS), la Direction de la Météorologie Nationale 
(DMN) et l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 
(IAV Hassan II).

Ce projet, dans sa dernière phase, le projet a conduit une étude 
au niveau de la région Fès – Meknès qui a permis de mettre en 
place, sur la base d’une approche participative, une stratégie 
régionale déclinée en un plan régional d’adaptation.

Le Projet MOSAICC -Modelling System for Agricultural 
Impacts of Climate Change - “www.changementclima-
tique.ma “
Ce projet a été développé par la FAO, et réalisé par l’INRA 
qui a assuré sa direction, la DSS, la DMN, l’IAV Hassan II, 
l’École Nationale Forestière des Ingénieurs (ENFI), la Direc-
tion de la Recherche et de la Planification de l’Eau (DRPE), 
le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre 
la Désertification et les Agences de Bassins Hydrauliques. Le 
projet a débouché sur un outil innovant collaboratif d’évalu-
ation de l’impact du changement climatique sur l’agriculture 
sous divers scénarios d’évolution du climat au Maroc, appelé 
MOSAICC (MOdelling System for Agricultural Impacts of 
Climate Change).

Projet d’intégration du changement climatique dans le 
Plan Maroc vert, PICPMV (2011/2015) 
Lancé en 2011 par l’Agence de Développement Agricole 
(ADA), il a été financé par un don de 4,35 millions de dol-
lars du FEM et son pilotage a été assuré par l’agence ADA, à 
travers l’intégration des composantes et mesures d’adaptation 
au changement climatique dans dix projets Pilier II, mis en 
place dans le cadre du Plan Maroc Vert. Ces projets ont été 
identifiés au niveau de cinq régions du Maroc à fort potentiel 
agricole, considérées par l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) comme particulièrement vulnérables 
au changement climatique.

Par ailleurs le PMV vise, à l’horizon 2020, la plantation de près 

de 130 millions d’arbres fruitiers. Ces plantations joueront 
un rôle d’atténuation, à travers la séquestration du carbone, 
et d’adaptation, à travers l’amélioration des revenus des agri-
culteurs et le renforcement de leur résilience au changement 
climatique.

Projet d’adaptation aux changements climatiques dans 
les zones oasiennes (PACCZO) 
Le projet avait pour objectif global d’améliorer la capacité d’ad-
aptation des populations des zones oasiennes face aux impacts 
du changement climatique en mettant en œuvre une série d’ac-
tions et de mesures axées notamment sur la gestion des res-
sources rares dans la région à savoir l’eau et les terres agricoles, 
au service des ruraux. Ce projet a été financé dans le cadre du 

Fonds Adaptation (FA) où l’ADA figure comme étant l’entité de 
mise en œuvre nationale accréditée auprès du FA. Le porteur 
du projet est l’Agence pour le Développement des Zones Oasi-
ennes et de l’Arganier (ANDZOA).

Projet d’agriculture solidaire et intégrée, ASIMA
Le Projet d’Agriculture Solidaire et intégrée au Maroc (ASI-
MA) a pour objectif d’appuyer une agriculture solidaire, in-
tégrée, durable et participative dans le cadre du projet pilier II 
du Plan Maroc Vert au niveau des régions marginales, arides et 
semi-arides du Maroc. Il vise l’augmentation de l’adoption des 
mesures de conservation des sols et de la biodiversité dans des 
projets sélectionnés ciblant les petits agriculteurs situés dans 
des zones marginales ciblées des régions de Marrakech-Ten-
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Programme de développement du palmier dattier dans 
le cadre du Plan Maroc Vert, lancé en 2009
Le programme de développement du palmier dattier dans 
le cadre du Plan Maroc Vert, lancé en 2009, a érigé la Filière 
Phoenicicole, en filière prioritaire pour donner une nouvelle 
dynamique à l’économie agricole dans les zones oasiennes. En 
effet, ce plan s’est fixé comme objectif la reconstitution et la 
densification des palmeraies existantes et la création de nou-
velles plantations modernes aussi bien à l’intérieur des palm-
eraies qu’à l’extérieur de celles-ci dans les zones où l’eau est 
disponible. À travers ce programme, le Royaume concrétise 
l’intérêt particulier qu’il accorde à la filière Phoenicicole et à 
l’amélioration de sa productivité.

Le palmier dattier est cultivé au Maroc, au niveau de plusieurs 
zones situées généralement au flanc sud des montagnes de l’At-
las, le long des oueds. La culture du palmier dattier sur le plan 
agro-écologique crée un microclimat, assurant aux cultures 
sous-jacentes, arboricoles et herbacées, une protection judic-
ieuse contre les agressions du climat extérieur et la sévérité 
de ses changements brutaux. Il joue ainsi le rôle d’écran pro-
tégeant l’oasis contre les influences désertiques.

Le Projet 4C – GIZ/SEDD (Centre de Compétences 
Changement Climatique) 
Ce projet fait office d’une plateforme de renforcement des 
compétences des acteurs pertinents de différents secteurs 

(public, économique, recherche & formation, société civile, 
collectivités territoriales, …). Le 4C a entre autres soutenu le 
développement de la Politique du changement climatique au 
Maroc (PCCM) et du Plan d’investissement vert (PIV). Il a 
conçu la structure de l’autorité nationale désignée (AND) pour 
le Fonds vert pour le climat et a également soutenu l’accrédi-
tation de l’Agence marocaine pour le développement agricole. 
Le projet 4C a accompagné l’élaboration des contributions 
prévues déterminées au niveau national (CPDN), puis sa ré-
vision qui a abouti au dépôt de la Contribution déterminée au 
niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations un-
ies sur les changements climatiques (CCNUCC) en septembre 
2016. Le projet a également contribué à la mise en place du 
système national d’inventaire des gaz à effet de serre (GES) in-
stitutionnalisé officiellement en octobre 2016. 

4.2.3. Benchmark régional sur les mesures 
d’adaptation aux changements climatiques
Selon les experts du GIEC, les pays du Maghreb sont parmi 
les pays les plus vulnérables au changement climatique. Le 
développement économique et l’accélération de l’urbanisation 
aboutissent à une réduction de disponibilité en eau, et cela 
conjointement avec la hausse des températures et les fluctua-
tions du régime de précipitation. 

Le World Risk Index indique que l’Algérie, avec un indice de 
7,63 %, bouscule des pays à forte industrie. Le Maroc est arrivé 
à un taux de 6.8 %, ce qui est à risque en se référant au rapport 
de vulnérabilité des pays. Quant à la Tunisie, elle a échappé au 

grand risque avec ses 5,47 %. Cet indice est calculé en se basant 
sur les facteurs naturels, tel que les séismes, les inondations et 
la sècheresse, sur la prédisposition du pays à être touché par 
une catastrophe, les capacités à faire face, et enfin, la stratégie 
d’adaptation.

Le cas de l’Algérie
L’Algérie figure parmi les pays à forts risques de changement 
climatique 19, et selon différents scénarios, le réchauffement 
climatique a engendré une croissance des besoins en ressourc-
es hydriques dont la part importante est consacrée au secteur 
agricole. En 2000, les ressources en eau prélevées ont été es-
timées à 6,074 km³, dont 3,938 km³ destinés à l’irrigation (65 
%), 1,335 km³ aux usages domestiques (22 %) et 0,801km³ à 
l’industrie (13 %) 20. 

Pour faire face à cette situation, un Plan National Climat 
(PNC) a été élaboré par le ministère de l’Environnement et des 
Energies Renouvelables en collaboration avec le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le PNC 
comporte 156 actions réparties en trois parties : Des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques, des mesures d’at-
ténuations des changements climatiques et une partie dédiée à 
la gouvernance du PNC. En matière d’adaptation aux change-
ments climatiques, le plan préconise la gestion des risques 
autour du littoral, la gestion des risques inondation, la protec-
tion de la ressource hydrique, la lutte contre les feux de forêt, 
l’adaptation à la sécheresse agricole, la surveillance de l’impact 
sur la santé, la lutte contre la désertification et l’adaptation des 

19. UNU-EHS and l’Alliance Development Works, (2014). World Risk Index
20. M. Chabane, (2012). Comment concilier changement climatique et développement agricole en Algérie ?
21. https://www.elwatan.com/edition/actualite/lutte-contre-les-changements-climatiques-un-plan-national-pour-lattenuation-et-ladaptation-23-10-2018
22. Nefzi A, et Bouzidi F., 2009. Evaluation de l’impact économique du changement climatique sur l’agriculture au Maghreb. Cinquième Colloque International « Énergie, 
Changements climatiques Et développement durable ». Hammamet, Tunisie, 15-16 et 17 juin 2009.
23. MedPartnership, (2015). Intégration de la variabilité et du changement climatique dans les stratégies nationales de GIZC. Expérience tunisienne pour faire face à la 
Variabilité et au Changement Climatique en Zones Côtières (Rapport national).

plans locaux aux changements climatiques notamment dans la 
gestion des risques 21.

Le cas de la Tunisie
La Tunisie est considérée parmi les pays en voie de dévelop-
pement qui sont les plus vulnérables aux changements cli-
matiques à cause de la prédominance de l’agriculture à faible 
capital naturel et des activités économiques affectées par un 
climat relativement chaud 22. Sur le plan national, la Tunisie a 
réalisé des inventaires et la projection des émissions de GES et 
de l’évaluation du potentiel d’atténuation des émissions de ces 
gaz pour les différents secteurs d’activités économiques. Aussi, 
Elle a entrepris plusieurs études de vulnérabilité et a élaboré 
certaines stratégies sectorielles d’adaptation au changement 
climatique 23.

Dans la perspective d’accorder plus d’importance aux projets 
d’adaptation, le gouvernement tunisien a lancé officiellement 
le Plan National d’Adaptation (PNA) aux changements clima-
tiques en août 2018, dans le but de réduire la vulnérabilité du 
pays à ces changements, de renforcer la capacité d’adaptation 
de l’activité agricole et garantir la sécurité alimentaire. Il vise 
encore la protection du littoral et des ressources hydrauliques, 
de la santé et de l’infrastructure. Le coût de la mise en œuvre 
de ce plan financé par le Fonds Vert, est estimé à 3 millions de 
dollars.
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III. Adaptation de l’agriculture marocaine CC : Quelle approche et 
quelles mesures ? 
1. Liminaire 
L’adaptation requiert la prise en compte de l’équilibre entre les 
potentialités des ressources naturelles et les besoins des pop-
ulations. Il s’agit de considérer la capacité de charge des éco-
systèmes dans toute action de valorisation de leurs potentiels. 

Une stratégie d’adaptation de l’agriculture aux changements 
climatiques repose sur un ensemble d’actions qui visent à 
améliorer la productivité des terres agricoles tout en procédant 
à une gestion intégrée des sols, des ressources hydriques, des 
écosystèmes et des agrosystèmes, pour atténuer l’impact des 
contraintes climatiques qui affectent la production agricole. 
Ces actions sont déclinées en un package de pratiques d’in-
novation agro-écologique permettant d’assurer l’adaptation et 
la résilience des agriculteurs dans leurs contextes agro-clima-
tiques. Aussi, il est crucial de promouvoir une démarche par-
ticipative de travail avec les petits agriculteurs et un protocole 
d’accompagnement au fil du temps. Faire face à la complexité 
du changement climatique et de ses effets ne pourrait pas être 
réduite à des conseils ponctuels, dans le temps et l’espace. 

2. Comment aider et conseiller les 
agriculteurs produisant en zones 
d’agriculture pluviale à améliorer leur 
capacité d’adaptation et leur résilience au 
CC ? 
2.1. Les préalables 
Il s’agit de promouvoir et de disséminer les pratiques suscepti-
bles d’aider les agriculteurs qui produisent dans des conditions 
pluviales en vue de réduire les impacts négatifs du changement 
climatique et à s’en remettre plus rapidement. Cependant, il est 
important qu’ils comprennent qu’ils ne pourront peut-être pas 
surmonter toutes les vulnérabilités que le changement clima-
tique provoque ou aggrave. Les agriculteurs doivent également 
apprendre à vivre avec les changements induits par le change-
ment climatique et à prendre des décisions importantes con-
cernant leur avenir.

La capacité d’adaptation dépend de nombreux facteurs autres 
que les pratiques techniques. En effet, outre les technologies 
et les pratiques de gestion, l’adaptation dépend également des 
éléments suivants : 

 z L’agriculteur est conscient que les conditions 
météorologiques (caractérisant le CC) ont changé et qu’il 

doit s’adapter ;
 z La disposition des agriculteurs à apporter des change-
ments et adopter de nouvelles pratiques agricoles ;
 z La communauté des agriculteurs dispose de moyens fi-
nanciers pour investir des modifications ;
 z La communauté des agriculteurs bénéficie des services 
de soutien du gouvernement, pour opérationnaliser les 
pratiques d’adaptation. Cela sous-entend que le pays soit 
doté de politiques et de stratégies agricoles visant à ac-
croître la résilience nationale en matière de changement 
climatique ;
 z La recherche agricole et les services de vulgarisation ou 
de conseil agricole soutiennent l’adaptation, en particuli-
er pour l’agriculture pluviale ; 
 z L’accès équitable à l’eau et à la terre, aux intrants, à l’éd-
ucation, à l’information, aux services financiers et aux 
infrastructures.

2.2. L’amélioration de la capacité d’adaptation 
requiert une conciliation entre les nouvelles 
données scientifiques et les pratiques anciennes 
ou savoir-faire traditionnel local
Les scientifiques et chercheurs améliorent leur compétence 
en matière de prédiction de l’impact du changement clima-
tique dans une zone donnée, à travers l’analyse des données 
météorologiques et en utilisant des modèles de simulation. Ce-
tte recherche sur la modélisation du climat permet de prévoir 

les changements de température et de précipitations dans les 
15 à 25 prochaines années et leurs effets sur certaines cultures. 
Lorsque cette information est disponible, elle aiderait à pren-
dre des décisions concernant les recommandations et conseils 
à prodiguer aux agriculteurs afin de réduire leur exposition ou 
leur vulnérabilité au changement climatique et d’accroître leur 
capacité d’adaptation.

Cette voie scientifique devra continuellement apprendre des 
agriculteurs et de leur savoir-faire traditionnel ; cela permet-
trait de découvrir ce qui fonctionne localement. Certaines 
pratiques anciennes permettent effectivement de faire face 
aux stress liés au changement climatique. En effet, les con-
naissances des agriculteurs, parfois appelées connaissances 
traditionnelles ou autochtones, sont très utiles dans l’ensemble 
des conditions environnementales dans lesquelles elles se sont 
développées. Cette connaissance est une ressource riche et ex-
trêmement précieuse. Cependant, le changement climatique 
entraînera des conditions climatiques que les agriculteurs n’ont 
que peu, voire aucune expérience, et il faudra donc introduire, 
tester et instaurer des pratiques nouvelles et innovantes sur le 
plan agro-écologique. Soulignons toutefois que la plupart des 
nouvelles pratiques adoptées par les agriculteurs nécessitent 
une certaine adaptation et d’être testés sur le terrain (essais de 
démonstration, champ école, etc.) avant de pouvoir être uti-
lisées. 
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3. Démarche de travail des conseillers 
agricoles avec les agriculteurs
L’adaptation au CC et l’amélioration de la capacité des agricul-
teurs à adopter les mesures d’adaptation sont complexes. Ain-
si, il ne s’agirait pas de procurer aux agriculteurs des conseils 
ponctuels dans le temps et l’espace. Un accompagnement au fil 
de temps est nécessaire et un travail continu, devra être mené 
de manière participative. En d’autres termes, les conseillers 
agricoles ne devront pas disséminer des pratiques « Prêtes à 
porter » définies par la recherche. Ils devront par contre, dans 
ce travail d’accompagnement, procéder en quatre temps :

1. Informer et sensibiliser les agriculteurs sur le changement 
climatique et ses effets dans leur contexte ; 

2. Organiser des groupes de travail avec les agriculteurs 
dans un agrosystème donné, en vue de confronter les pra-
tiques établies par la recherche avec les pratiques tradi-
tionnelles ;

3. Tester les nouvelles pratiques, inspirées des pratiques 
traditionnelles, dans des parcelles de démonstration im-
plantés chez un réseau d’agriculteurs ; 

4. Établir les fiches-techniques sur les pratiques testées, 
réussies et acceptées par les agriculteurs, et les disséminer. 

Exemple d’exercice à conduite avec des groupes 
d’agriculteurs : confrontation entre les menaces 
météorologiques durant un calendrier agricole ob-
servées par les agriculteurs et celles simulées par les 
chercheurs.
Étape 1 : Élaborer un calendrier de la campagne agricole et à 
identifier les menaces météorologiques perçues par les agricul-
teurs et qui se produisent pendant une saison d’agricole sur les 
cultures et l’élevage (voir exemple ci-dessus) :

MENACE MÉTÉOROLO-

GIQUE
S O N D J F M A M J JT A

EXCÈS DE FROID 
EXCÈS DE CHALEUR  
SÉCHERESSE 

Étape 2 : Superposer sur ce calendrier les observations 
émanant des prédictions par les chercheurs (x) :

MENACE MÉTÉOROLO-

GIQUE
S O N D J F M A M J JT A

EXCÈS DE FROID X X X
EXCÈS DE CHALEUR X  X X X
SÉCHERESSE X X X X X X X X

Étape 3 : Déduire les effets sur les cultures et les élevages

Il s’agira d’identifier les effets directs générés par les risques 
météorologiques (hausse des températures moyennes, aug-
mentation des températures nocturnes, les vagues de chaleur, 
le changement général du régime pluviométrique, inondation, 
etc.) sur les cultures et l’élevage, ainsi que les effets indirects 
résultant de l’interaction avec les effets directs comme les effets 
sur les polinisateurs, les ravageurs et prédateurs des ravageurs, 
les mauvaises herbes, etc. 

Étape 4 : Discuter avec les agriculteurs des différences en-
tre leurs observations et celles d’autres sources (chercheurs, 
DMN...). L’objectif de cette étape est et de s’entendre sur la 
meilleure façon de représenter les conditions météorologiques 
récentes. Si on dispose d’informations ou des prévisions sur les 
changements futurs du climat, ces informations peuvent égale-
ment être ajoutées au calendrier.

Étape 5 : Proposer des pratiques tenant compte de ces men-
aces (type de culture, cycle des cultures, date de semis, et au-
tres mesures de conservation des eaux et des sols qui seront 
détaillés dans ce qui suivra).

D’autres exercices peuvent être menés avec les agriculteurs en 
vue d’analyser : i) les perceptions des agriculteurs sur les ris-
ques climatiques, ii) leurs perceptions sur les effets ou impacts 
résultants, iii) le croisement entre les effets et les risques en 
vue de localiser les intersections où des mesures d’adaptation 
peuvent être ciblées selon le contexte agro-pédologique. Des 
exemples de matrices « risques, effets et leur croisement sont 
rapportés en Annexe.

4. Mesures et Techniques d’daptation au CC 
Dans un souci de sévérité de l’aridité et de raréfaction des res-
sources hydriques, l’adoption des techniques de valorisation 
des eaux de pluies s’avère la pratique d’adaptation permettant 
d’augmenter la résilience des écosystèmes et des agrosystèmes 
face aux changements climatiques. 

L’adaptation des agriculteurs aux bouleversements climatiques 
se réfère à l’adoption des pratiques culturales visant la gestion 
durable de l’eau pluviale stockée et acheminée dans le sol (Fig-
ure 6), afin de réduire les risques planant sur la production ag-
ricole en périodes sèches et assurer un approvisionnement en 
eau. Cette mesure consiste à :

 zMaximiser le stockage de l’eau dans le sol ;
 zMinimiser les pertes de l’eau stockée ;
 zMaximiser l’efficacité de l’eau consommée par les cultures 
par réduction du stress hydrique des systèmes culturales 
et l’accroissement de l’efficience de l’eau évapotranspirée.

Les techniques d’adaptation au CC les plus communs au con-
texte agro-pédo-climatique marocain, sont les suivantes : 

 z Promouvoir la diversification de l’occupation des sols ;
 z Reconversion des systèmes d’irrigation gravitaire en sys-
tèmes plus économes d’eau, tel que l’irrigation localisée ;
 z Respect des vocations naturelles des terres ;
 z Bonne maîtrise des assolements et de la rotation des cul-
tures ;
 z Privilégier, sur les terrains en pente, la reconversion des 



Guide sur l’impact des changements climatiques sur l’agriculture marocaineGuide sur l’impact des changements climatiques sur l’agriculture marocaine.

24 25

céréales en zones de reboisement fruitier ;
 z Introduction progressive de systèmes semis direct et du 
labour minimum ;
 z Privilégier les cultures à cycle court, pour atténuer les 
longues périodes d’exposition au risque climatique ;
 zChoix des dates de semis en fonction des spécifiés de dif-
férentes zones

Dans cette section, les différentes fiches de mesures d’adapta-
tion sont regroupées selon trois volets pertinemment choisis 
pour correspondre aux impacts de changement climatique in-
duits sur l’agriculture, constatés et émergents dans le contexte 
marocain (Précocité et tolérance à la sécheresse, agriculture de 
conservation, gestions des sols et des eaux et aménagement des 
bassins versants) selon le schéma repris dans la Figure 7.

Conçues comme un outil de formation sur l’adaptation de l’ag-
riculture aux changements climatiques, les fiches techniques 
élaborées serviront aux agents du conseil agricole de référence 
pour mieux accompagner la prise de décision face aux effets 
des variations climatiques sur l’agriculture et aider les agricul-
teurs marocains à intégrer les considérations relatives à l’ad-
aptation dans leurs systèmes de production agricole, manage-
ment de ressources hydriques et gestion de terrains.

Les mesures d’adaptation préconisées se basent essentielle-
ment sur les techniques d’aridoculture consistant à valoriser 
les eaux pluviales qui constituent le principal vecteur au cœur 
des préoccupations climatiques, et ce, par adoption des pra-
tiques agricoles durables impliquant une gestion intégrée des 

ressources naturelles (terrains agricoles, eaux superficielles et 
souterraines, etc.) qui permet d’assurer l’amélioration de l’hu-
midité du sol, tant à l’échelle de la parcelle qu’à l’échelle du bas-
sin versant. 

Chaque volet d’adaptation comporte des techniques de con-
servation et d’aménagement agricole permettant une gestion 
rationnelle et optimale des eaux pluviales. Il est prudent de 
signaler que les mesures sont interconnectées. En effet, la val-
orisation maximale des eaux de pluies s’opère à la fois par des 
mesures de conservation des sols et des eaux, par des actions 
d’aménagement des terrains en pente, et par des pratiques 
améliorant le stockage et l’efficience d’utilisation de l’eau. 

Figure 6 : Les flux d’eau 
pluviale entrant et sortant 

dans le sol.

Figure 7: Fiches 
techniques des 

mesures d’adaptation 
de l’agriculture 

aux CC



Guide sur l’impact des changements climatiques sur l’agriculture marocaineGuide sur l’impact des changements climatiques sur l’agriculture marocaine.

26 27

24. Rapport d’information n° 511 (2018-2019) de MM. Ronan DANTEC et Jean-Yves ROUX, fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 16 mai 2019

VOLET N°1 : PRÉCOCITÉ ET TOLÉRANCE VARIÉTALE
Fiche N°1 : Choix de variétés précoces et tolérantes 
à la sécheresse
I. Problématique et objectifs 
La sécheresse est parmi les conséquences les plus extrêmes 
du réchauffement climatique, qui se traduit par la hausse 
des températures et la diminution des précipitations. Une 
période de sécheresse prolongée se répercute directement 
sur les rendements agricoles et engendre une baisse de pro-
ductivité des cultures, une chute importante des produc-
tions et une pénurie d’eau.

Ainsi, la refonte des pratiques agricoles par le choix de se-
mences sélectionnées, de variétés précoce et tolérantes à la 
sécheresse et l’optimisation des dates de semis en fonction 
de l’évolution du contexte bioclimatique constitue l’une de 
mesures d’adaptation qui permet de garantir la résilience de 
la production agricole et l’approvisionnement alimentaire.

II. Description de la mesure d’adaptation
Le choix de variétés tolérantes à la sécheresse et aux fortes 
températures est un levier d’adaptation au changement cli-
matique permettant de limiter les pertes de rendements en-
registrés en situation de stress hydrique. 

La précocité variétale est un autre levier qui consiste à dé-

caler le cycle de la culture par l’évolution génétique ou par 
l’avancée des dates de semis pour esquiver le déficit hydri-
que de fin du cycle.

Ce volet d’adaptation implique :
 z La caractérisation des tolérances variétales par identi-
fication de cultures aptes à prélever l’eau en profondeur 
ou régulant l’alimentation en eau par des mécanismes 
d’adaptation (réduction de la surface foliaire, ajuste-
ment osmotique…) ;
 z L’approfondissement de la compréhension des mécan-
ismes de tolérance et de précocité des cultures ;
 z La prise en compte des systèmes de cultures cibles ;
 z La mise au point des outils d’aide à la décision de choix 
variétal interagissant avec les outils d’évaluation de ris-
ques culturaux susceptibles de se reproduire

La résistance des cultures au manque d’eau est assurée par 
plusieurs mécanismes illustrés par la figure 824.

Figure 8 : Mécanismes de résistance des 
plantes à la sécheresse.
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VOLET N°2 : AGRICULTURE DE CONSERVATION
Fiche N°1 : Les pratiques de l’agriculture de conser-
vation (AC)
I. Problématique et objectifs :
L’agriculture subit les effets des changements climatiques 
mais peut aussi contribuer à sa solution. En effet, les pra-
tiques agricoles non durables aboutissent à la libération de 
carbone du sol dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de 
carbone (CO2) et contribuent ainsi au réchauffement cli-
matique.

L’agriculture de conservation est le système innovant per-
mettant de doper la productivité tout en réduisant les émis-
sions de gaz à effets de serres. Ce système s’appuie sur trois 
principes clés : Le semis direct, la couverture permanente 
du sol et l’allongement des rotations ainsi que la diversifi-
cation des cultures. 

II. Description de la mesure d’adaptation
1. Semis direct

Le semis direct est une méthode culturale qui consiste à 
installer les cultures en réduisant à l’extrême le travail du 
sol (ni retournement, ni décompactage, ni préparation de lit 
de semence), ce qui permet de favoriser le stockage du car-
bone dans le sol et d’atténuer les émissions de CO2. Cette 

technique, base de l’agriculture de conservation, peut être 
considérée comme une alternative à l’agriculture intensive 
traditionnelle.

2. Couverture organique permanente ou semi- per-
manente des sols

La couverture permanente ou semi- permanente du sol par 
un mulch de matière organique (paille et/ou autres résidus 
de récolte dont les cultures de couverture) est une pratique 
culturale permettant de :

 z Conserver le sol contre l’érosion (hydrique et éolienne) ;
 zMobiliser et recycler les éléments nutritifs ;
 zAméliorer les qualités physiques du sol par : La préser-
vation de l’humidité du sol, l’augmentation de la te-
neur du sol en matière organique et l’amélioration de 
l’infiltration de l’eau dans le sol ;
 z Bloquer la croissance des adventices ;
 z Eviter la formation des croûtes de battance.

3. Diversifications des cultures installées 

Le troisième pilier de l’agriculture de conservation réside 
dans la diversification des cultures installées qui consiste en 
la rotation et les associations culturales.

La rotation est l’action d’alterner les espèces cultivées sur 
une même parcelle pendant un cycle cultural. Quant à l’as-
sociation culturale, elle consiste à cultiver simultanément 
plusieurs espèces différentes sur une même parcelle. Les 
cycles culturaux sont parallèles ou se chevauchent. Une 
complémentarité des espèces est recherchée afin de rendre 
le système plus résilient face aux contraintes culturales.

Ces pratiques contribuent à :
 z Rompre le cycle des bioagresseurs, en particulier les 
ravageurs telluriques et les champignons pathogènes 
par l’introduction de cultures non hôtes ;
 z Limiter la prolifération des maladies ou des parasites 
(hernie du chou, mildiou…) ;
 zValoriser les éléments nutritifs du sol ;
 zAméliorer l’équilibre N/P/K du sol aussi bien d’origine 
organique que minérale ;
 zAugmenter de la formation d’humus.
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VOLET N°3 : GESTION DES SOLS ET DES EAUX ET AMENAGEMENT DES BASSINS 
VERSANTS

Fiche N°1 : Aménagement des bassins versants (BV)
I. Problématique et objectifs
Le changement climatique représente une menace condui-
sant à la dégradation des bassins versants, ce qui compro-
met la capacité des agrosystèmes et les écosystèmes à ga-
rantir l’approvisionnement pérenne de biens et de services 
essentiels tels que l’eau douce, la biodiversité, le bois, les 
aliments, les fibres et les plantes médicinales.

Face à cette situation, la mise en œuvre des programmes 
d’aménagement, associant des actions de conservation des 
sols et des eaux à des actions de développement s’avère une 
mesure d’adaptation permettant de :

 zAméliorer d’une manière durable le taux de couver-
ture végétale ;
 z Reconstituer les ressources forestiers ;
 z Restaurer les parcours ;
 z Satisfaire la demande locale en plantations énergé-
tiques ;
 z Préserver la qualité et la quantité des eaux.

II. Description de la mesure d’adaptation
L’aménagement des bassin versants est le processus de for-
mulation et de mise en œuvre d’actions ou d’interventions 
ou de mesures impliquant la manipulation des ressources 
naturelles dans un bassin versant pour fournir des biens et 
services sans affecter de manière drastique le sol, la végéta-
tion et l’eau. 

L’aménagement de bassins versants est une approche par-
ticipative : Ce processus continu consiste à faire intervenir 
les populations locales dans les étapes cruciales de l’étude 
à savoir l’identification des problèmes posés au niveau 
des exploitations et le choix des différentes alternatives 
d’aménagement, aussi bien en amont qu’en aval, et les aide à 
améliorer leurs moyens d’existence sans porter préjudice à 
leurs environnements.

Un plan d’aménagement des bassins versant (PABV) con-
siste en ce qui suit (Tableau 1) :

Tableau 1 : Elaboration d’un plan d’aménagement des bassins versants (PABV)

Etapes d’élaboration d’un PABV Actions mis en œuvre
Caractérisation de bassin versant Diagnostique de la situation actuelle du BV par :

 z Etude climatique ;
 z Etude hydrographique et délimitation des sous bassins versants ;
 z Etude du milieu biophysique ;
 z Analyse des problèmes de l’érosion et identification des zones prioritaires.

Etude socio-économique a) Analyse de l’impact du milieu humain sur la dégradation des ressources natur-
elles par :

 z Etude démographique locale ;
 z Etude de l’occupation des sols et l’organisation de l’espace rurale.

b) Identification des attentes de la population en matière de programmes d’aménage-
ment.

c) Analyse des contraintes socio-économiques majeures susceptibles de se poser au 
moment de la mise en œuvre des actions d’aménagement.

Propositions d’actions d’interven-
tion (Figure 8)

Les actions d’aménagement des bassins versants comprennent :
 z Aménagement des terrains de culture ;
 z  Aménagement foncier ;
 z Aménagement hydro-agricole ;
 z Aménagements de l’espace forestier ;
 z Aménagement des parcours ;
 z Aménagements du réseau hydrographique ;
 z Entretien des plantations fruitières existantes ;
 z Equipements.
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Etapes d’élaboration d’un PABV Actions mis en œuvre

Suivi des processus d’aménage-
ment

Suivi des activités prévues dans le PABV afin d’évaluer la performance des actions 
d’aménagements mis en place par rapport aux objectifs définies au préalable.

La figure 9 élaborée dans le cadre du présent guide, relate 
des actions d’aménagement proposées selon les considéra-

tions et les constatations du Plan National d’Aménagement 
des Bassins Versant (PNABV) :

Fiche N°2 : Techniques de conservation des sols et 
des eaux (CES)
I. Problématique et objectifs
L’érosion hydrique des sols accélérée par les changements 
climatiques constitue un important vecteur de dégradation 
des terrains agricoles, de transfert et redistribution spaciale 
des polluants (pesticides, métaux lourds ...) contribuant à 
induire des pollutions diffuses dans l’environnement à sa-
voir la pollution des eaux. 

Les conséquences de cette érosion hydrique se traduisent 
par une forte production de sédiments et une diminution 
de la productivité des sols à l’amont des BV et par l’envase-
ment de la retenue du barrage à l’aval. 

En effet, la mise en place des dispositifs de conservation des 
sols et des eaux est une approche d’adaptation contribuant 
à :

 z La réhabilitation et utilisation durable des ressources 
en sols et en eaux ;
 z L’atténuation l’intensité des érosions ;
 z La réduction de la vulnérabilité des populations et à 
l’accroissement de la résilience des systèmes agro-syl-
vo-pastoraux.

II. Description de la mesure d’adaptation
La conservation des sols et des eaux consiste en la mise en 
place des dispositifs d’aménagement dans le but de garantir 
la réhabilitation et l’utilisation durable des ressources na-
turelles, en contrôlant le taux de l’érosion. Cette approche 
d’adaptation par installation des ouvrages mécaniques et/ou 
végétaux (Tableau2 et Tableau 3) permet l’amélioration de 
la capacité de production des sols ainsi que la conservation 
des eaux par rétention des sédiments fertiles qui favorisent 
le développement d’une végétation naturelle le long des ou-
vrages.

Ces dispositifs de conservation accomplissent plusieurs 
fonctions simultanément. Ils constituent des réservoirs de 
collecte qui favorise le stockage de l’eau pluviale dans le sol, 
notamment en permettant de collecter les eaux de ruissel-
lement de surface de façon optimale et freiner l’écoulement 
de l’eau sur le terrain. En outre, la collecte de l’eau pluviale 
peut être effectué au niveau de l’exploitation dans des bas-
sins durant la saison pluvieuse pour l’utiliser en périodes 
sèches.

Figure 9 : Actions proposées pour l’aménagement des bassins versants
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 Tableau 2 : Techniques de conservation des sols et des eaux par aménagement mécanique

Techniques de conservation par aménagement mécanique
Diguettes filtrantes Mur de soutènement en gabions

Diguette filtrantes Mur de soutènement en gabions, Centre rural OUED KAS-
BA, Province de Taounate, 2019 (Source : SOUDI Brahim)

Seuils en pierres sèches implantés transversalement dans 
les lits de d’oued, les lits des ravins, dans les bas-fonds et 
sur les pentes douces Elles permettent de retenir les sédi-
ments et de réduire les risques d’érosions. Les diguettes 
filtrantes sont encore appelées des diguettes en pierres 
sèches.

Murs verticaux constitués de pierres empilés dans des 
cages métalliques. Ils permettent de contenir des terres 
afin de protéger les infrastructures des éboulements et 
glissements de terrains et de structurer les berges.

Techniques de conservation par aménagement mécanique

Mur de soutènement en pierres Seuils en gabions

Mur de soutènement en pierres, Route entre Ifran et Boud-
erbala, 2019 (Source : SOUDI Brahim)

Seuils en gabions, Centre rural OUED KASBA, Province de 
Taounate,2019 (Source : SOUDI Brahim)

Murets montés sans liants, par empilement de pierres, 
brutes ou ébauchées, qui sont stabilisées les unes par 
rapports aux autres par leur forme et leur poids. Ils sont 
destinés à soutenir un remblai, une terrasse cultivable ou 
un talus. 

Digues en pierres sèches empilés dans des caisses de 
grillage en métal galvanisé formant de petits barrages 
implanté transversalement dans le lit des ravins ou des 
oueds. Ils permettent de réduire la vitesse du ruisselle-
ment et de retenir les sédiments transportés.
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Tableau 3 : Techniques de conservation des sols et des eaux par aménagement végétal

Techniques de conservation par aménagement végétal

Reboisement Haies antiérosive Haies vives Bandes enherbées Fascines

Action de planter des 
arbres forestiers sur 
un terrain nu. Le re-
boisement est une 
opération qui consiste 
à restaurer des zones 
boisées ou des forêts 
qui ont été détruites 
pour diverses raisons 
telles que la coupe 
rase, les incendies, 
la surexploitation, le 
surpâturage

Alignement étroits 
et denses d’arbustes 
ou de mélanges d’ar-
bustes et d’arbres se 
développant sur un 
tapis de végétation 
herbacée. Elles per-
mettent de réduire 
les risques d’érosion 
hydrique et servent 
également de brise-
vent

Plantation serrée 
d’arbustes suivant 
les courbes de niveau 
ou en travers d’axes 
de concentration des 
eaux dans le but pro-
téger contre l’érosion 
hydrique, éolienne et 
la divagation des ani-
maux.

Surface de végétation 
permanentes natur-
elles ou aménagées, 
susceptible d’inter-
cepter des écoule-
ments de surface dif-
fus ou concentrés.

Petites barrières 
constituées de bou-
tures empilées sous 
forme de fagots en-
tre 2 alignements 
parallèles de pieux 
vivants ou morts. 
Elles sont position-
nées en traves du 
ruissellement et con-
stituent un obstacle 
perméable piégeant 
les sables et limons 
transportés par le 
ruissellement.

Les mesures d’aménagement et de conservation mécaniques 
et végétales doivent être accompagnées de bonnes pratiques 
agronomiques de gestion afin d’aboutir à l’amélioration de 
qualité des terrains agricole et l’augmentation de la produc-
tivité grâce à la collecte d’eau de ruissellement et au freinage 
du perte en sol. 

Une variété de mesures agronomiques est préconisée :
 z Redirection des eaux de crue vers les parcelles pour y 
être stockées au niveau du sol ;
 z Travail du sol perpendiculairement à la pente ;
 z Travail du sol en fin de cycle cultural pour minimiser 
l’évaporation durant la période estivale ;
 z Recours à la jachère travaillée ;
 zAmélioration du taux du sol en matière organique ;
 zContrôle et maitrise des adventices et des maladies 
phytopathologiques ;
 z Irrigation d’appoint ;
 z Transfert de l’eau stockée dans le sol d’une saison à l’au-
tre par des rotations appropriées.
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ANNEXES

EXERCICES POUR TRAVAIL DE GROUPE AVEC LES AGRICULTEURS
Exercice I : Risques agro - climatiques Perception par les 
agriculteurs

Risques climatiques perçus Poids (%) 0 à 100% Scoring Intensité du 
risque (3 : majeure, 2 
: modéré, 1 : Mineure)

Notation pondérée Classement

Insuffisance pluviométrique 

Retard des premières pluies 

Irrégularité des pluies

Séquences sèches prolongées

Fin précoce des pluies

Pluies hors saison

Inondation

Vent en début de saison

Vent fort en fin de saison

Froids extrêmes

Chaleur extrême

Autre
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Exercice II : Effets du CC perçus par les agriculteurs

Nature de l’effet Notation (1 : effet majeur, 2 : effet modéré, 3 : effet mineur) 
Perte de semis

Perte de récolte et/ou diminution des rendements 

Verse des cultures

Attaques phytopathologiques des plantes cultivées 

Perte de sol

Maladies des élevages

Pénurie d'eau

Insécurité alimentaire

Réduction de la fertilité des sols

Perte de revenus

Autres

Exercice III : Matrice croisée Risques – Effets
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Perte de semis

Perte de récolte et/ou diminution des ren-
dements 
Verse des cultures

Attaques phytopathologiques des plantes 
cultivées 
Perte de sol

Maladies des élevages

Pénurie d'eau

Insécurité alimentaire

Réduction de la fertilité des sols

Perte de revenus

Autres
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Exercice IV : Identification des mesures pour chaque case 
(reprendre les mesures testées)

Mesures et pratiques d’adaptation
Choix variétal
Fertilisation

Techniques CES
Plantation

Lutte contre les ennemis des cultures
Semis direct / Minimum labour

Date de semis
Brise-vent

Association de cultures
Rotation des cultures

Valorisation des eaux pluviales
Amendement organique

Autres

GLOSSAIRE 
Aménagement des bassins versant (ABV)
Le processus de formulation et de mise en œuvre d’actions ou 
d’interventions ou de mesures impliquant la manipulation des 
ressources naturelles dans un bassin versant pour fournir des 

biens et services sans affecter de manière drastique le sol, la 
végétation et l’eau. 
Aire de cultures
L’aire de cultures est la superficie cultivée chaque saison pour 

les cultures saisonnières (riz, maïs, blé, soja, etc.) ou chaque 
année pour les cultures à saison plus longue telles que la canne 
à sucre ou les cultures pérennes telles que les arbres fruitiers. 

Aptitude de la terre
Déterminer l’aptitude des sols, c’est préciser pour quel type 
de cultures, groupes de cultures, de rotation, d’aménagement, 
un sol convient sous certaines conditions climatiques et hy-
drologiques d’une part, et sous certains aspects économiques 
d’autre part. L’aptitude doit être toujours définie dans le cadre 
d’un aménagement déterminé.

Bassin versant
Une surface élémentaire hydrologiquement close, c’est-à-dire 
qu’aucun écoulement n’y pénètre de l’extérieur et que tous les 
excédents de précipitations s’évaporent ou s’écoulent par une 
seule section appelée « exutoire ». A partir duquel nous pou-
vons tracer le point de départ et d’arrivée de la ligne de partage 
des eaux qui le délimite.

Désertification
La désertification est une dégradation rapide et parfois ir-
réversible des milieux arides et semi-arides sous l’effet d’une 
exploitation excessive de leurs ressources naturelles, provo-
quant l’installation de conditions de plus en plus défavorables 
aux êtres vivants.

Erosion hydrique
L’érosion hydrique se définit comme le détachement et le trans-
port de particules de sol de son emplacement d’origine par dif-

férents agents vers un lieu de dépôt. Donc, les trois étapes par 
lesquelles passe l’érosion sont le détachement, le transport et la 
sédimentation.

Gaz à effet de serre (GES)
Les GES sont définis par toutes les émissions et absorptions 
(CO2, CH4, N2O, O3…) se produisant sur les terres gérées et 
qui sont associées à l’utilisation des terres, incluant l’agricul-
ture et l’élevage.

Longueur de la période de croissance
La longueur de la période de croissance est la période au cours 
de la saison agricole durant laquelle les conditions de pluvi-
ométrie et de température sont adéquates pour permettre la 
croissance et le développement des cultures. On l’estime grâce 
au diagramme ombrothermique, par la période (en jours) du-
rant laquelle les valeurs de précipitations (mm) dépassent de 
deux fois celles de la température (°C).

Technique du mulch
La technique du mulch consiste à recouvrir le sol d’une couche 
protectrice (paille ou résidus de cultures) aussi uniforme que 
possible pour stabiliser la structure et atténuer l’impact des 
facteurs de dégradation.

Réchauffement climatique
Le réchauffement climatique est un phénomène global de 
transformation des climats régionaux caractérisé par une aug-
mentation générale des températures moyennes, et qui modifie 
durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes.
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Vocation agricole
Un sol présente une vocation pour une culture quand il joue 

parfaitement entre elle et le climat son rôle d’intermédiaire au 
point que la culture produit régulièrement avec le minimum 
de risques, de difficultés, d’efforts et de frais.
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