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Résumé 

Dans l’objectif d’augmenter et de stabiliser les rendements du blé tendre, une étude a été 

réalisée au niveau du domaine expérimental de l’Annoceur du moyen Atlas et au niveau du 

domaine expérimental de Douyet (INRA) et chez un agriculteur privé de la région de Saïs. 

L’irrigation supplémentaire a permis l’augmentation et la stabilisation de rendement en grain 

qu’elle que soit l’année climatique. En effet, pendant l’année sèche, 60 mm d’eau apportée au 

stade épiaison et au stade tallage ont permis des augmentations du rendement en grain 

respectivement de 89% et 24% comparativement au régime pluvial au niveau de la région du 

Saïs. L’irrigation au stade épiaison a permis de surmonter les effets néfastes des vents chauds 

et secs (Chergui) qui sévissent dans la région en fin de cycle de la culture. La différence de 

rendement en grain sous les trois régimes irrigués au semis par différentes doses d’eau (40, 80 

et 120 mm) a été minime. La dose d'azote, a eu un effet très significatif sur le rendement en 

grain en année pluvieuse. Les doses 120 et 160 kg N ha
-1

 ont enregistré les rendements en 

grain les plus élevés. Aussi, on note que l’apport de l’azote est mieux valorisé par l’irrigation 

supplémentaire quel que soit le stade d’apport et la dose d’eau utilisée. Les semis précoces 

(1
er

 novembre au niveau du Saïs et le 1
er

 décembre au niveau de moyen Atlas) ont permis un 

gain en rendement moyen en grain de 2.7 qx ha
-1

 au niveau des deux sites qu’elle que soit 

l’année climatique. La composante nombre de grain par unité de surface a été la plus 

influencée par la date de semis. Concernant le génotype, la variété Arrehane a enregistré les 

rendements en grain les plus élevés aussi bien au niveau de Saïs qu’au niveau du moyen 

Atlas. Les résultats obtenus pour les essais menés lors de cette étude nous ont permis de 

conclure qu’il y’a un progrès génétique, sans pour autant dépasser les 2 quintaux par 

décennie. 
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