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Contexte  
 
Le partage des acquis techniques est l’une des dimensions de la valorisation des connaissances de 

l’ATRA. C’est un facteur clef permettant aux techniciens du CRRA Meknès de se les approprier afin de 

les mettre au service de notre organisation. Conscient de cette réalité, le corps des techniciens de 

recherche s'engage à introduire dans la sphère de son activité  la mise en œuvre de la 

meilleure stratégie de valorisation du savoir et la capitalisation  des compétences. Parmi les enjeux 

identifiés se trouve tout ce qui entoure le partage du savoir, de l’information et de la connaissance, 

notamment de la connaissance basée sur des recherches et des données techniques. C'est dans ce 

contexte que s'inscrit ce premier séminaire sur la sélection de génotypes locaux d’olivier performants 

pour différentes zones agro-écologiques en condition pluviales. 

Objectifs  
 
L’objectif principal du séminaire est de créer un espace d’apprentissage, d'échange  d’idées et 

d’expériences et le transfert des acquis intergénérationnels. C’est aussi un facteur de motivation et 

d’encouragement de l’innovation.  



2 

 

 

Premier séminaire ATRA – Meknès, 03 mars 2017 

Séminariste  
 
Le séminaire a été animé par Mr. Abderrahman Mekaoui technicien de recherche à l’Unité de 

Recherche Amélioration des Plantes  et Conservation des Ressources Génétiques du CRRA Meknès. 

Mr Abderrahman est lauréat du de l’Ecole d’Agriculture de Zraib (Berkane) en 1982. Après avoir 

exercé en tant que technicien de recherche au laboratoire de virologie du CRRA Rabat, il rejoint en 

1989 le Programme National «Arboriculture fruitière» au Centre Régional de la recherche 

Agronomique de Meknès où il exerce à ce jour. Au cours de cette période, il a occupé le poste de 

responsable des expérimentations sur les arbres fruitiers (olivier, rosacées fruitières, figuier, 

pistacher ; noyer…) au niveau des domaines expérimentaux. Il a été, par conséquent, impliqué dans  

les programmes de recherche sur cette discipline et a été co-auteurs de plusieurs articles et 

documents scientifiques et techniques. La cadence du travail et le background professionnelle (plus 

de 30 ans) lui ont permis d’acquérir une grande expertise dans le domaine technique et scientifique. 

Son implication dans les prospections que l’INRA Meknès a effectuées pour la collecte des génotypes 

locaux de figuier, amandier, olivier, caroubier et abricotier lui ont également permis de disposer 

d’une bonne connaissance du terrain au niveau national. 

Monsieur Mekaoui est connu par son abnégation et son sérieux dans l’accomplissement de son 

travail émanant de son grand amour à son métier ce qui lui a permis de plafonner dans son cadre 

professionnel par la voie la plus rapide.  

Ses grandes qualités personnelles ont fait de lui une personne très appréciée aussi bien par ses 

collègues que par ses responsables hiérarchiques.  

Thématique  
 
L’olivier constitue, pour les régions du Maroc, l'élément essentiel de l'écosystème, ses fonctions 

variées de lutte contre le ruissellement des terres agricoles, de valorisation des sols et de fixation des 
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populations dans les zones de montagne, constitue la principale spéculation fruitière cultivée au 

Maroc. Il représente 65% de la superficie des arbres fruitiers, près 63% des oliveraies sont conduites 

dans des conditions pluviales, ce secteur joue un rôle socio- économique important, il contribue 

considérablement  à la formation du revenu agricole. 

Malgré l’importance de la superficie, la production moyenne nationale (1 à 1.5 T/Ha) reste encore en 

dessous de la norme (4-6 T/ha en Bour et 8-10 T/ha en irrigué), elle est principalement destinée à la 

trituration (75%), la production des olives de table (25%).  Cette baisse de la production  

est principalement due à la mauvaise maîtrise de la conduite des vergers et aux problèmes du 

matériel végétal.  

Le séminariste a montré également que l'amélioration génétique de l'olivier a été entreprise 

régulièrement au Maroc. Elle a eu pour objet de réaliser une véritable sélection de clones à partir des 

arbres les plus performants repérés dans diverses populations, rassemblés en vergers comparatifs et 

étudiés pendant plusieurs années de production. Plusieurs recherches ont confirmé  l'hétérogénéité 

du matériel végétal en population picholine marocaine, donc il y a possibilité d’existence des 

génotypes performants locaux qui pourraient enrichir la gamme variétale.  

Ce séminaire a abordé notamment les points suivants : 

 Le choix des génotypes en concertation avec les agriculteurs et les agents de 

développements pour chercher  des génotypes productifs, moins alternants, avec une teneur 

en huile élevée, une bonne qualité pomologique des fruits et une résistance aux maladies.  

 Les génotypes  choisis doivent être marqués et repérés par GPS ; avec prélèvement des 

échantillons (fruits, feuilles, rameaux) pour analyse au laboratoire et des boutures pour 

multiplications. 

 La caractérisation morphologique concerne essentiellement la vigueur des arbres, la densité 

de feuillage, la forme des fruits; des noyaux et des feuilles. 

 La caractérisation agronomique s'intéresse à la productivité (rendement) et à la régularité 

dans la production ; la teneur en huile, l'appréciation de la tolérance aux maladies et les 

techniques pratiquées par l'agriculteur.  

 Une fiche d’identification de chaque génotype est établie. 

En conclusion les zones oléicoles prospectées présentent une variabilité intéressante. L'utilisation de 

ces génotypes pourrait augmenter la production d'huile surtout pour les  génotypes dont la teneur 

en huile dépasse les 30%, et  qui ont de bonne aptitude pour la conserve, à noter que Les génotypes 

ayant des poids moyens supérieurs à 5g sont de bons exemples 

Le séminaire a été l'occasion d'un échange de témoignages vivants d'expériences pratiques dans le 

secteur oléicole. 

Synthèse réalisée par : El Houssaïn Bouichou, Délégué régional ATRA – Meknès 

Meknès le 10 mars 2017 


