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Présentation :
L’organisation d’une manifestation sur la culture du colza trouve toute sa place dans
un contexte favorable de relance de cette culture au Maroc. En effet, un contrat programme à l’horizon 2020 pour relancer et développer la filière a été co-signé par le
gouvernement marocain et la profession représentée par la Fédération interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA).
Des résultats de recherche importants ont vu le jour au cours des dernières années
et méritent d’être diffusées auprès des professionnels du secteur et de la communauté scientifique. Le développement et l’inscription au Catalogue Officiel des premières variétés ‘00’ marocaines représentent, sans doute, un important acquis à
même de jouer un rôle incontestable dans le développement de la filière dans notre
pays.
Ce séminaire qui regroupera les chercheurs, les experts, les professionnels et les
principaux acteurs de la filière oléagineuse au Maroc sera une précieuse occasion
pour informer les participants de la stratégie adoptée par l’INRA et des acquis de recherche en matière d’amélioration génétique et culturale du colza. Des partenaires
de l’INRA ayant réalisé des activités de recherche-développement sur le colza seront
invités à intervenir dans le cadre de cette manifestation.
La journée visera aussi de discuter des opportunités de renforcement de la collaboration entre les différents partenaires concernés en vue du développement futur de la
filière oléagineuse. Il est a relever dans ce cadre qu’un projet visant le renforcement
de la recherche appliquée et de l’encadrement technique des producteurs des cultures oléagineuses est en cours de réalisation dans le cadre d’une convention spécifique conclue entre la FOLEA et l’INRA depuis juillet 2016.

Programme :
9h :

Inscription des participant(e)s

9h30 – 10h :

Allocutions d’ouverture (INRA, DDFP, DRA FM, FOLEA)

10h – 10h20 :

Atouts, contraintes et enjeux de la stratégie nationale pour
le développement de la filière des oléagineux au Maroc.
Kamal Amar, FOLEA-GIOM-Casablanca

10h20 – 10h40 :

Stratégie et acquis de recherche en amélioration génétique
du colza au Maroc.
Abdelghani Nabloussi, INRA-Meknès

10h40

Pause café

11h10 – 11h30 :

Désherbage de la culture du colza : acquis et perspectives.
Abdelhamid Hamal, INRA-Meknès

11h30 – 11h50 :

Gestion des problèmes d'installation et de récolte du colza.
Abdellah El Aissaoui, INRA-Settat

11h50 – 12h10 :

Expérience de transfert de techniques entre le CECAMA, la
FOLEA et autres partenaires allemands et marocains.
Adil El Fellah, CECAMA-Sidi Slimane

12h10 – 13h10 :

Discussion.
Déjeuner et clôture.
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