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Editorial

Editorial
Fondé en 1913, l’INRAT est le plus ancien Centre de Recherche Agronomique en
Tunisie. Il n’a cessé depuis, de contribuer au développement de l’agriculture du pays et de
prendre part à l’essor de la recherche dans le monde. L’INRAT a fêté en 2013 son premier
centenaire ce qui nous a offert une occasion privilégiée pour rappeler le rôle joué par notre
Institut dans le développement de l’agriculture tunisienne et pour en évaluer la situation
actuelle. Le comité du Centenaire a suggéré que la célébration du Centenaire soit
commémorée par un symposium international organisé à l’initiative des laboratoires et des
chercheurs et à la manière d’une plateforme d’innovation à laquelle ont participé des
représentants du Ministère de l’Agriculture, des décideurs politiques, des partenaires des
Institutions Internationales (ICARDA, FAO, UNESCO), des partenaires des institutions de
la recherche et de l’enseignement, des organismes de développement, de vulgarisation, des
agriculteurs, des acteurs de la société civile, des groupements, des ONGs, etc.
L’objectif du symposium intitulé : " Sécurité Alimentaire et Développement
Durable: Les Défis de la Recherche Agronomique " était de positionner l’INRAT dans le
paysage de la recherche en Tunisie et dans le monde et de baliser les orientations futures.
Ce symposium comprenait aussi (i) un témoignage en l’honneur des anciens de l’INRAT et
de ses partenaires et (ii) des présentations scientifiques: "Acquis et perspectives des
recherches de l’INRAT".
Une célébration qui a permis aux chercheurs de l’INRAT, avec leurs partenaires, de
procéder à un exercice de prospective afin d’anticiper les nouvelles étapes que la recherche
agronomique devrait franchir pour faire face aux multiples défis que devrait relever
l’agriculture tunisienne dans les années à venir. Cette Recherche pour le Développement
vise la réduction de la vulnérabilité et l’accroissement de la résilience aux chocs
biophysiques et socio-économiques. Elle se base sur une approche intégrée
pluridisciplinaire et multi institutionnelle et une coopération internationale pour le
développement et l'adoption des technologies et des innovations pertinentes en vue de
promouvoir des chaînes de valeur prioritaires des produits d’origine animale et/ou végétale.
Un centenaire également marqué par la publication de ce deuxième Numéro Spécial
Centenaire des Annales de l’INRAT, qui vient enrichir le savoir scientifique, diffuser
l’information présentée au cours du symposium sur les aspects relatifs à la recherche
agronomique et regarder l’avenir avec l’expérience accumulée du passé.
Voilà, 93 ans que la revue "Annales de l’INRAT", fondée en 1920 par F. Bœuf,
édite plus de 850 articles de recherche scientifiques contribuant à l’amélioration du secteur
agricole et au développement rural et régional. Ce nouveau numéro spécial vient s’ajouter à
cet inventaire. Encore une fois, il est accompli grâce à la compétence scientifique et le
dévouement des chercheurs.
En souvenir d'un symposium mémorable, où l’empreinte INRAT rime avec Science,
Emotion, et Professionnalisme, un grand remerciement pour toutes les personnes qui ont a
apporté leur contribution pour la réussite de cette commémoration.

S. Bedhiaf
Rédactrice en Chef

Annales de l’INRAT, 2ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

Introduction

INTRODUCTION
A l’occasion de son centième anniversaire, l’Institut National de la Recherche
Agronomique de Tunisie (INRAT) a organisé les 27 et 28 novembre 2013, un symposium
sur le thème : sécurité alimentaire et développement durable: les défis de la recherche
agronomique. Ce symposium a été l’occasion pour les chercheurs de l’INRAT, en
partenariat avec la communauté scientifique nationale et internationale, de faire le point sur
l’évolution de la recherche agronomique et sur les possibilités qu’elle offre pour le
développement du secteur agricole et pour l’aider à faire face aux impacts des changements
de l’environnement et aux menaces globales qu’il est appelé à affronter.
En effet, l’agriculture tunisienne comme celle du reste de la région méditerranéenne
fait face à des défis multiples qui rendent le modèle de développement, sur lequel ont été
basés ses progrès, inefficace pour atténuer les contraintes limitant la production agricole.
De fait, la durabilité des acquis réalisés est remise en cause et le risque d’une régression de
la production, si rien n’est fait en termes d’adaptation, est grand.
L’impact du changement climatique et ses effets en termes d’aggravation des stress
biotiques et abiotiques impliquent une adaptation des itinéraires techniques et la révision
des objectifs d’amélioration génétique tant pour les espèces végétales qu’animales.
L’agriculture devrait aussi faire face aux effets de la poursuite du processus
d’approfondissement de la libéralisation des échanges et de l’ouverture des marchés
domestiques à la concurrence internationale avec des effets directs sur l’économie agricole
et sur le revenu des agriculteurs.
Ainsi, après avoir dressé un bilan des recherches entreprises à l’INRAT depuis sa
création en 1913 (voir le premier numéro spécial des Annales édité à l’occasion du
centenaire de l’INRAT, vol 87), les communications retenues dans ce numéro parmi celles
présentées au symposium (voir le programme en Annexe 1) cherchent à identifier les
principaux enjeux auxquels devrait faire face le secteur agricole et d’explorer les pistes de
recherche qui permettent de relever de tels défis. Ces orientations devaient, par la même
occasion, aider l’INRAT à définir les axes prioritaires pour la recherche agronomique pour
les années à venir et à se positionner dans le paysage de la recherche agricole tunisienne et
internationale en apportant sa contribution dans la définition et l’adoption d’un modèle
intégré qui allie durabilité et performance.
De fait, les différentes contributions au symposium, tout en soulignant les acquis de
la recherche et du secteur agricoles, ont mis l’accent sur les mutations de l’environnement
dans lequel opèrent les agriculteurs et qui remettent en cause les réponses élaborées par le
passé. Ces mutations concernent à la fois l’environnement naturel, notamment du fait du
changement climatique et de son impact sur les conditions de l’activité agricole, la
disponibilité des ressources en eau et le comportement des ressources génétiques des
plantes, des animaux et des micro-organismes.
Les impulsions au secteur agricole proviennent aussi des changements du
comportement des consommateurs et de leurs attentes par rapport au système
agroalimentaire, avec une demande de plus en plus forte vers des produits de qualité.
Dans cet environnement, le plus grand défi auquel devrait fait face la recherche est
celui de la conception d’un nouveau modèle de développement agricole qui rompt avec les
modèles basés sur la révolution verte qui mettaient l’accent sur une artificialisation poussée
du milieu et une utilisation accrue d’intrants d’origine industrielle et un usage intensif des
énergies fossiles.
Le nouveau paradigme doit être global, intégrant à la fois de nouvelles bases pour la
sélection de nouveaux génotypes animaux et végétaux productifs et adaptés, et des modes
i
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de conduite des systèmes de culture et d’élevage basés sur une meilleure compréhension de
l’interaction génotype-milieu et mettant en exergue les dynamiques des agro-systèmes,
favorisant, à terme, les formes d’intensification écologique.
Sans prétendre aborder l’ensemble de ces aspects qui sont aussi importants les uns
que les autres, les communications retenues dans ce numéro spécial explorent certaines
pistes jugées importantes pour l’avenir de la recherche agricole en Tunisie et en particulier
à l’INRAT. Elles offrent des pistes de réflexion pour le futur agricole et alimentaire de la
Tunisie et sur le rôle de la recherche dans la transition vers des modèles de production plus
résilients et durables.
Le secteur des céréales, qui a toujours été à l’honneur à l’INRAT, a fait l’objet d’un
premier bilan avec à la fois un rappel de la sécularité de cette production en Tunisie et des
efforts de recherche en termes de sélection génétique et surtout de l’adoption par les
agriculteurs des résultats de ces recherches (El Felah et al.). Ces chercheurs en partant de la
différence entre le potentiel offert par les obtentions variétales, obtenues principalement à
l’INRAT, et les résultats au niveau des parcelles des agriculteurs, mettent en lumière la
nécessité de revoir l’ensemble de la stratégie tant en termes de schémas de sélection, qu’en
termes de politique de développement du secteur, de diffusion des innovations et de
rapports entre les céréaliers et les autres partenaires du secteur.
C’est afin de jeter la lumière sur les apports de la génétique dans le développement
de l’agriculture notamment à partir du milieu du vingtième siècle, que N. Chalbi met
l’accent sur les problématiques actuelles en termes de globalisation des systèmes de
recherche et attire l’attention sur la nécessité d’assurer l’autonomie de la Tunisie en matière
de semences, de contribuer à l’adaptation de l’agriculture tunisienne au changement
climatique et d’assurer une veille technologique face aux risques potentiels que comportent
les organismes génétiquement modifiés (OGM). Cela nécessite, de son point de vue,
l’adoption de nouveaux modèles de sélection, ainsi que les techniques les plus récentes en
termes de sélection.
Allant dans le même sens et élargissant le débat aux ressources génétiques locales et
de leur préservation et valorisation, N. Hamza met en exergue, dans sa contribution, le
risque de l’érosion génétique et de la perte de la biodiversité que connaît la Tunisie et les
efforts qui ont été déployés jusqu’ici pour faire face à cette perte. Il préconise la mise en
place d’une politique globale de conservation de nos ressources génétiques et de la
biodiversité. A cet effet, il recommande l’adoption d’une stratégie basée essentiellement sur
la valorisation de ces ressources dans des programmes de sélection pour l’obtention de
variétés plus adaptées au milieu et plus à même de faire face aux impacts du changement
climatique.
Toutefois, les changements dans l’environnement de la production sont si importants
que l’alternative de la génétique ne semble plus suffisante pour faire face aux différentes
formes de stress et il s’avère de plus en plus nécessaire de rechercher des voies
d’intensification qui, tout en tenant compte des contraintes du milieu, visent à optimiser les
interactions entre les éléments du système constitué par le complexe sol, plantes et microorganismes.
Il y a tout d’abord la voie de l’optimisation de la conduite des itinéraires techniques
et des apports des éléments nutritifs. C’est la voie qu’a choisie N. Ziadi, qui explore des
techniques de dosage pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’azote du sol par les
plantes et pour optimiser les apports extérieurs. Sa communication montre l’intérêt de
mettre au point des indicateurs de la disponibilité de l’azote du sol pour les différentes
cultures afin d’optimiser les apports.

ii
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Mais au delà des approches intégrées pour l’amélioration de la résilience des agrosystèmes, considérés comme des écosystèmes complexes, l’exploration et la maîtrise de
certaines techniques de la biotechnologie afin de ne pas rater la transition vers la révolution
verte qui veut associer la biotechnologie avec des nouvelles techniques culturales. C’est la
voie qu’explorent B. Sifi et J.J. Devron dans leur contribution. Ils cherchent à y parvenir en
mettant à profit les capacités des rhizobia dans l’amélioration de la tolérance des
légumineuses aux conditions de salinité et de déficience des sols en phosphore.
Il s’agit pour P. Rey et al. de favoriser les fonctions naturelles des écosystèmes,
comme, par exemple, la microflore colonisant abondamment le sol et les plantes comme
levier pour optimiser le développement et la protection des végétaux. Dans ce sens, des
approches récentes sont présentées pour leur mise en œuvre dans le renforcement de la
symbiose entre les plantes hôtes et les différentes formes de micro-organismes dans le but
de favoriser le développement des plantes et leur résistance et adaptation à un
environnement en profonde mutation. Ces techniques peuvent aussi être mobilisées dans le
cadre d’approches pluridisciplinaires afin de contourner les menaces globales auxquelles
doit faire face le secteur agricole, ceci à travers la mise au point des conditions d’une
intensification écologique qui mise plus sur les capacités propres des agrosystèmes que sur
les apports d’intrants et de ressources énergétiques.
C’est en définitif la prise en compte de la parcelle de culture comme un écosystème
assurant de multiples fonctions qu’il serait pertinent de prendre en considération. Appliquée
aux prairies naturelles par C. Porqueddu et R. Melis, cette approche montre dans quelle
mesure une bonne gestion de ces prairies peut faire partie d’une stratégie d’adaptation au
changement climatique puisqu’elle réduit les risques liés à des périodes de sécheresse
prolongées et des précipitations irrégulières qui caractérisent le climat méditerranéen.
Mais au delà des choix techniques et des progrès dans leur maîtrise et leur mise à
contribution dans le cadre d’une stratégie de recherche visant l’amélioration de la résilience
des systèmes et l’adaptation aux changements climatiques, M. S. Bachta a mis l’accent sur
l’importance des choix en termes de politique agricole et de la place de la recherche
agricole et des chercheurs dans cette politique. Celle-ci est le fait des pouvoirs publics qui,
sans associer les agriculteurs, et avec des objectifs propres à la sphère du pouvoir, mettent
en avant d’une part la suprématie des techniciens en charge de diffuser cette politique et
rejettent d’autre part toute critique comme étant un acte d’insubordination. Cette politique
est alors au mieux ignorée, voire rejetée par les agriculteurs qui cherchent toutefois à
profiter des subsides de l’Etat et donc à ne pas s’aliéner ses agents.
Cette situation se traduit par une sous utilisation des capacités productives et
d’investissement des exploitations agricoles, une dégradation des ressources naturelles et
des conditions de vie des ruraux, ce qui conduit, depuis la révolution, à une perte de
prestige de l’Etat. Pour dépasser ce blocage, l’auteur propose une refonte des politiques
agricoles en adoptant des approches participatives dès la formulation des problématiques et
jusqu’à l’identification des objectifs et des outils de ces politiques.
Allant dans le même sens, et en termes de décalage entre les objectifs des politiques
agricoles dans les pays de la région et les attentes des populations rurales, N. Akesbi met
l’accent sur les modes de "fabrication" des politiques agricoles dans ces pays, avec d’une
part la réduction du rôle des chercheurs, et notamment des chercheurs en sciences humaines
et sociales, et d’autre part le renforcement de l’intervention des institutions financières
internationales, et notamment la Banque Mondiale, dans la fixation des orientations qui
sous-tendent ces politiques. Il en appelle à une prise de conscience des chercheurs qui
devraient être plus autonomes dans l’identification des leurs problématiques de recherches
et dans leurs pratiques de chercheurs.
iii
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La question de la formulation des politiques est intimement liée à celle de leur
contenu à la fois technique et socio-économique. En effet, en plus du consensus autour de la
question de la formulation des politiques agricoles, l’accent a été mis sur la nécessité d’un
nouveau paradigme qui permet le développement d’une agriculture en mesure de s’adapter
aux nouveaux défis. C’est dans ce sens, que la contribution de M. Elloumi cherche à
répondre à la question suivante : quelle agriculture pour la Tunisie post-révolution? La
réponse apportée par la communication explore dans une première étape la piste de la
réforme des politiques actuelles en améliorant les performances des systèmes et l’emploi
des technologies. Toutefois, face aux contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur la
durabilité des systèmes, l’auteur propose, dans une seconde étape, l’adoption d’un modèle
alternatif basé sur l’intensification écologique.
Enfin, les travaux et les débats du symposium ont mis en relief la globalisation des
menaces et de ce fait, la réponse ne peut plus être à l’échelle nationale et nécessite une
coopération au niveau des régions. C’est ce vers quoi nous invite J-L Rastoin dans sa
communication qui montre l’interdépendance des politiques au niveau de la région du
Bassin Méditerranéen et la dépendance des pays de la Rive Sud aux importations des
produits agricoles provenant en majorité des pays de la Rive Nord. Partant de ce constat,
l’auteur propose la mise en place d’une politique agricole et alimentaire commune à
l’échelle de la région qui valorise les deux principaux atouts de la région à savoir la diète
méditerranéenne et l’existence d’un espace géostratégique de proximité et de solidarité.
C’est en définitive dans une perspective de positionnement de la recherche agricole
à l’INRAT basée sur une vision prospective de l’agriculture que les contributions retenues
dans ce numéro spécial des Annales doivent être perçues par le lecteur. Leur publication
constitue pour l’équipe d’édition une modeste contribution à la construction d’une forme
d’intensification pour une agriculture durable qui assure la sécurité alimentaire de la
Tunisie tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures.

Mohamed Elloumi
Président du Comité
Scientifique du Symposium
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Les céréales en Tunisie entre mythe et réalité
M. EL FELAH1*, M. S. GHARBI1, H. BEN GHANEM1 et M. ELLOUMI2
1

Laboratoire des Grandes Cultures, Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie
2
Laboratoire des Productions Animales et Fourragères, Institut National de la Recherche
Agronomique de Tunisie
*
Auteur Correspondant : elfelah.mouldi@gmail.com

RESUME
Les céréales représentaient depuis des millénaires, une activité économique et
sociale stratégique et de premier plan en Tunisie. Elles ont toujours occupé de grandes
superficies et demeurent encore la principale ressource vivrière du tunisien. Cela
expliquait en partie, le démarrage de la recherche agricole en amélioration variétale des
céréales en Tunisie, il y a plus d’un siècle. Les archives du programme des céréales de
l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie attestaient du nombre
impressionnant de lignées introduites, collectées localement et créées à travers les
programmes de croisements annuels des blés et de l’orge. Plus de 400000 lignées de
céréales, toutes espèces confondues, ont été évaluées au cours de cette période (1893 2010). En dépit de ce nombre de lignées testées, 128 variétés de céréales ont été mises au
point par l’INRAT et ont été recommandées pour la plupart, à la grande culture. En
Tunisie, la culture des céréales essentiellement pluviale, reste encore soumise au défi du
climat irrégulier et imprévisible. Malgré la qualité du matériel génétique développé au
cours de la dernière décennie, les nouvelles variétés de céréales (blés et orge) tardent à
gagner en superficies, en liaison avec les nouveaux textes de loi des semences et plants et le
mode de gouvernance et de partage des bénéfices apportés par ces ressources. Les
résultats obtenus par la recherche, ainsi que ceux obtenus par les céréaliculteurs -montrent - que le potentiel génétique de production des variétés créées par l’INRAT est loin
d’être valorisé et qu’il y a lieu de se remettre à revoir nos stratégies céréalières, y compris
les contraintes structurelles dont le foncier et la restructuration des agriculteurs.
Mots clés : Céréales, Historique, Contraintes, Tunisie.
ABSTRACT
Cereals in Tunisia between myth and reality

Cereals (wheat and barley) are a strategic sector, economic and social activity in
Tunisia. They have always occupied large areas and are still the main food resource in
Tunisia. This explained in part the start a century ago, of the agricultural research in
cereals improvement in Tunisia. Archives of the National Agronomic Research Institute of
Tunisia testified to the impressive number of introduced, locally collected and created
cereal lines through the cereal breeding program. More than 400,000 lines were evaluated
during the period 1893-2010. 128 cereal varieties have been developed by INRAT and have
been recommended to the grown in large scale. In Tunisia, rainfed cereals crops remain
subject to the challenge of irregular and unpredictable climate. Despite the quality of the

1
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genetic material developed during the last decade (2001-2010), new varieties of wheat and
barley are slow to gain acreage in connection with the new legislation of seeds and
seedlings. The results obtained by the research, as well as those obtained at the level of the
farmers, show that the genetic potential of the wheat and barley varieties developed by
INRAT is far from being valued and that it is necessary to get back to review our cereal
strategies, including constraints related to the land management and the farmers
organization.
Keywords: Cereals, History, Constraints, Tunisia.
1. INTRODUCTION
La Tunisie millénaire n’est pas seulement un musée ou un réceptacle passif de
civilisations répertoriées à travers les sites archéologiques berbères, puniques, romains ou
islamiques, mais plutôt un carrefour et une plateforme de rencontres et de rendez-vous avec
l’Histoire.. La Tunisie restait toujours fidèle à son histoire marquée par son ouverture à
l’autre et par l’esprit de tolérance incrustée dans ses oliveraies et ses champs de céréales
plus que millénaires. Les sites néolithiques du bassin minier de Gafsa attestaient de cette
préhistoire qui remonte aux origines de l’humanité (9000 à 5000 ans) et rappelle cette
profondeur de sagesse qui fait vibrer ce peuple sud-méditerranéen très attaché à sa
souveraineté nationale, qui fût de tout temps synonyme de sécurité alimentaire. Dans les
temps anciens et au début de l’ère chrétienne (193-430 AC), «Il n’est pas étonnant que la
région la plus développée soit la Tunisie et l’Est de l’Algérie. C’est là que se trouve le
grenier de Rome, la zone fertile, de nature à accueillir des latifundia et de s’ouvrir sur
l’extérieur, c'est-à-dire sur l’empire, par ses exportations», (H. Boularès, 2011). D’ailleurs,
Habib Boularès poursuivait en se questionnant lui-même : «Comment un territoire qui a
marqué l’histoire de la Méditerranée est-il devenu un pays terrien replié sur ses oasis, ses
oliveraies et ses plaines céréalières ?».
En Tunisie, la culture des céréales essentiellement pluviale, reste encore soumise au
défi d’un climat aléatoire, à une gouvernance des ressources naturelles erratique et à une
lenteur au niveau du transfert de technologies. Malgré la qualité du matériel génétique
développé par la recherche, les nouvelles variétés de céréales (blés et orge) tardent à gagner
en superficies et ce malgré la nouvelle législation sur les semences et plants qui codifient de
manière plus claire la gouvernance du partage des bénéfices apportés par ces ressources 1.
L’écart entre les résultats obtenus par la recherche et ceux obtenus par les céréaliculteurs
(Cf. les statistiques nationales, DGPA-2013), montrent encore que le potentiel génétique de
production de variétés de céréales n’est pas encore pleinement valorisé et qu’il y a lieu de
questionner les stratégies céréalières, y compris les contraintes structurelles comme les
problèmes fonciers et la faible organisation des agriculteurs. Dans cet essai, nous
présentons au lecteur une description historique relatant, l’évolution de la céréaliculture
tunisienne au cours d’un siècle et les opportunités à saisir pour relancer cette activité
stratégique pour la Tunisie, ainsi que les nombreux défis d’ordre structurel, institutionnel et
social auxquels elle doit faire face.
1

Les sociétés mutuelles de production de semences (Coopérative Centrale de semence (COSEM),
Coopérative Centrale de semence et de plants Sélectionnés (CCSPS)) ont habituellement exploité les
variétés de céréales de l’INRAT sans payer les royalties droits d’exploitation commerciale). A partir
de Mai 1999 date de parution au JORT de la nouvelle loi des semences et plants, les nouvelles
variétés ne sont cédées que sous contrat d’exploitation commerciale.
2
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2. HISTORIQUE DES CEREALES : L’INRAT, UNE INSTITUTION
CENTENAIRE.
Les céréales sont communément cultivées en Tunisie sur de grandes superficies (un
million et demi d’hectares annuellement). Les agriculteurs tunisiens cultivent
traditionnellement des blés durs pour leurs besoins en semoule et de l’orge pour assurer en
partie, les besoins du cheptel. Le blé tendre exogène à la Tunisie, n’a pris de l’importance
qu’avec la colonisation française. La régulation de l’ensemble de ce secteur a été depuis
l’Indépendance monopolisé par l’Etat qui est le seul habilité à fixer les prix à la production
et à réguler le commerce, avec jusqu’à la fin des années 1980 l’octroi de subventions pour
les intrants et des prix souvent supérieurs à ceux du marché international.
L’histoire de l’amélioration génétique des céréales en Tunisie a toujours été liée à
l’actuel «Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT)» qui a
succédé depuis 1964 à l’ancien «Service Botanique et Agronomique de Tunisie (SBAT)»
datant lui même de 1932. Ce dernier fût l’héritier du «Service Botanique» crée en 1913 par
la fusion en 1908 de la Station Expérimentale rattachée à «l’Ecole Coloniale d’Agriculture
de Tunis (ECAT)» et du « Jardin d’Essais de Tunis» créé en 1892. C’est Félicien Bœuf,
Professeur de Botanique à l’Ecole Coloniale de l’Agriculture de Tunis (ECAT) qui entreprît
le premier la sélection des céréales en Tunisie en appliquant les lois de la génétique et la
notion de lignée pure, alors toute nouvelle (El Felah, 2011; Gharbi et El Felah, 2013 ; ). Ce
programme a été initialement axé sur l’exploitation de la variabilité existante au sein des
populations locales de blé dur très diversifiées et de blés tendres en mélanges dans les
champs de blé dur, en vue de mettre à la disposition des colons français nouvellement
installés, des variétés pouvant mieux valoriser les terres et les techniques nouvellement
introduites. Les pionniers en matière de sélection (Félicien Bœuf (1906-1936), Ch.
Chabrolin (1936-1946), George Valdeyron (1947-1956), Jean-Marie Séguéla (1927-1959),
Pierre Jacquard (1948-1955), Jacque Rouffie (1930-1938), Jacque Miège (1930-1942),
Albert Petit (1921-1963), ont commencé par des collectes du germoplasme local, suivies de
sélection stabilisatrice des meilleures lignées tout en leur attribuant des noms qui renvoient
au nom de la région, celui de la zone de collecte ou de l’agriculteur qui a fourni la semence
de base ; ou bien le nom d’introduction de la variété de l’étranger. (Biskri Ac2, Mahmoudi
AP4, Sebeï 292, Hamira AC5, et Roussia,…etc) (Gharbi et El Felah, 2013). Les blés
tendres jusqu’alors inconnus des céréaliculteurs tunisiens et qui existaient en mélanges dans
les champs de blé dur, n’ont pris une dimension réelle qu’après l’introduction et
l’acclimatation de quelques variétés (Richelle Hative 110, Baroota 52 et Florence
135,…etc.). Une fois mises en cultures, celles-ci transformèrent la Tunisie vers 1918, d’un
pays importateur en un pays exportateur de blé et dérivés. C’est avec l’introduction en 1922
de la variété de blé tendre Florence-Aurore au stade F2 en provenance de la Station
d’Essais de Semences de Versailles, relevant de l’Institut National Agronomique de France
et la diffusion rapide de la lignée 588, que les emblavures de blé tendre ont rapidement
augmenté dès 1928, pour atteindre environ 223 000 ha vers 1956 (Figure 1). FlorenceAurore était un blé de force dont la production était destinée presque entièrement à
l’exportation sur la métropole pour servir de blé améliorant la qualité du pain. Ces résultats
ont été à l’origine de l’organisation de la multiplication des semences de céréales et de la
création, en 1946, de la coopérative des semences (COSEM, actuellement société mutuelle
centrale des semences : SMCS).
Ainsi, la recherche variétale a été orientée vers la sélection de blés de force. Ce qui a
mené au démarrage des croisements dès 1923 (Bœuf, 1936). Les géniteurs furent des

3
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variétés locales et des lignées introduites de l’étranger, avec pour objectifs l’amélioration de
la précocité et du rendement en grain et de la résistance à la verse et aux maladies.

Figure 1. Superficies des grandes cultures (céréales, fourrages et légumineuses
alimentaires) et des céréales (blé dur, blé tendre et orge) en Tunisie (DGPA, 2013)
Comparativement au blé, la culture de l’orge en Afrique du Nord serait aussi
ancienne que l’activité agricole elle-même. En effet, l’orge aurait été utilisée depuis le
néolithique, dans l’alimentation humaine et animale (Nevo, 1992 ; Zohary and Hopf, 2000 ;
Von Bothmer, and al, 2003). La sélection naturelle aurait joué un grand rôle dans
l’évolution de la structure génétique des populations d’orges cultivées et entretenues depuis
très longtemps par les agriculteurs. Le nombre élevé d’appellations locales des variétés
populations d’orge, ainsi que leurs modes d’utilisations assez variés, en témoignent. Ce qui
a conduit à une diversité assez riche de «cultivars/populations », «accessions», «écotypes»,
variétés d’orge encore cultivées du Nord au Sud du pays (El Felah, 2011).
Encadré - Les Céréales en Tunisie : 120 ans de recherches.
La recherche agronomique dans le domaine de l’amélioration génétique des céréales a été initiée dans
quelques pays dont la Tunisie pionnière dans l’amélioration génétique des blés durs autochtones et
introduits de plusieurs pays. Quelques dates phares méritent d’être citées :
 1893 : Premiers travaux d’Essais Jardins (Testage de lignées de blés, Guillochon L.);
 1923 : Démarrage des premiers croisements de blés et d’orge et démarrage de l’application de
méthodes de sélection dont la sélection généalogique (Pedigree) avec le recours aux croisements
(Félicien Bœuf, 1935);
 1926 : Visite historique de Vavilov en Tunisie (Prospection de Nikolaï Ivanovitch Vavilov en
compagnie de Félicien Bœuf au Nord de la Tunisie);
 1966 : Visite historique de Norman Ernest Borlaug en Tunisie. Instauration du Projet Blé
(Introduction des variétés semi-naines de céréales et Fertilisation / Désherbage chimique).
 Au cours de cette période (1893-2013), 128 variétés de céréales (blé dur, blé tendre, orge et
triticale) ont été sélectionnées par l’INRAT et recommandées à la grande culture (Tableau 1).

4
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5

Espèces
Blé Dur

VSPTCE
Azizi – Aouij – Bidi – Mekki Jnah Khottifa – Biskri – Sbéi –
Hamira – Derbessi – Agili –
Souri – Chili – Mahmoudi –
Biskri

Blé
Tendre

Mahon – Richelle Hâtive –
Baroota – Florence 135 - Irakié
– Inia 66

Orge

Triticale

Martin – Cérès

-----------------------

VLVAICTPE
Amberguiz – Ahdeb Aïcha - Djebali – Marouani
- Karami – Baïda – Zaâfrani - Twinisia – Ouard
Bled – Njidi – Berbère - Oued Kbir - Abdel
Khader - Frigui - Richi - Matmata - Khédhiri Oung Er-Roumia - Sareboussa - MrariBelliouni - Sbaâ Er-Roumia - BD24 - Epi Carré
– Blé Chalvin
Floryhur – M’dhéba - Comeback – Viking –
King fan – Tuzelle de Toscane – Tuzelle Allora
- Bianculida – Riéti – Barletta – Pinyte –
Pusa/Florence – Irakié/Florence –
Richelle/Florence – Provence – Mentana 659 –
Etoile de Choizy – Penjamo 62 – Tobari 66 –
Jaral 66 – Sonora 63 – T194 – T222
Beldi – Sahli – Sfira – Frigui – Djerbi – Orge
Arbi – Orge Djebali - Ardhaoui – Souihli - Orge
de Tripoli - Orge fourragère ou orge blanche du
Cap Bon - Orge 552 - Orge Cowra – Orge
Caudebec – Pryor – Orge 4 A – Orge 14 J
------------------------------------

Total

VICTE
D77 – Syndiouk x
Mahmoudi – Laâmari –
INRAT69 – Magrébi –
Amel – Ben Béchir - Badri
– Karim – Khiar – Razzak
– Om Rabiaa – Nasr –
Maali – Salim
Florence-Aurore – EAP 63
– Ariana 66 – Soltane 72 Carthage 74 – Dougga 74 Salammbô 80 – Tanit 80 –
Byrsa 87 - Vaga 92 –
Tebica 96 – Utique 96 Haïdra 2004 – Tahent 2000
Faïz – Roho – Taj - Rihane
– Manel - Lemsi –
Kounouz – Imen
Tcl 13 – Tcl 8 – Tcl 82 –
Tcl 83

Nb
54

43

27
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Tableau 1: Variétés de céréales (blé dur, blé tendre, orge et triticale) sélectionnées en Tunisie par l’INRAT et recommandées à la grande
culture.
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128
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VSPTCE = Variétés sélectionnées dans des populations tunisiennes ou dans des collections étrangères; VLVAICTPE = Variétés locales et variétés
anciennement introduites et cultivées en Tunisie à petite échelle; VICTE = Variétés issues de croisements faits en Tunisie ou à l’étranger. (Nb: Les variétés de
céréales en gras sont celles c ultivées actuellement en grandes cultures).
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3. LA CÉRÉALICULTURE EN TUNISIE : ÉTAT DES LIEUX
3.1. Les emblavures
Les céréales occupent généralement le tiers des superficies cultivables dans le pays,
soit un million et demi d’hectares annuellement (Figure 2). Le blé dur occupe à lui seul, aux
environs de 850.000 hectares. L’orge est emblavée sur un demi-million d’hectares et le blé
tendre à un degré moindre, 150.000 hectares. Les statistiques du Ministère de l’Agriculture
(DGPA, 2013) nous indiquent que les Grandes Cultures occupaient 1.800.000 hectares
(40% des superficies cultivables) et que les emblavures sont de l’ordre de 1.430.000
hectares, avec 80.000 ha de céréales irriguées.

Fig. 2. Répartition des superficies des céréales, des fourrages et des légumineuses
alimentaires (LA) en fonction des régions de la Tunisie.
Au cours de la dernière décennie (2003 – 2012), on a assisté à une baisse sensible
des superficies de blé tendre et à un rapprochement spectaculaire entre les superficies de blé
dur et d’orge, surtout au cours des campagnes agricoles 2010-2011 (BD : 697000 ha ;
Orge : 657000 ha) et 2011-2012 (BD: 612000 ha ; Orge: 588000 ha). Cela peut être
expliqué par différents enjeux dont la politique des prix appliqués au secteur des céréales
(Latiri, 2005) et l’impact de la libéralisation du marché de l’orge comparativement à celui
des blés, avec aussi, le développement du marché parallèle et la confusion qui régnait après
la révolution. Historiquement, ce scénario a été constaté à trois reprises : 1910-1930, 19351950 et 1980-1990 (Figure 3). La dernière période (1980-1990) peut être expliquée par le
défi du pays à augmenter les ressources fourragères en augmentant le prix de l’orge afin
d’encourager sa culture dans le but de subvenir aux besoins du cheptel et se rapprocher
ainsi de l’autosuffisance en viandes, en lait et dérivés. Les deux autres périodes (1910-1930
et 1935-1950) méritent une attention particulière pour mieux expliquer ce retour cyclique à
des emblavures similaires entre blé dur et orge au cours du dernier siècle en fonction des
enjeux sociopolitiques et des politiques agricoles gouvernant le secteur des grandes
cultures. Une hypothèse toutefois pourrait être avancée, il pourrait s’agir, comme pour la
dernière occurrence, de périodes troubles, ainsi tout se passe comme si en période
d’insécurité, les agriculteurs se replient sur des productions traditionnelles qu’ils sont en
mesure de valoriser par le cheptel ou sur le marché de proximité, voir par la constitution de
stocks de sécurité.

6
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P3
P2
P1

P4

Fig. 3. Evolution des emblavures de blé dur (BD), de blé tendre (BT) et de l’orge
(1910 – 2012). Les emblavures similaires de blé dur et d’orge
(Périodes : P1, P2, P3 et P4).
3.2. Les céréaliculteurs
La production céréalière est assurée par 384000 agriculteurs dont 318000 petits
agriculteurs ayant des exploitations d’une superficie de moins de 20 ha chacune, et
seulement 17 % ayant des exploitations d’une superficie de plus de 20 ha (Figure 4).
Toutefois la céréaliculture se caractérise, notamment dans les régions du nord par
l’importance de la superficie occupée par les grandes exploitations (supérieures à 100 ha),
alors qu’à l’autre extrême les exploitations de moins de 10 ha dont le nombre dépasse les
200 000 unités occupent elles aussi une part importante de la superficie. Ce dualisme
explique en partie les difficultés d’un message unique transmis par les services de
vulgarisation et donc les faibles performances de l’ensemble du secteur.

Fig. 4. Répartition des superficies des grandes cultures (en ha) en fonction de la taille des
exploitations (ha) et du nombre d’agriculteurs correspondants (DGPA, 2014).
Dans les plaines céréalières du nord du pays, ce dualisme est encore plus accentué
comme le montre le cas des plaines du Kef avec la prédominance en terme de superficie des
exploitations de plus de 100 ha (Figure 5). Selon la même enquête (MARH, 2006), si la part
du blé dur dans la superficie des cultures céréalières reste relativement stable quelques soit
la taille de l’exploitation, celles du blé tendre augmente avec la taille de l’exploitation au
7
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détriment de celle de l’orge. Tout ce fait comme si la culture du blé tendre est destinée au
marché, alors que celle de l’orge est plutôt destinée à la consommation du cheptel. Celui-ci
occupant une place relativement plus importante chez les petits agriculteurs.
35
30
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15

Nbre en %

10

SAU en %

5
0
< 5 ha 5 à 10
10 à
20 à
ha
20 ha 50 ha 50 à
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>100
ha

Fig. 5. Répartition des exploitations et de la SAU selon les strates de taille des exploitations. Source :
Enquête sur les structures des exploitations agricoles 2004-2005

3.3. La production
L’impact de la recherche en amélioration génétique des céréales sur les rendements
et la production des céréales en Tunisie, a été sans aucun doute, un succès sans précédent.
L’ère des blés semi-nains venait juste après la décolonisation des terres et l’expérience
douloureuse de la nationalisation des terres agricoles entre 1964 et 1969. A partir de 1969,
tout un paquet technique constitué autour des variétés à haut rendement et comprenant à la
fois les façons culturales, la fertilisation azotée et si nécessaire des fongicides, a été
vulgarisé, ce qui a permis une amélioration assez nette des rendements et donc de la
production de ces espèces (Figure 6). Des rendements de 60 q/ha sont couramment obtenus
par les agriculteurs performants dans les zones favorables du Nord et sous complément
d’irrigation au Centre comme au Nord du pays. Les variétés Karim, Utique et Rihane
dominent les emblavures de blé dur, de blé tendre et d’orge, respectivement. Nous estimons
qu’elles occupent actuellement environs 40% à 60% des emblavures réservées à leurs
espèces respectives (Gharbi et El Felah, 2013).

Fig. 6. Evolution de la production de blé dur (BD), de blé tendre (BT) et d’orge
(1910 – 2012).
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Ces emblavures céréalières, comme les oliveraies, font partie, depuis toujours, du
paysage agricole en Tunisie. Les résultats de production et de collecte posent toutefois des
interrogations, eues égard aux méthodes de détermination du volume de la production
annuelle et de l’estimation par les services du Ministère de l’Agriculture (Office des
Céréales) du volume collecté. Cette incertitude rend difficile un suivi sérieux et efficace des
campagnes céréalières et de la relations entre les niveaux de production et les conditions
climatiques et l’environnement économique de la production. L’amélioration de la collecte
de données nécessiterait une révision des méthodes utilisées pour la détermination des
emblavures annuelles d’une part, et de la production annuelle estimée par mesure objective
comparée à la collecte et ceci avec l’adoption de méthodes modernes d’estimation basées
sur l’imagerie satellitaire très performante à cet égard.
3.4. Le bilan céréalier: besoin vs production
La Tunisie a dépassé le cap des dix millions d'habitants en 2005 (INS 2014), ce qui
correspond à un triplement de sa population depuis l'indépendance en 1956 (3 448 000
habitants). En 2014, la population est de 10 982 800 habitants (INS, 2014) avec un taux de
croissance démographique avoisinant l’unité. La consommation per capita est de 260 kg/an
ce qui classe la Tunisie parmi les 3 premiers pays au monde. Ainsi, les besoins actuels du
pays en céréales sont aux environs de 28 millions de quintaux de céréales et 02 millions de
quintaux de semences. Les besoins actuels du cheptel se chiffraient à 08 millions de
quintaux. Ce qui porte les besoins totaux à 30 millions de quintaux (Nasraoui, 2013). En
comparaison, la production nationale au cours de la dernière décennie a oscillé entre 10 et
26 millions de quintaux soit entre 33 et 87 % des besoins.
Le pays produit principalement du blé dur qui représente 70% de la production des
céréales et 72 % de la demande nationale (Bachta, 2011). En même temps, le blé tendre
n’est produit qu’à hauteur de 20% de la demande nationale et l’orge à 44% de celle-ci (El
Felah, 2011).
En général, le mécanisme habituel utilisé par les responsables du secteur céréalier
pour combler les déficits est de recourir aux importations qui constituent une solution
facile, mais combien onéreuse pour les équilibres de la balance commerciale
Cette situation fait que les campagnes où la Tunisie a exporté des quantités de
céréales sont rares, exceptées les années 2001, 2002 et 2004, où environs 36 571 tonnes
d’orge ont été exportés pour une valeur de 5 678 000,000 US $. Les besoins croissants en
aliments du cheptel bovin, ovin, caprin, équidés, camélidés (9714910 têtes en 2010) et
autres (80 000000 têtes de poulets), ont rendu le pays importateur net d’orge. Ces quantités
importées d’orge ont varié en fonction de la production annuelle d’orge, pour atteindre
5 091 822 tonnes au cours de la décennie 2000-2009, pour une valeur de 847.561.000 US $
(FAO-STAT, 2012).
3.5. Des contextes maghrébins assez similaires
Le scénario de dépendance alimentaire pour subvenir aux besoins des populations et
du cheptel est assez similaire pour tous les pays du Maghreb. En effet, le volume des
importations d’orge des pays de la région (Tunisie, Lybie, Algérie, Maroc et Mauritanie) a
atteint pour la même décennie (2001-2010), 13 837 360 tonnes pour une valeur de
2 143 858 000 US $. La Tunisie et le Maroc viennent en tête avec 37 et 34 % des
importations maghrébines d’orge, respectivement, suivis par l’Algérie (18%), la Libye
(11%) et la Mauritanie (8%).
Le cheptel maghrébin, sans compter l’aviculture, se développe d’année en année
atteignant 88595927 de têtes (ovins, bovins, caprins et équidés) en 2010 (FAO, 2012). Le
9

Annales de l’INRAT, 2ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

El Felah et al.

Maroc vient en tête avec 30% du cheptel maghrébin, suivi immédiatement par l’Algérie
(29%), la Mauritanie (20%), la Tunisie (11%) et enfin la Libye (10%). Les poulets se
chiffrent à 379642000 têtes à l’échelle maghrébine. Ces chiffrent devraient augmenter à des
taux élevés, pour répondre à la demande d’une population qui continue à croître et dont le
niveau de vie et le degré d’urbanisation progresse dans tous les pays de la région. En effet,
le Maghreb qui compte actuellement 89882 millions d’habitants actuellement, devrait
compter 106 170 000 habitants en 2030 et 114 229 000 habitants en 2050, avec un taux
annuel de croissance démographique qui reste élevé de 2,09 (El Felah, 2011).
Ainsi en Tunisie, la population passera de 10,705 millions d’habitants en 2012 à
12,212 millions en 2030 et à 12,649 millions en 2050. La population rurale devrait
diminuer sensiblement pour la période allant de 2012 (3,418 millions) à 2030 (3,033
millions), avec une baisse beaucoup plus importante en 2050 (2,207 millions)(INS, cité par
El Felah, 2011).
Cette dépendance céréalière vis-à-vis du marché international est en grande partie le
résultat de la mutation des systèmes agraires avec la réduction de l’apport des parcours à la
couverture des besoins du cheptel.
En effet, dans les trois pays (Tunisie, Algérie, Maroc), l’apport en unités fourragères
(UF) des parcours naturels a tendance à diminuer (Abdelguerfi et Laouar, 2000). Ainsi, en
Tunisie, cet apport se serait réduit de 1,2 milliard d’UF à 533 millions d’UF entre 1960 et
1990-1993. Au cours des années 1960, les parcours assuraient 80% de besoins alimentaires
du cheptel. En 1988, les parcours n’intervenaient que pour 15 à 20% de ces besoins. Au
Maroc, sur une période moins longue, la production serait passée de 4,3 milliards à 3,6
milliards d’UF entre 1984 et 1992. Les pays ont donc remplacé ces ressources disparues
principalement par l’accroissement des fourrages cultivés et des aliments concentrés
importés. Les cultures fourragères ainsi que les emblavures d’orge ont ainsi connu des
augmentations sensibles dans les trois pays. Au Maroc, la superficie des cultures
fourragères serait passée de 145 000 ha en 1980-1981 à 418 000 ha en 1990-1991. En
Algérie, pour la même période, elle est passée de 413 000 ha à 522 000 ha. En Tunisie,
pour la période 1979-1990, la superficie des fourrages annuels est passée de 159 000 ha à
239 000 ha. Pour la période 1976/80 à 1986/90, la superficie des cultures fourragères a
augmenté de 208,5% et 133,5% respectivement pour l’Algérie et la Tunisie (El Felah,
2011).
Les céréales à paille (blé dur, blé tendre et orge) constituent les cultures dominantes
des agricultures maghrébines. Elles couvrent 60% des terres cultivables au Maroc (5
millions d’ha), 30% en Algérie (2,6 millions d’ha) et 30% en Tunisie (1,5 million d’ha). Au
Maroc, les superficies récoltées de l’orge varient annuellement entre 2 et 2,5 millions d’ha.
Pour l’Algérie, elles varient de 251 000 ha en 2000 à 1 250 000 ha en 2009. En Tunisie,
elles oscillent entre 98 000 ha en 2002 et 560 000 ha en 2004, pour atteindre les 600 000 ha
en 2012. En fait, il s’agit d’une culture pluviale qui est très affectée par le climat sudméditerranéen irrégulier et imprévisible. Les superficies emblavées annuellement
dépendent des variations climatiques et de plusieurs paramètres, dont les jachères qui
caractérisent le système céréalier maghrébin (Chebbi et El Mourid, 2005 ; El Felah, 2011).
4. LES CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT.
Comme il a été ci-dessus mentionné, la production nationale est loin de couvrir les
besoins du pays, ceci malgré un potentiel variétal et agronomique important, notamment en
année favorable, mais qui n’est que partiellement valorisé. Cette situation renvoie à des
contraintes structurelles notamment celles liées aux structures foncières des exploitations
qui peuvent constituer un frein à l’adoption des résultats de la recherche. Elle renvoie
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également à la faible organisation des agriculteurs pour mieux orienter la recherche vers des
technologies qui répondent mieux aux attentes des agriculteurs et qui de ce fait, seraient
plus facilement adoptées par ces derniers; sans oublier de réelles contraintes climatiques qui
risquent de s’aggraver avec les implications du changement climatique en cours.
4.1. Le Foncier tunisien : une histoire mouvementée.
Le statut foncier des terres cultivables et surtout celles réservées aux emblavures
céréalières dans les grandes plaines du nord a connu plusieurs bouleversements en fonction
des colonisations successives du pays depuis l’ère punique, romaine, ottomane et enfin
française. Même après l’Indépendance, le foncier tunisien a connu des moments critiques
notamment suite à la politique du collectivisme appliquée par le jeune gouvernement issu
de l’Indépendance au cours des années soixante du siècle dernier.
Ainsi, son emplacement stratégique en Méditerranée méridionale au centre de trois
continents a fait que la Tunisie était l’objet des enjeux stratégiques des grandes puissances
et était très convoitée par ces dernières. Les phéniciens, puis leurs successeurs carthaginois,
en ont tiré le maximum de profit suite au commerce de l’huile d’olive et de blé tunisiens,
vers leur route maritime atlantique jusqu’à leur propre établissement de Mogador. Les
romains, sous prétexte que la Tunisie est le grenier de Rome, justifièrent sa colonisation et
en ont fait un rempart pour leur armée et les missions chrétiennes en Ifrikia. Le processus
de romanisation s’est alors traduit par des structures agraires très inégalitaires, comme le
décrivit Boularès : « La romanisation de la Tunisie a graduellement intégré dans l’empire
romain toutes les catégories sociales, sauf les esclaves, mais intégrer ne signifie pas
égaliser, mettre au même niveau..., propriétaires de grands domaines et petits paysans,
» (Boularès, 2011).
Plus tard, la France à travers la colonisation des terres agricoles a orienté la culture
des céréales essentiellement vers la production de blé de force pour l’exporter sur la
métropole française comme blé améliorant. Cette phase de colonisation dite officielle a été
précédée par la colonisation spéculative, comme en témoigne l’achat par la Compagnie
Marseillaise du henchir d’Enfida à Khereddine Pacha. Ces achats spéculatifs se sont
poursuivis durant les premières années de la colonisation. « La mainmise coloniale de la
France sur l’espace tunisien était une véritable frénésie qui s’est emparée des autorités et
des capitalistes français afin de mettre la main sur d’immenses étendues de terres
cultivables, de parcours, de forêts et de broussailles afin d’en tirer le maximum de profit.
La pénétration capitaliste qui précéda l’établissement du Protectorat dans la Régence a
préparé l’œuvre de dépossession rurale qui s’est réalisée tout au long de la première moitié
du xxe siècle. Les autorités coloniales avaient la volonté d’accroître indéfiniment la
propriété coloniale en inventant le terme ‘’Domanialisation’’ qui consiste à intégrer au
domaine de l’Etat, par des moyens législatifs et coercitifs, la totalité des ‘’terres beyliks’’
ou la plus grande partie des terres collectives, terres habous, terres forestières du domaine
privé de l’Etat’’ (Kassab et al, 2010).
Après l’indépendance du pays en 1956, l’expérience douloureuse de la
collectivisation des terres tunisiennes a retardé d’avantage l’aménagement du foncier qui,
encore aujourd’hui, n’a pas été pris à sa juste valeur et mérite de nouvelles approches où
tous les intervenants devraient coopérer pour trouver le meilleur statut foncier des terres
agricole et relever le défi imposé par cette contrainte structurelle.
La coopérativisation forcée des terres agricoles et des outils de production (matériel
et cheptel) a constitué un traumatisme profond pour la société paysanne de l’époque, voire
pour l’ensemble de l’économie tunisienne : « Les évènements qui se sont déroulés de 1961
à 1967 ont largement participé à la confusion et à l’agitation du pays, se terminant par une
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montée en puissance du ‘’socialisme de la coopérativisation’’. Les plans de développement
du pays en post-indépendance, surtout à partir de 1964, ont été établis sous l’empire du
système coopératif et sa généralisation à l’ensemble de l’agriculture’’, (Mansour Moalla,
2011).
Pour Bachta, (2011), cette expérience des coopératives est symptomatique, au-delà
de la question foncière, des rapports entre l’Etat et les agriculteurs, notamment en ce qui
concerne le besoin d’une organisation professionnelle en mesure de constituer un porte
parole des professionnel et un partenaire pour le choix des orientations de politiques
agricoles dans le différents domaines. Ce dernier écrivait à ce propos : « L’absence d’une
organisation représentative des paysans et efficace a favorisé la domination sur ces
derniers. C’est ainsi que la modernisation de l’agriculture a été conçue indépendamment
des intérêts des paysans. Il s’agit, dans toutes les réformes, de changements décidés par le
haut. Ce constat de modernisation du type « top down » est illustré par l'expérience
coopérative mise au cours des années 1960 qui a été purement et simplement improvisée et
imposée au monde rural, par la création de périmètres irrigués ne répondant pas, le plus
souvent, à des demandes locales ».
Quarante ans après cet épisode de l’histoire du pays, la question foncière reste
posée avec d’une part le morcellement des terres et le faible niveau d’enregistrement des
transactions et de possession de titres de propriété. A cela s’ajoute un marché atone des
terres agricoles qui ne permet pas une dynamique des structures des exploitations avec une
tendance à la réduction de la taille moyenne suite aux partages successoraux et le faible
taux de sortie de l’agriculture et l’attachement à la terre de la population tunisienne.
4.2. Un environnement physique difficile aggravé par les changements climatiques
La céréaliculture est soumise naturellement à un environnement physique et
climatique assez contraignant, avec un climat méditerranéen où dominent le semi-aride et
des conditions édaphiques souvent peu propices avec une dégradation avérée de la fertilité
des sols et une baisse de leur richesse en matière organique. Les changements climatiques
en cours et ceux qui sont annoncés dans le futur proche risquent de rendre ces conditions
encore plus contraignantes, voire exclure la culture des céréales d’une frange assez
importante du territoire tunisien (UNESCO, 2013).
En effet, le changement de l’environnement est survenu vers la fin du dernier siècle
suite aux changements climatiques avec un réchauffement de la terre de 1°C et une montée
des océans d’environ 15 cm (GIEC 2013). Le Bassin méditerranéen est l’une des régions
les plus touchées et les plus menacées par le réchauffement climatique au niveau mondial.
Les données enregistrées au niveau des pays du Maghreb au cours du 20 è siècle montrent
qu’on est passé d’une sécheresse tous les dix ans, à une sécheresse tous les cinq à six ans
actuellement. Dans le même temps, les épisodes de pluviosité anormalement forte se sont
multipliés. La combinaison des deux phénomènes entraîne une augmentation de l’érosion
des sols qui s’aggrave encore plus suite à la dégradation du couvert végétal (Daniel Tanuro,
2011).
La Tunisie devrait connaitre au cours du XXIe siècle, une diminution des
précipitations de l’ordre de 30% et une élévation des températures de l’ordre de 2 degrés
(Figure 6). Cela ne peut que contribuer davantage à l’aggravation d’une situation déjà
alarmante des ressources naturelles (eau, parcours, ressources génétiques) et d’autre part,
générer des retombées socio-économiques graves conduisant logiquement à une
désertification et un épuisement des eaux souterraines, tout en générant une crise sociale
dans la région, principalement en termes de gouvernance des ressources en eau et de
transition énergétique. On peut imaginer d’après les cartes A, B et C (Figure 7), un
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déplacement des systèmes de production vers le Nord de la Tunisie à la fin du 21 ème siècle.
Le Nord est actuellement dominé par un système de production à dominante céréalière. Le
sub-humide et le semi-aride supérieur une fois sous une isohyète diminuée de 30% des
précipitations, fera l’objet d’une transition vers un système de production
orge/parcours/petits ruminants caractéristique des régions situées au Sud de la Dorsale
tunisienne. Cela produirait des crises sociales en termes de gestion et de partage des
ressources et en termes d’infrastructures non adaptées aux nouveaux systèmes de
production. La stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques élaborée par le
Ministère de l’Agriculture en 2007 (MARH, 2007) tarde à être mise en œuvre. Il devient en
effet urgent que cette question soit inscrite dans les priorités des responsables politiques et
professionnels du secteur agricole et au delà, vus les effets de ce phénomène sur l’ensemble
de l’économie.
4.3. Des résultats de recherche encourageants … mais peu adoptés.
Les variétés sélectionnées à travers l’amélioration génétique des céréales, ont
constitué, sans aucun doute, un des facteurs importants qui ont conduit progressivement à la
modernisation de la céréaliculture en Tunisie. Plus encore, et surtout avec l’avènement des
blés semi-nains, elles ont fortement aidé à l’adoption des autres progrès techniques en
particulier, la fertilisation azotée, le désherbage chimique, le contrôle chimique des
maladies, l’utilisation des semences certifiées et l’irrigation. Les rendements des nouvelles
variétés de céréales sont trois à quatre fois plus élevés que ceux des anciennes variétés
(Gharbi et El Felah, 2013).

SP à Dominante Céréales

SP : Orge/Parcours/Petits
Ruminants

Carte C :
Durabilité des
systèmes de
production (SP):
Risque de
déplacement vers le
Nord des SP.

SP :Parcours/
Elevage/Système Oasien

Fig. 7. Cartes A et B : Prédictions des PCTAM (A) et PCPA (B) 1980-2099 (Asie, Afrique
et Sud de l’Europe) utilisant la moyenne des 21 modèles pour le scénario A1B MMD ;
(GIEC, 2009). Abrév.: PCTAM=Prédiction de changements de la température annuelle
moyenne; PCPA=Prédiction de changements des précipitations annuelles. Carte C :
Systèmes agricoles de productions en Tunisie (SP).
Toutefois, les nouvelles technologies dans le domaine des céréales tardent à être
valorisées au niveau des exploitations. Ce constat comprend d’une part, les variétés de
céréales nouvellement inscrites et celles des espèces entrant dans la rotation céréalière
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(légumineuses à graines, cultures industrielles et fourrages) et d’autre part, les paquets
agronomiques assez récents (nouvelles techniques du travail du sol, pilotage de l’irrigation,
pilotage de la fertilisation azotée et les itinéraires techniques de protection des cultures en
relation avec la préservation de l’environnement). Ces technologies ne sont pas encore bien
adaptées aux conditions locales ni largement diffusées dans les zones où le système de
production est à dominante céréales. La production de semences des céréales est dominée
par la multiplication de 2 à 4 variétés par espèce avec une prédominance des variétés Karim
pour le blé dur, Utique pour le blé tendre et Rihane pour l’orge. Beaucoup d’autres variétés
plus récentes ont été mises au point et inscrites à partir de 2004 suite à l’application de la
nouvelle loi des semences et plants parue en mai 1999. La création du Service du Catalogue
et la protection et l’exploitation des nouvelles obtentions végétales ont, quelque part, influé
significativement sur le mode et la vitesse de transfert des nouvelles variétés de céréales et
le paquet technique qui les accompagne au niveau de l’exploitation agricole. Malgré ces
résultats, il n’en demeure pas moins que globalement le niveau d’adoption de ces
technologies reste relativement insuffisant et que les performances du secteur céréalier sont
en dessous des attentes. Cela peut s’expliquer d’une part, par un faible encadrement des
producteurs et un manque d’organisation de ces derniers pour palier la faiblesse de l’appui
apporté par les services publics et d’autre part, par le système de la recherche agronomique
en Tunisie, surtout en termes de valorisation des résultats de recherches.
En effet, la recherche agricole est gérée dans des institutions de recherches à plein
temps de type établissement public à caractère administratif (EPA), avec la double tutelle
du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique. Des problèmes d’ordre institutionnel, juridique et statutaire
constituent de réelles contraintes à la bonne gestion scientifique et financière des structures
de recherches pour une meilleure visibilité de la recherche au niveau national et
international, et une approche fédératrice des compétences garante d’une plus grande
efficacité et d’un meilleur ciblage des innovations produites.
5. CONCLUSION
L’adoption des blés semi-nains au 20è siècle a aidé à l’augmentation des rendements
d’une façon très significative. Le rendement national des blés au cours des la décennie
(2000-2010) est le triple de ce qu’il était avant 1970 (Ammar et al., 2011). Cela n’aurait pas
été possible sans l’application d’un paquet technologique, en particulier la fertilisation
azotée, le désherbage chimique, le contrôle chimique des maladies, l’utilisation des
semences certifiées et l’irrigation d’appoint dans les zones à faibles précipitations.
Les derniers acquis montrent que de nouveaux paliers de production sont possibles
si l’on tienne sans relâche à leur application sur le terrain (Gharbi et al., 2011).
L’intégration des outils moléculaires dans les programmes d’amélioration des céréales est
encore à ses débuts en Tunisie. Elle peut améliorer l’efficacité de la sélection classique.
L’utilisation de ces techniques doit être ciblée aux problèmes posés par les limites de
l’amélioration conventionnelle à pour résoudre toute cette panoplie de défis des grands
changements du milieu physique et biologique. L’amélioration de la tolérance aux stress
abiotiques (sécheresse, températures extrêmes, salinité…), stress biotiques et ravageurs
(maladies émergentes, insectes, …) et de la qualité technologique des céréales sont les
domaines où peu de progrès ont été faits à cause surtout, des moyens humains et matériels
limités mis à la disposition de la recherche dans cet important secteur de l’agriculture.
L’amélioration génétique à elle seule, ne peut lever le défi de l’autosuffisance en céréales.
Des augmentations immédiates des rendements peuvent être faites avec un
accompagnement agronomique adéquat des variétés existantes au niveau des exploitations.
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Des contraintes structurelles et foncières demeurent un véritable frein au transfert et
à l’adoption des technologies améliorées dans ce domaine stratégique. Les céréales et
l’oliveraie tunisienne occupent les deux tiers des superficies agricoles du pays. Ce paysage
agricole traduit des politiques agricoles qui tirent dans l’histoire millénaire de pratiques
agricoles générées à travers des systèmes de production qui aujourd’hui, posent problème
essentiellement au niveau des contraintes structurelles dont les questions foncières et celle
du regroupement des agriculteurs. Plus d’un cinquième de la population tunisienne vit
directement du secteur céréalier et celui-ci pèse lourdement sur l’équilibre de la balance
commerciale agricole. Les petites et moyennes exploitations céréalières (≤ 20 ha) sont gérés
par 83% des céréaliculteurs où l’on note des difficultés d’accès aux nouvelles technologies
faute de non regroupement d’une part, et de solutions aux problèmes d’ordre foncier d’autre
part.
Beaucoup d’efforts ont été fournis par l’Etat en matière d’organisation et de
promotion du secteur semencier commençant par de nouvelles législations organisant le
secteur des semences et des plants dans un cadre juridique bien approprié, adoptant des
textes et des procédures lui permettant de jouer un rôle important dans la modernisation de
l'agriculture tunisienne en conformité avec les traités internationaux régissant les semences.
Cette nouvelle législation comprend entre autres, la protection de la propriété intellectuelle.
Cet exercice est encore à ses débuts et demande de tous les intervenants à faire d’avantage
d’efforts pour essayer de promouvoir les variétés assez récentes très productives, tolérantes
à certaines maladies et qui peuvent répondre à l’intensification en termes de valorisation de
l’eau et du paquet agronomique.
Pour conclure, il est clair que les céréales demeurent un secteur stratégique en
Tunisie et que l’on devrait revoir le vieux adage qui décrit la Tunisie comme étant le
"Grenier de Rome" et qui est non compris à sa juste valeur, et voir en face la réalité du
secteur dans toutes ses dimensions.
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RESUME
L’hérédité est un phénomène qui a été exploité empiriquement depuis des milliers
d’années pour le bien-être de l’humanité. La génétique, toute récente, est la science de ce
phénomène. L’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie a été créé en
1913 sous la dénomination Service Botanique et Agronomique de Tunis (SBAT), bien avant
l’émergence de la Génétique en tant que discipline scientifique. Le SBAT a pris la forme
d’un institut de recherches agronomiques comprenant différentes activités dont la
pédologie, la sélection des céréales, les fourrages, certaines maladies végétales. Etant un
carrefour des civilisations, la Tunisie s’est enrichie d’une grande agro-biodiversité aussi
bien de plantes que d’animaux de par les apports exogènes des peuples. Un riche
patrimoine que la Tunisie a su sauvegarder pour en faire sortir un grand nombre de
cultivars des espèces vivrières à travers le SBAT qui, très longtemps était en Tunisie
l’unique référence scientifique et le dernier refuge pour trancher sur les questions
d’importance qui concernent l’utilisation, l’intérêt et la santé des plantes à usage agricole.
Après l’Indépendance, une nouvelle dynamique de recrutement et le rajeunissement des
cadres et d’ouverture sur le monde de la science a ouvert la voix vers d’autres disciplines
de la génétique dont la génétique moléculaire. Il s’en est suivi le développement de
nouvelles variétés d’intérêt pour le pays (Céréales, fourrages, arbres fruitiers, cultures
maraichères, etc.). Aujourd’hui, plus que jamais, l’NRAT est appelé à participer à l’effort
national sur les grandes questions touchant la sécurité alimentaire dans l’intérêt du pays et
celui de l’humanité entière. Des perspectives de recherches ont été suggérées dans ce sens.
Mots clés : Génétique, INRAT, Histoire, Perspectives
ABSTRACT
For a history of Genetics in Tunisia: the pioneers and development prospects
Heredity is a phenomenon which had been used empirically since thousands of years
for the well-being of humanity. Recent Genetics is the science of this phenomenon. The
National Institute of Agronomic Research of Tunisia was created in 1913 under the name
Service Botanique et Agronomique de Tunis (SBAT), well before the emergence of genetic
as a scientific discipline. The SBAT took the form of an institute of agronomic research
including various activities from which the pedology, cereals selection, forage production,
plant diseases. Being a crossroads of civilizations, Tunisia has been enriched by a large
agro-biodiversity as brought exogenous peoples. A rich heritage that Tunisia has been able
save and to produce a large number of cultivars of the food species through the SBAT who,
had been for very long time, the unique scientific reference and the last refuge for decision
making on importance questions related to the use, the interest and the health of plants of
agricultural interest. After independence, a new dynamic of recruitment and the
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rejuvenation of the frameworks and opening to the world of science have opened the way to
other disciplines of genetics including molecular genetics. He has followed the development
of new varieties of agronomic interest for the country (cereals, fodder, fruit trees, vegetable
crops, etc.). Today, more than ever, the INRAT is called to participate in the national effort
on the major issues affecting the food security in the interest of the country and humanity.
Some research prospects have been suggested in this framwork..
Keywords: Genetics, INRAT, History, Prospects
1. INTRODUCTION
Tout comme pour la plupart des pays, même ceux parmi les plus avancés, l’histoire
de la génétique en Tunisie est difficile à situer dans le temps. Il faut noter de plus que,
durant la période du Protectorat français, les enseignements scientifiques en Tunisie relatifs
aux sciences expérimentales se limitaient au niveau de la Propédeutique et il fallait alors
partir en Métropole pour accéder aux niveaux supérieurs, ce qui n’était pas à la portée du
commun. Il faut aussi ajouter que pour cette même époque, dans les Universités de France,
dites « universités de province », il n’y avait pratiquement pas encore de chaire de
génétique et les enseignements de cette matière, science toute récente mais en évolution
rapide, est demeurée un fleuron pour une minorité restreinte et fermée de scientifiques dans
les Universités parisiennes d’avant-garde (entre autres les Universités de Paris VII et de
Paris IV, l’Ecole Normale Supérieure, l’Institut Pasteur, le Collège de France).
2. ENTRE LE HASARD ET LA NECESSITE : HEREDITE OU GENETIQUE ?
Parmi les faits marquants qui ont déclenché une sorte de ruée des scientifiques vers
la génétique et incité toutes les Universités de France à se mettre à jour et impliquer la
génétique dans la recherche en biologie Figure sans nul doute l’octroi en 1965 du Prix
Nobel de physiologie ou médecine aux trois chercheurs français François Jacob, André
Lwoff et Jacques Monod pour leurs travaux en génétique. Depuis, le fameux ouvrage rédigé
par Jacques MONOD en 1970, intitulé “ Le hasard et la nécessité ” a eu un fort
retentissement et a contribué largement à projeter sur la place publique des débats
scientifiques qui concernent en biologie les déterminismes, la marche de l’évolution,
jusque-là sujet tabou. C’est à ce titre que l’auteur expose ses vues sur la nature et le destin
de l’humanité dans l’univers en disant: « L’ancienne alliance est rompue ; l’homme sait
enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’Univers, d’où il a émergé par hasard.
Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. A lui de choisir entre le Royaume
et les ténèbres. ».
Pour un meilleur éclairage, il faut laisser une place importante à une équivoque qui
ne s’est pas limitée à la Tunisie puisque Charles Darwin lui-même, qui, malheureusement, a
eu, la malchance de venir avant la génétique, y a succombé. Cette équivoque s’est établie
entre le concept d’hérédité et celui de génétique.
3. EMERGENCE DE LA GENETIQUE, SCIENCE NOUVELLE ET NAISSANCE
DE L’INRAT
L’hérédité, comme il est bien connu du commun, est un phénomène naturel qui
existe depuis huit cent millions d’années, soit pratiquement depuis l’apparition de la
reproduction sexuée chez les êtres vivants, avec formation de gamètes, méiose et
recombinaison génétique des chromosomes. Ce phénomène a toujours été perçu de façon
empirique par les humains sur tous les êtres vivants à l’aide de la ressemblance des formes
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(dites phénotypiques) ou des aptitudes. Il a même touché le comportement (Behavioural
genetics), science qui se cherche, ce que contestent encore de nombreuses sphères
scientifiques. L’hérédité devient évidente surtout lorsque les êtres impliqués dérivent les
uns des autres par filiation, ascendance mendélienne ou, d’une manière générale, par
apparentement. On parle même de corrélation gamétique. Cet empirisme, très vieux dans le
Monde, est des plus faciles à illustrer. Ainsi, en France, l’établissement Vilmorin, s’était
établi en tant que grainetier sous Louis XIV puis sélectionneur améliorateur de céréales
depuis 1750. Les chaldéens, en Mésopotamie il y a plus de trois mille ans, sélectionnaient
les étalons pour la monte des juments afin de produire des chevaux de combat, ce que les
Romains firent aussi mille ans plus tard. De nos jours encore, au Maroc, dans le Moyen
Atlas, les Chorfa (assemblée des notables) sortent à l’occasion du Moussem (kermesse
annuelle) dans la région d’Amilchil pour choisir durant la montaison les meilleurs épis à
préserver pour le semis de l’année suivante. Un dicton populaire fort connu en Tunisie dit
que l’enfant du rat saura creuser (le sol).
Tout ceci pour aboutir à l’idée que l’hérédité est un phénomène qui a été exploité
empiriquement depuis des milliers d’années pour le bien-être de l’humanité. La génétique,
toute récente, est la science de ce phénomène. L’Institut National de la Recherche
Agronomique de Tunisie a été créé en 1913. Essayons donc de situer cette date par rapport
à l’apparition réelle de la génétique dans le Monde. Les tous premiers pas vers la
découverte de la Génétique ont été faits par un moine autrichien qui est mort en 1882 dans
un monastère sans gloire et sans faire connaître ses découvertes que lui-même n’avait pas
encore pu entièrement élucider. Ce n’est qu’en 1905 qu’il a été reconnu par Bateson. Il est
cependant demeuré contesté dans sa manière d’interpréter les résultats numériques observés
à la seconde génération de croisement entre lignées pures dite F2. Il a fallu attendre trente
cinq ans plus tard pour assister enfin à l’émergence de la Génétique reconnue pleinement
par les hommes de science. Les travaux de Karl Pearson sur les distributions de probabilités
dans la formation des gamètes sous l’effet des tirages aléatoires et leurs conséquences sur la
convergence des écarts numériques exprimés sous une forme chi-deux ont permis à Sir
Ronald Fisher d’opter pour des conclusions favorables aux résultats de Mendel. En effet,
Fisher, en 1918, a enfin reconnu l’évidence de la vraisemblance dans l’ajustement des
distributions observées aux distributions attendues sous hypothèse moyennant un seuil de
vraisemblance fixé a priori. Ce n’est donc qu’à partir de 1918 que la course vers
l’établissement de la théorie chromosomique de l’hérédité a commencé dans la plupart des
universités.
L’actuel INRAT a donc été créé d’abord en 1913 en tant Service Botanique et
Agronomique de Tunis, sous la forme d’un institut de recherches agronomiques comprenant
différentes activités dont la pédologie, la sélection des céréales, les fourrages, certaines
maladies végétales, etc…Il est difficile d’imaginer qu’à cette époque, il pouvait déjà exister
une activité approfondie de génétique proprement dite, déjà que de l’autre côté de
l’Atlantique, East, venait avec de nombreuses difficultés, en 1909, de lancer l’idée du
phénomène de l’Hétérosis chez le Maïs aux Etats-Unis. Comme on le sait, il a fallu attendre
1924 pour commencer à parler de l’Hétérosis ou vigueur hybride comme susceptible d’une
intégration en tant que méthodologie d’amélioration du Maïs pour le développement de la
Corn Belt aux Etats Unis d’Amérique, selon Mangelsdorf, avec, de plus, une assistance par
une stérilité mâle cytoplasmique ou génique pour éviter l’émasculation des pieds, opération
devenue socialement difficile à assurer par des esclaves.
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4. ORIGINE ET PRESERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES ET DE L’AGROBIODIVERSITE EN TUNISIE A LA NAISSANCE DE L’INRAT
En Tunisie, les exploitants et les services spécialisés ont continué à user des
principes acquis pour tirer profit des avantages que l’amélioration des plantes et des
animaux domestiques pouvait apporter par ce que l’on savait empiriquement de l’hérédité.
L’histoire de la Tunisie révèle des choses étonnantes. La Tunisie, à part l’Avoine, n’est
classée comme centre d’origine ni dans la Théorie de Vavilov, ni dans celle de Harlan. La
plupart des historiens considèrent le pays comme ayant toujours, de par sa situation et son
accessibilité, été une terre d’accueil pour les conquérants et les migrants les plus divers. Ce
pays a acquis au cours de son histoire, de par les apports exogènes des peuples, une riche
agro-biodiversité aussi bien de plantes que d’animaux. Les phéniciens, installés à Carthage,
il y a environ vingt huit siècles, ont prospéré dans le commerce des produits de l’agriculture
jusqu’à la chute de cette métropole. Ils avaient, selon le fameux agronome botaniste Magon
une parfaite connaissance de la variabilité génétique puisqu’ils pouvaient, sans faire
d’erreurs, assurer l’exportation d’un nombre élevé de variétés de figues séchées à travers la
Méditerranée. Par ailleurs, la Luzerne a envahi le pourtour de la Méditerranée et constitué
une riche série d’écotypes dans les Oasis du Sud tunisien, notamment le cultivar Gabès. Or,
il s’agit d’une plante originaire de l’empire des Mèdes (Iran actuel), ce qui lui a donné son
nom d’espèce Medicagosativa. Les envahisseurs qui ont parcouru les rives de la
Méditerranée semblent l’avoir installée sur leurs parcours pour assurer l’alimentation de la
cavalerie des armées, comme aujourd’hui on fait des stocks de carburants pour les blindés.
La Luzerne est une plante auto- hexatétraploïde, douée donc d’une très grande variabilité
génétique et par là d’une grande plasticité adaptative. Avec une bonne température et de
l’eau, elle est vigoureuse, capable de fournir par an six repousses après coupe, d’où la
justesse du choix. On sait que les andalous, chassés de la péninsule ibérique ont apporté
avec eux de grandes collections fruitières et des cultivars de Capsicumannuum installées
dans la région de Testour et dans le Nord–Est. Les Blés et les Orges venus de la
Mésopotamie, après l’époque de la sédentarisation, ont été introduits très tôt et installés sur
les hauts-plateaux de l’Afrique du Nord actuelle, l’Orge pour être vendue aux Grecs et
assurer le négoce de la bière, jadis pratiqué par Carthage, le Blé pour être vendu aux
romains. Par la suite et après la défaite des carthaginois, la culture du Blé fut renforcée pour
assurer le tribu payé par les vaincus aux romains. Les Ottomans ont introduit la race ovine
Barbarine à grosse queue dont les réserves adipeuses sont nécessaires à la cuisine turque.
Enfin, ce sont les colons français qui ont implanté les vignobles à base des cépages
Cinsault, Grenache et Pérignon à la suite de l’épidémie de Phylloxera qui a sévi en France à
la fin du 19° siècle.
Un des atouts de la Tunisie est d’avoir su sauvegarder les ressources génétiques
reçues. L’INRAT, créé en 1913, a contribué largement à assurer l’évaluation des différents
cultivars dans les espèces vivrières du patrimoine. Service Botanique et Agronomique, il a
été alors en Tunisie l’unique référence scientifique et le dernier refuge pour trancher sur les
questions d’importance qui concernent l’utilisation, l’intérêt et la santé des plantes à usage
agricole. Son herbier constituait une sérieuse référence. Le laboratoire des Céréales a en
particulier réalisé une grande collection de Blé dur parmi les cultivars locaux et contribué à
la production de semences sélectionnées en particulier pour le Blé dit de force, assurant
certaines analyses comme la résistance aux maladies cryptogamiques, la valeur boulangère,
etc. Une évaluation des cultivars d’arbres fruitiersa été réalisée, en particulier les arbres à
noyau.
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5. LES MUTATIONS DE LA TUNISIE INDEPENDANTE ET LES RETOMBEES
SUR LA GENETIQUE A L’INRAT
L’accès à l’Indépendance a donné dès 1956 une dynamique nouvelle. Parmi les
facteurs qui ont permis le succès de cette mutation totale, on note :
- Une nouvelle dynamique de recrutement,
- Un rajeunissement des cadres. Des chercheurs sont recrutés parmi de jeunes diplômés
dont certains ont figuré parmi nos étudiants les plus méritants, ayant reçu dans leur
cursus un enseignement en génétique fondamentale et en génétique appliquée à
l’amélioration des plantes et des animaux domestiques. Parallèlement, la réforme qui a
touché l’Ecole Supérieure d’Agriculture, devenu Institut National Agronomique,
réforme qui a modifié tant les statuts que les programmes, a largement implanté la
Science de l’hérédité dans la formation et a fourni à l’INRAT des cadres de compétence
appréciable.
- La considération du statut du chercheur pour une carrière honorable.
- De nouvelles filières de recherche ont été créées, la plupart de novo, par la nouvelle
génération avec, dans certains cas une poussée vers des sciences fondamentales ou vers
les méthodes biotechnologiques d’exploration. Ainsi, on a vu émerger un laboratoire
d’analyse du polymorphisme (PCR, RAPD, séquençage, marqueurs moléculaires,
anticorps monoclonaux, etc…). A signaler également, dans le même esprit, des
tentatives de construction de molécules recombinantes par la voie du génie génétique
comme dans le cadre des recherches anti-virales ou de la résistance à l’aridité des
céréales.
- Une ouverture sur le Monde de la Science. L’engagement de jeunes chercheurs porteurs
de diplômes de haute compétence a généré des liens de collaboration, d’échanges et
d’association scientifique avec les institutions internationales et les Universités
tunisiennes menant à des promotions, des participations aux grandes réunions
scientifiques tant nationales qu’internationales. Ceci a permis de tisser des liens d’amitié
entre les chercheurs de même préoccupation des pays-frères dans le Maghreb et des
pays voisins de l’Europe, ainsi qu’avec les Organismes Internationaux comme la FAO,
l’ICARDA, l’UNESCO, etc…, ce qui a apporté une ouverture sur la Science
Fondamentale, l’inscription de chercheurs aux mastères et doctorats (notamment à la
Faculté des Sciences de Tunis), menant ainsi à des promotions, des publications, des
rédactions d’ouvrages
Au niveau de la Recherche, des programmes pour analyser la variabilité génétique
ont été introduits dans la plupart des spéculations et en particulier dans le domaine de la
céréaliculture. Des hybridations d’intérêt pour un meilleur impact économique ont été
réalisées (Blé Dur et Tendre, Orge, Piment, Tomate), permettant au secteur national de
production de semences de fournir aux exploitants des semences certifiées de croisements
surtout pour le Blé Dur et le Blé tendre. On ne saurait l’ignorer, un pas gigantesque a été
réalisé dans le domaine de l’Orge. Jusque-là, cette céréale secondaire, dite céréale du
pauvre, a été entièrement ignorée, destinée qu’elle était aux petites surfaces marginales
dans les zones marquées par l’aridité. Il y a une trentaine d’années, l’INRAT, en
collaboration avec la Faculté des Sciences de Tunis, naguère associée à l’Université de
Paris-Sud, a procédé à la création d’un laboratoire destiné à l’amélioration génétique de
l’Orge. Ce travail a été réalisé par de jeunes recrues à partir de prospection locale et de
collections détenues par les exploitants et encouragé par des instances internationales
comme la FAO et l’ICARDA. Aujourd’hui, la Tunisie, ayant créé plusieurs variétés d’Orge
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adaptées aux différents étages bioclimatiques, fournit des semences améliorées à de
nombreux partenaires.
6. DES MUTATIONS, MAIS VERS QUELLES ORIENTATIONS
SCIENTIFIQUES ?
Nous sommes parmi les témoins visuels des mutations. Soyons assurés que de nos
jours, l’INRAT possède un savoir-faire de qualité dans le domaine de la génétique.
Cependant la génétique est une science qui a évolué trop vite. Dans ce domaine scientifique
particulier, la compétition vers la meilleure science conduit le chercheur très vite vers
l’analyse du polymorphisme fonctionnel. Certes, des travaux classiques ont continué au
sein de l’INRAT à explorer et enrichir la variance génétique en vue de définir des stratégies
d’amélioration et pour évaluer les dissemblances (et même les ressemblances par les
coefficients de piste), dégager l’individu élite sur des critères métriques liés au rendement.
Mais, d’autres travaux ont plutôt cherché à approfondir les causalités séquentielles de
l’ADN pour bâtir une sélection assistée par voie moléculaire, ce qui souvent, demeure
descriptif et n’aboutit pas totalement à la focalisation des objectifs recherchés sur les
critères quantitatifs qui sont les composantes du rendement revus et corrigés par les
pressions sélectives du milieu. Cet aspect devra être pris en compte dans l’élaboration de la
politique de recherche pour maintenir à l’institution sa vocation première, améliorer la
sécurité alimentaire et non élucider les mystères de la double hélice.
7. PERSPECTIVES
Il est nécessaire que l’INRAT considère trois points primordiaux qui peuvent être
suggérés pour s’inscrire en perspective :
1) Œuvrer pour une indépendance semencière contrôlée scientifiquement pour de
nombreuses espèces cultivées. Des efforts considérables ont été réalisés dans le
domaine de la céréaliculture, mais de nombreuses espèces souffrent du manque de
semences améliorées adaptées au biotope national et continuent à souffrir des méfaits
de l’importation. L’incitation à l’entreprise semencière et la corporation de
producteurs de semences est à promouvoir.
2) Définir une stratégie d’ajustement des critères de la recherche en rapport avec les
changements climatiques
La Tunisie est très vulnérable aux changements climatiques. Le secteur de la
céréaliculture est le plus menacé. La stratégie nationale d’atténuation a fourni les risques
suivants (pour le scenario : simulation de succession d’années sèches ou pluvieuses sur
deux dans le Nord), et projection sur 2030 et 2050 :
- Les Céréales : les génotypes récents sont moins résilients que les natifs, mais il est
prévu une baisse de 200.000 hectares dans le Centre et le Sud pour 2050.
- -L’oléiculture : il est prévu une baisse moyenne de production de 50% aux horizons
2030 et 2050, hors quota des plantations en cours ou à venir.
- L’arboriculture : (le centre et le sud) on s’attend à une baisse en surface emblavée de
l’ordre de 800 000 hectares en arboriculture irriguée (environ 50%).
- L’élevage : les bovins, les ovins et les caprins en baisse possible jusqu’à 80% au
Centre et au Sud, mais seulement de l’ordre de 20% dans le Nord.
Cependant, on se rend de plus en plus à l’évidence que si la sélection est une
procédure qui classe pour choisir, elle a besoin d’estimer les paramètres servant à classer
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pour choisir. Cependant, aujourd’hui, de nombreuses sphères scientifiques pensent que les
estimations doivent être reconsidérées. En effet, elles ont été souvent faites selon des
modèles linéaires, comme :
Xijk = µ +ai+aj+sij+eijk
(Effets parentaux, effets spécifiques aux unions, effets du milieu)

Les procédures ont consisté à considérer d’abord les effets du milieu comme stables,
nécessairement minimisés et surtout contrôlés (parcelles élémentaires, pépinières,
dispositifs...), et ensuite utiliser une fonction de maximum de vraisemblance, soit en
annulant l’expression suivante

Considérant que eijk est négligeable, le généticien a cherché à évaluer les paramètres
ai, ajet sij. Or il est indéniable qu’avec des changements climatiques, le milieu évolue et une
telle stratégie d’estimation devient discutable. Il est temps, face à la menace, de contribuer à
la recherche d’une méthodologie de sélection qui sera bien accueillie par le monde de
l’amélioration des plantes pour un meilleur éclairage de la problématique que créent les
changements climatiques. Face à la menace découlant des changements climatiques, une
contribution à la recherche de méthodologie de sélection sera donc bien accueillie par le
monde de l’amélioration des plantes.
Mais la réflexion de fond concerne les options politiques d’orientation suivantes A
et B :
A. poursuivre la recherche classique pour améliorer les rendements par
l’enrichissement de l’Aptitude Spécifique à la Combinaison, donc continuer à
hybrider et exploiter l’hétérozygotie?
B. Ou plutôt rechercher des lignées transgressives tolérantes aux Changements
climatiques et exploiter une Aptitude Générale à la Combinaison fixée et
enrichie par des transgressions. L’apport de nouvelles lignées transgressives
contribue à l’accroissement de la variance génétique totale. On sait que les Blés
durs et tendres ont été cultivés depuis l’Antiquité sur les hauts plateaux de
l’Afrique du Nord et que certaines lignées, sans doute transgressives sont
remontées en Europe et jusqu’en Ukraine à l’occasion du réchauffement
climatique qui s’est produit à partir du huitième et jusqu’au treizième siècle et a
affecté l’Europe.
Du reste, la seconde voie pourrait être enrichie par l’introduction d’une culture
d’haploïdes doublés permettant de fixer à l’état homozygote les épistasies de type additif x
additif. Nous avons montré, à la Faculté des Sciences de Tunis, avec Mme Harzallah, en
1991 qu’il y a un enrichissement génétique de l’aptitude générale à la combinaison par
diplo-haploïdisation, ce qui veut dire donc produire davantage de lignées pour un meilleur
choix
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3) Maintenir une veille scientifique pour préserver notre patrimoine génétique contre
les risques biotechnologiques et les OGM,
Les OGM étant une menace réelle pour notre patrimoine. C’est un domaine de
recherche qui fait depuis les années 1990 l'objet de nombreux investissements en recherche
et développementà partir de financements tant publics que privés et a entraîné l’engagement
de l’état tunisien (Commission Nationale ad hoc sur la Biosécurité, ratification du protocole
de Cartagena sur la biodiversité (Cartagena, 2002),axes stratégiques, orientations juridiques
et institutionnelles, renforcement des capacités nationales pour la mise en œuvre du
protocole de Cartagena , plan de formation déjà élaboré destiné essentiellement aux
laboratoires et aux compétences nationales qui ont trait à la gestion et la manipulation des
OGMs, promotion et facilitation de la sensibilisation, l’éducation et la participation du
public à l’application du Protocole).
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La valorisation et l’utilisation des ressources génétiques locales, moyens
de leur conservation durable en Tunisie
N. HAMZA1
1

INRAT, Rue Hédi Karray, 1004, El Manzah, Tunis
naceur48@yahoo.fr

RESUME
Durant les cinquante dernières années, l’agrobiodiversité a connu en Tunisie une
régression notable et les ressources génétiques locales, qui ont été sélectionnées par nos
ancêtres et qui sont bien adaptées à nos conditions climatiques, sont de moins en moins
utilisées par les agriculteurs, au profit de matériel végétal introduit plus performant sur le
plan agronomique et répondant mieux aux exigences du consommateur. Pour conserver ce
matériel local menacé de disparition plusieurs mesures ont été adoptées et mises en œuvre
par les pouvoirs publics dont: (i) la valorisation agronomique de ce matériel local par des
travaux de sélection simples ou des travaux d’introduction de caractère nouveau recherché
par les agriculteurs (résistance à une maladie par exemple) qui sont de nature à améliorer
la productivité et la qualité de ce matérie;(ii) la valorisation commerciale de ce matériel à
travers des actions de promotion pour faire connaître ces variétés aux consommateurs en
mettant en relief les caractéristiques qui les différencient des variétés standard. Cette
valorisation nécessite toutefois la mise en œuvre par la recherche de travaux d’évaluation
qualitative des produits; (iii) l’utilisation de ce matériel dans des travaux d’amélioration
comme géniteur ou comme parent d’hybride. Ces utilisations permettent d’associer le
potentiel génétique du matériel local souvent mieux adapté aux conditions climatiques et
biotiques à celui du matériel introduit qui renferme de nouvelles caractéristiques
agronomiques ou commerciales et (vi) la conservation ex-situ à travers la création de la
B.N.G. Cette dernière solution qui a été adoptée par les pouvoirs publics et qui consiste à
conserver ces ressources sous forme de semences ou de collections vivantes est à la fois
coûteuse, risquée et de portée limitée. Elle serait donc à réserver aux espèces
économiquement importantes ou stratégiques.Toutes ces actions qui ont été réalisées par la
recherche et qui sont de nature à assurer une conservation durable des ressources
génétiques locales n’ont touché qu’une faible partie de ces ressources et ce, notamment au
niveau des espèces fourragères pour lesquelles la Tunisie est considérée comme un pays
riche. Pour assurer leur conservation durable, les pouvoirs publics sont appelés à
renforcer et à étendre à d’autres espèces les travaux qui visent la sélection et
l’amélioration génétique en vue de rendre ces variétés locales plus compatibles avec les
exigences des utilisateurs. Par ailleurs toutes les actions de promotion commerciale de ces
variétés initiées par les ONG locales ou nationales sont à encourager.
Mots clés : Ressources génétiques, Conservation, Valorisation
ABSTRACT
Valorization and use of local genetic resources, sustainable ways of conservation in
Tunisia
During the last fifty years, the agro-biodiversity in Tunisia had decreased considerably and
autochthon genetic resources adapted to local climatic conditions selected by ancestral
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farmers are less and less used. Farmers are more tented to grow introduced improved
varieties more preferment and responding better to consumers’ demand. To preserve these
local genetic resources from high risk of disappearance, various measures have been
adopted and executed by public authorities: Agronomic valorization of local material in
breeding program through direct simple selection or through hybridization to introduce
genes of interest (i.e. disease resistance) to enhance the productivity and the quality of this
material, (ii) Commercial valorization through actions leading to promote their use by
consumers and to highlight their characteristics as compared to standard varieties; this
valorization needs however to develop research for product quality, (iii) The use of these
genetic resources as genitors or parents of hybrids; such uses serve to associate the genetic
potential of local materials often better adapted to climatic and biological conditions than
the introduced material containing new agronomic and commercial characteristics, (iv) Exsitu conservation through the creation of the BNG (National gene bank); this solution
adopted by the government for conserving these resources in the form of seeds or living
collections is both expensive, risky and of limited scope; it would be therefore reserved for
strategic or economically important species. All these actions were carried out by Research
and are likely to ensure sustainable conservation of local genetic resources. However, they
concerned only a small part of these resources, in particular forage species for which
Tunisia is considered a rich country. To ensure their sustainable conservation,
governments are called upon to strengthen and extend to other species the breeding
activities aimed to make these local varieties more compatible with the users' requirements.
Moreover all the commercial promotion activities of these varieties initiated by local or
national NGOs should be encouraged.
Keywords : Genetic ressources, Conservation, Valorization
1. INTRODUCTION
Le développement durable de l’agriculture est tributaire de la conservation et de
l’utilisation durable des ressources naturelles notamment l’eau, le sol, les ressources
animales et végétales.
Les ressources végétales et animales ont été utilisées, durant des siècles, par
l’homme qui les a adaptées à une multitude de conditions environnementales pour satisfaire
ses besoins alimentaires.
A travers cette adaptation et cette sélection opérée durant des siècles, est née une
agro biodiversité qui a permis à l’humanité jusqu’à ce jour de produire et de satisfaire ses
besoins alimentaires et qui lui permettra de relever les défis des siècles prochains à
condition de préserver cette diversité génétique et d’assurer la durabilité des autres
ressources naturelles.
2. ETAT ACTUEL DE L’AGROBIODIVERSITE
La Tunisie et l’Afrique du nord d’une façon générale constituent un centre de
diversification de plusieurs espèces agricoles où on dénombrait plusieurs cultivars qui
portaient souvent les noms des agriculteurs qui les ont maintenus ou de la localité où ils
étaient cultivés.
Cette diversité intéresse des espèces comme le blé dur, l’orge, la pastèque, le melon,
l’amandier, l’abricotier, le grenadier, le palmier dattier, l’olivier, le figuier et plusieurs
espèces fourragères.
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Actuellement l’agrobiodiversité se caractérise par la prédominance de certaines
espèces vivrières (céréales et olivier qui occupent plus de 65% de la S.A.U.) et la mise en
culture d’un nombre très restreint de variétés au niveau de chaque espèce.
Cet appauvrissement de la diversité au niveau variétal, qui est relativement récent,
provient de l’extension de l’agriculture commerciale moderne et intensive, au dépend de
l’agriculture de subsistance qui prédominait. L’adoption des nouvelles variétés ou races
plus productives ou mieux adaptées à l’agriculture intensive, a marginalisé l’emploi des
variétés ou races locales et a même engendré la disparition de certaines d’entre elles.
En effet au niveau des céréales et durant les 30 dernières années l’état a fait un grand
effort pour le financement des travaux de sélection qui s’est traduit par la création de
nouvelles variétés plus productives. Cet effort de recherche a été accompagné d’une action
de vulgarisation qui a conduit à l’adoption rapide par les agriculteurs des nouvelles variétés
plus productives et des techniques d’intensification qui leur sont associées (fertilisation,
désherbage etc...). De ce fait, on a assisté à l’abandon progressif des variétés locales qui
sont souvent plus rustiques mais moins adaptées aux nouvelles conditions de culture et aux
nouvelles exigences du marché et donc moins productives ou de moindre valeur
commerciale (IRESA, 1995).
La politique de mobilisation des ressources hydriques a permis par ailleurs une
extension rapide des périmètres irrigués à des zones qui n’ont aucune tradition dans la
conduite des cultures irriguées intensives et qui sont donc plus ouvertes à l’innovation. Ce
développement des cultures intensives irriguées a été également à l’origine de la disparition
des cultures maraîchères pluviales (pastèque, melon et tomate) et des variétés anciennes
rustiques.
En absence d’efforts soutenus de recherches touchant l’amélioration des variétés
locales et d’organismes producteurs de semences pour maintenir la pureté variétale de ces
anciens cultivars, les agriculteurs ont eu recours à l’emploi des variétés maraichères et
fourragères importées dont les semences sélectionnées sont disponibles et dont le produit
final est de meilleure qualité commerciale. Petit à petit plusieurs variétés locales, ont ainsi
disparu du circuit de production. La majorité d’entre elles sont actuellement introuvables
(cas de la pastèque, du melon et du piment ou du sorgo à balai qui n’est plus cultivé en
raison de l’utilisation des balais en matière plastique). Cette régression de l’utilisation des
variétés locales est relativement rapide puisque l’utilisation des semences maraîchères
autoproduites par les agriculteurs est passée de 65% en 1975 à 25% en 2004. L’utilisation
actuelle des anciens cultivars reste donc limitée à des espèces très secondaires comme la
courge, le persil la blette ou le gombo (BNG, 2008).
L’évolution étant moins rapide pour les ligneux, c’est au niveau des espèces
arboricoles qu’on retrouve des variétés locales encore exploitées. Toutefois, cette situation
de diversité relative ne peut pas durer longtemps, quand on constate la vitesse à laquelle les
terres agricoles sont dévastées par l’urbanisme (les vergers sont souvent implantés autour
des villes et villages) et quand on relève également que la plupart des nouvelles plantations
même chez les amateurs, sont faites avec des variétés « standard » dont le nombre par
espèce est très limité (cas des nouvelles plantations de palmier dattier faites essentiellement
de la variété « Deglet Nour » sensible à la fusariose du palmier (Bayoudh).
Au niveau de l’élevage, l’introduction et l’adoption par les agriculteurs de races
étrangères, sélectionnées, performantes et mieux adaptées à l’élevage intensif (bovins et
volailles), a été à l’origine de la baisse de l’effectif des races locales qui sont pourtant plus
rustiques et mieux adaptées à nos conditions climatiques, mais qui n’ont fait l’objet d’aucun
travail d’amélioration pour les rendre plus productives et donc plus compétitives.
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La mécanisation du travail du sol et du transport a été à l’origine de la régression de
l’effectif des équidés et des camélidés.
3. CONSERVATION EX-SITU DE L’AGROBIODIVERSITE
L’activité de collecte et de conservation des ressources phytogénétiques locales a
démarré avec la création du Service Botanique de Tunisie en 1913 qui a initié durant la
même période les premiers travaux de sélection et d’amélioration variétale au niveau des
céréales. Ainsi, des collections actives d’espèces annuelles (Blé dur, orge, espèces
fourragères et cucurbitacées) et d’espèces pérennes (olivier, amandier, abricotier, vigne,
etc.) ont été réalisées.
Conscient de l’importance des ressources phytogénétiques pour un développement
durable de l’agriculture et de l’érosion qui frappe ces ressources, le gouvernement a créé en
1982 une banque de gènes à l’Institut National de la Recherche Scientifique et Technique
(INRST) mais sans la doter de statut juridique ni de moyens spécifiques, ce qui a conduit à
son échec.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la désertification l’Institut des Régions
Arides de Mednine (IRA Mednine) a mis en place avec le concours du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 1986, une unité de conservation des
ressources génétiques pastorales disponibles au sud tunisien.
En parallèle à ces activités de conservation et de caractérisation des espèces à
parcours, l’IRA Mednine a constitué également des collections de variétés locales
d’espèces arboricoles adaptées aux oasis du sud. Ces espèces sont le palmier dattier, le
grenadier et le figuier (Mares, 1996).
Depuis 1994, le Secrétariat d’Etat à la Recherche Scientifique et à la Technologie a
considéré la conservation des ressources phytogénétiques comme une activité prioritaire et
a mobilisé des moyens importants pour consolider les collections actives et améliorer les
conditions de leur conservation dans les établissements de recherche et d’enseignement
supérieur.
Enfin, en 2007 la Banque Nationale de Gènes a été créée avec un statut juridique et
des moyens qui vont lui permettre de jouer son rôle de conservation des ressources locales
et d’intermédiaire avec les autres banques de gènes internationales, de façon à faciliter aux
chercheurs tunisiens, l’accès aux ressources génétiques étrangères.
Malgré toutes ces actions qui ont été menées par des établissements publics, la
conservation ex-situ reste limitée car ce mode de conservation est coûteux et doit être donc
réservé aux espèces stratégiques. Elle est par ailleurs risquée du fait de sa centralisation et
de sa dépendance des moyens de l’Etat qui peuvent faire un jour défaut comme c’était le
cas le l’Institut « Vavilov » en Russie qui a été sauvé de justesse par les Etats-Unis. Ces
actions de conservation ex-situ doivent donc être associées à des actions de valorisation et
d’utilisation qui garantissent mieux la conservation durable de cette agro biodiversité.
4. VALORISATION DE L'AGROBIODIVERSITE
4.1. Valorisation par la sélection
Pour améliorer le niveau de production d’une culture ou d’un élevage fait avec des
ressources génétiques locales, le premier travail de l’améliorateur consiste à collecter le
matériel génétique disponible chez les agriculteurs souvent hétérogène (collecte de
plusieurs sources) puis de sélectionner les individus les plus productifs qui correspondent à
la variété (sélection généalogique), de s’assurer qu’ils sont sains (sélection sanitaire pour
les espèces à multiplication végétative et notamment arboricoles) puis de les multiplier de
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façon à ce qu’ils soient de nouveau utilisés par les agriculteurs. Ce schéma très simple de
sélection a été adopté dès 1918 par le service botanique pour les variétés locales de blé et
d’orge et plus tard vers les années soixante pour les variétés locales des espèces arboricoles,
maraichères et fourragères (Tableau 1; Mlika et al., 2002). Cette valorisation par la
sélection nécessite l’intervention d’organismes chargés de la multiplication et de la
commercialisation des semences et plants sélectionnées. Ces organismes ont fait défaut,
pendant longtemps, au niveau du secteur maraîcher et fourrager et c’est ce qui explique en
partie la faible utilisation des variétés locales sélectionnées par l’Institut National de la
Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) au niveau de ces secteurs (Cha kroun et al.,
1996 ; Ben Ghanem et al. Sous presse).
Tableau 1. Valorisation des populations locales par la sélection
Espèces
Variétés locales sélectionnées
Blé dur
Mahmoudi- Azizi- Derbassi- Jenah Khottifa- Souri- Roussia
Orge
Beldi- Sahli- Frigui- Ardhaoui- AarbiPiment
Beldi- Baklouti- Meski- D’hirat- Semmane- Korba- NabeulMelon
Béji- Galaaoui- Maazoun- Mornagui
Abricotier
Bakour- Hamidi- Fourati- Amor Leuch- KasserineAmandier
Achaak- Ksontini- Zaaf- Blanco- Heuch ben Smail- KhoukhiOlivier
Meski- Chétoui- Chemlali- Ouslati- ZarraziPommier
Ajmi- Bou salemPoirier
Meski bou guedma- Meski AhrechTrefle souterrain
El FaijaVesce
Mghila- INRAT 303- Sejnane- Badr
Medicago trunculata Safia(M311)- M325
Sulla
Chatra
Scorpiurus maricatus Haffouz (S220)Pois chiche
Amdoun1Févrole
Badi
4.2. Valorisation par la promotion commerciale
La promotion commerciale peut être également un élément important qui pousse
l’agriculteur à continuer à utiliser des variétés locales pour répondre à une demande du
consommateur. Pour réussir, l’action de promotion doit être précédée d’études et de
recherches qualitatives approfondies pour déceler les atouts nutritionnels ou les vertus
permettant d’intéresser le consommateur et donc de mieux valoriser le produit. A ce niveau
les travaux d’évaluation de ces variétés locales doivent être renforcés notamment au niveau
des Mastères et Thèses conduits au niveau des établissements d’enseignement supérieur et
de recherche.
Ce type d’action de promotion commerciale a été réalisé en Tunisie par le projet
FEM/PNUD/IPGRI RAB 98G31 « Palmier dattier au Maghreb » qui a utilisé les médias et
les foires pour susciter la demande du consommateur Maghrébin pour les variétés locales
de dattes menacées d’extinction par la prédominance de la variété « Deglet Nour ».
Lorsque la qualité des produits locaux est connue par le grand public, ces variétés
locales se maintiennent sans aucune intervention et restent utilisées par les agriculteurs en
raison du niveau des prix élevés qui sont pratiqués pour ces variétés (cas du piment du
Djerid ou du piment Baklouti qui sont pourtant des variétés peu productives ; Rhouma,
1994).
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4.3. Valorisation par l’amélioration génétique
La valorisation agronomique du matériel local peut se faire également à travers des
travaux d’amélioration génétique visant l’introduction de caractère nouveau recherché par
les agriculteurs comme la résistance à une nouvelle maladie ou la précocité de maturation.
Dans ce cas on recherche un géniteur étranger porteur du caractère nouveau qu’on croise
avec la variété locale à améliorer et on utilise la méthode de sélection par rétrocroisement
(back cross) en employant la variété locale comme parent récurrent. Cette sélection qui
nécessite 5 à 8 cycles de back cross et le recours à l’autofécondation ou l’haplo
diploïdisation en fin de sélection pour fixer les caractères, aboutit à la création d’une
nouvelle variété qui ne diffère de la variété locale que par le nouveau caractère introduit.
Son utilisation va donc engendrer une amélioration notable des rendements et des revenus
de l’agriculteur, tout en préservant le patrimoine génétique de la variété locale presque dans
son intégralité.
4.4. Utilisation comme géniteur dans un programme d’hybridation
L’utilisation comme géniteur peut être envisagée de deux façons :
La première consiste à utiliser la variété locale comme parent mâle ou femelle pour
produire les semences d’un hybride F1 directement commercialisable. Dans ce cas la
variété locale est préservée dans son intégralité pour être utilisée à chaque cycle de
production de semence, mais son génome n’est exploité qu’à 50% soit sous forme de
gamètes mâles ou femelles de l’hybride. C’est le cas du piment « Beldi » qui a été utilisé
comme parent de l’hybride « Forti B26 » longtemps cultivé par les agriculteurs en culture
protégée (Tableau 2).
Tableau 2. Utilisation de variétés ou populations locales comme parents dans un
programme d’hybridation
Espèces
Variétés locales utilisées
Obtentions Hybrides exploitées
comme parents
Piment
Beldi
Forti (B26)
Pommier
Ajmi
Zina- Aziza- Chehla
Abricotier
Amandier

Hamidi
Kasserine (1-2-3)
Achaak

Ouardi- Sayeb- Ezzine- Amel
Atef- Fakher- Meziane- OuaferIheb-

Au niveau des espèces à multiplication végétative (espèces arboricoles par exemple)
le croisement se fait une seule fois et la sélection faite par le chercheur, s’arrête au niveau
des individus issus du semis des croisements réalisés. La reproduction végétative des
individus sélectionnés qui constituent ainsi différentes variétés, préserve environ 50% du
génome de la variété locale utilisée comme géniteur (Tableau 2)).
La seconde façon, consiste à effectuer des croisements qui permettent d’associer le
potentiel génétique du matériel local souvent mieux adapté aux conditions climatiques et
biologiques à celui du matériel introduit qui renferme des caractéristiques agronomiques ou
commerciales recherchées (Tableau 3). Ce type de croisement est souvent suivi d’une
sélection généalogique et d’autofécondations au cours de plusieurs générations pour fixer
les caractères recherchés par l’améliorateur. La nouvelle variété ainsi sélectionnée ne porte
qu’une partie du génome de la variété locale.
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Tableau 3. Utilisation de variétés ou populations locales comme géniteurs dans des
croisements d’amélioration
Espèces
Variétés locales croisées
Obtentions variétale
Piment
Beldi
Baker
D’hiratMustang (J27)
Blé dur
Mahmoudi
D77- D117- INRAT69- BadriFève
Fève locale
Chahbi
Pois chiche
Amdoun
Beja1
5. CONCLUSION
Toutes ces actions qui ont été initiées par la recherche et qui sont de nature à assurer
une conservation et une utilisation durable des ressources génétiques locales n’ont touché
qu’une faible partie de ces ressources et ce, notamment au niveau des espèces fourragères
pour lesquelles la Tunisie est considérée comme un pays riche. Pour assurer leur
conservation durable, les pouvoirs publics doivent donc renforcer et étendre à d’autres
espèces et variétés les travaux qui visent la sélection et l’amélioration génétique en vue de
rendre ces variétés locales plus compatibles avec les exigences des utilisateurs.
La multiplication et la commercialisation des semences sont des activités
indispensables à la filière pour véhiculer à l’agriculteur le progrès et l’innovation apportée
par la recherche. Ces activités doivent être soutenues et encouragées par les pouvoirs
publics. Par ailleurs toutes les actions de promotion commerciale des variétés locales
initiées par les ONG locales ou nationales doivent être encouragées pour élargir les
possibilités de leur écoulement sur les marchés et les préserver ainsi de l’extinction.
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ABSTRACT
In the Mediterranean region, legumes are often grown under various soil
constraints. Among those constraints, salinity and phosphorus deficiency are major
limitations for the yield of most grain legumes, especially when the plant growth depends
upon N2 fixation.We synthesize here recent works that were performed in glasshouse and
field conditions in order to screen for genotypic diversity in SNF tolerance to P deficiency
and salinity in Phaseolus vulgaris, Cicer arietinum and Vicia fabaas well as to search for
traits that contribute to tolerate these constraints.The glasshouse trials which investigated
the effect of rhizobia on salt-tolerance showed that rhizobia strains with superior symbiotic
efficiency under saline conditions may significantly improve salt-tolerance in common bean
(P. vulgaris L.). To a certain extent, field trials substantiated the major observations made
in the glasshouse, which showed that inoculation can significantly increase nodulation, N
content and plant growth provided that adequate P is applied because it proved to be
required for achieving the best rhizobial symbiosis efficiency.The multi-location tests using
RILs of P. vulgarisshowed that the genotypes with high PUE for SNF do better adapt to
low-P soils. This confirms that in vitro selection of high PUE and SNF in hydroaeroponics
is a methodology to breed for legumes with potentially better adaptation to salinized low-P
soils. However the tests also show some fields where less efficient genotype may adapt
probably because of beneficial interactions with soil microbes. Thus, in the fields where the
nodulation of the least efficient symbiosis was as high as that of the most efficient one, may
be source of efficient microbes to compensate for low P efficiency of the plant.
Keywords: Gene expression, in situ RT-PCR, Legumes, Rhizobia, Nodules, Symbiosis,
Phosphatases, Phosphorus.
RESUME
Symbiose Rhizobium-légumineuses et fixation de l’azote sous deficit en
phospore en sols salinisés de la Tunisie
En régions méditerranéenne la culture des légumineuses est souvent exposée à des
contraintes variables de sols. Parmi ces contraintes, la salinité et la déficience en
phosphore sont les facteurs majeurs limitant la production des légumineuses à graines
surtout quant la croissance des plantes est dépendante de la fixation symbiotique de
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l’azote. Nous synthétisons ici les récents travaux réalisés sous serre et en conditions de
culture de plein champ dans le but du criblage de la diversité génotypique pour la
tolérance de la fixation symbiotique à la déficience en phosphore et à la salinité chez
Phaseolus vulgaris, Cicer arietinum et Vicia faba, afin de rechercher les caractères de
tolérances à ces contraintes. Les essais sous serre qui investiguent l’effet des rhizobia sur
la tolérance à la salinité ont montré que les souches rhizobiales à haute efficience
symbiotique sous stress salin peuvent améliorer significativement la tolérance du haricot
(P. vulgaris L.) au sel. Dans certains contextes, les essais au champ confirment la majorité
des observations obtenues sous serre qui montrent que cette inoculation peut améliorer la
nodulation, la teneur en azote et la croissance des plantes qui provient de l’apport adéquat
du phosphore étant donné qu’il est requis pour l’achèvement de la meilleure efficience de
la symbiose rhizobiale. Les essais multifocaux utilisant le RIL de P. vulgaris indiquent que
les génotypes à haut EUP pur la FSN sont mieux adaptés aux sols à faibles teneurs en P.
Ces résultats confirment que la sélection en culture hydroaéroponique in vitro pour le haut
potentiel de l’EUP et la FSN est la méthodologie de sélection des légumineuses pour un
meilleur potentiel d’adaptation à la salinité et aux sols à faible teneurs en P. Cependant,
les essais ont montré ont monté que dans certains parcelles où certains génotypes peuvent
s’adapter est probablement dû à l’interaction avec les microorganismes du sol. Ainsi, dans
les champs où la nodulation de la symbiose la moins efficiente est aussi élevée que celle de
la plus efficiente peut être la source de l’efficience du microbe pour compenser à la faible
efficience des plantes au phosphore.
Mots clés : Expression des gènes, RT-PCR in situ, Légumineuses, Rhizobium, Nodules,
Symbiose, Phosphatases, Phosphore
1. INTRODUCTION
Farmers in most developed countries are recommended to minimize nitrogen (N)
fertilization for environmental sake whereas those in less developed countries cannot afford
it in large agricultural area. Thus, symbiotic nitrogen fixation (SNF) by legumes that
already constitutes a major input into agricultural and natural ecosystems may provide an
ecologically acceptable complement or substitute to mineral nitrogen fertilizers. SNF by
legume-rhizobia symbiosis is dramatically affected under abiotic constraints such as
drought, salt, frost, heavy metal and low nutrient availability (Clement et al., 2008).
However, osmotic constraints and phosphorus (P) deficiency are major limiting factors of
legume production in the Mediterranean basin particularly, where legume N nutrition
largely depends upon the rhizobial symbiosis. In fact, legumes are known as higher Prequirements plants compared to non-symbiotic plants (Vadez et al., 1996). Thus, soil
salinity and low P availability are primary constraints to legume productivity in low-input
systems. It is also a limitation in high-input systems where soil chemistry converts the Pfertilizer into low available forms, so that high P fertilization is inefficiently applied
(Schulze and Drevon, 2005).
A possible explanation is that legumes have higher P requirements than non
symbiotic plants (Vadez et al., 1996). Nevertheless, for common-bean it is possible to
improve its SNF potential and expression under P deficiency (Pereira and Bliss, 1987;
Vadez et al., 1999). In this study we synthesize several research works performed in
greenhouse and field conditions in order (i) to screen the genotypic diversity in SNF
tolerance to salinity and to P-deficiency of three legumes: Phaseolus vulgaris, Cicer
arietinum and Vicia faba. (ii) to assess for the potential of legume symbiosis with rhizobia
to improve the tolerance to soil salinity and P-deficiency, The nodulation, N-fixation
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growth and yield of the most contrasting legume cultivars and RILs were measured in
multi-location trials in various cropping systems in Tunisia.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Culture conditions
Common bean (Phaseolus vulgaris) seeds were graciously furnished by Voyssest du
CIAT. A set of glasshouse experiments with three salinity levels (control, 25 and 50 mM
NaCl) were conducted at INRAT (Ariana, Tunisia) to select common bean cultivars with
contrasting tolerance to salinity using biomass indicatorand the relative salt susceptibility
index (ISRS) as indicators. ISRS was estimated as following: I.S.R.S. = D.R.B., relative
biomass deficit / IIS: salinity intensity index. In addition, thirty-seven linesof beanwere
chosen among the descent of the crossing of two parental lines (BAT477 and DOR364) at
the International Center of Tropical Agriculture (CIAT Cali-Colombia). These lines were
referenced as BT21138-i-1-1-M-M-M, with i being equal to 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 60, 61, 62, 64, 66, 73, 75, 83, 104,
115, 124 and 147; Which is their short denominatedin this work. After inoculation, the
seeding (20 plants) were transferred into hydroaeroponic culture in a temperaturecontrolled glasshouse as described by Hernandez and Drevon (1991). Seedlings received 20
l of the nutrient solution as described by Vadez et al. (1996), Plants were distributed into
three treatments: the first one was irrigated with the above nutrient solution as control, the
second one was watered with the same solution supplemented with 25 mM NaCl, and the
third treatmentreceived a deficient phosphorus solution. P supply corresponded to 75 or 250
µmol week-1 plant-1 for the deficient or sufficient P treatments, respectively. There were
three replicates for each line and each treatment.
The seeds of faba bean (CV Bachar: INRAT) was widespread in Tunisia, were
inoculated separately with one of the following salt-tolerant rhizobiastrains: S10 and S16
isolated from soils in two location in Tunisia, and were grown in controlled environmental,
under greenhouse conditions with plant growth in pots. They were sterilizedusing 2%
calcium hypochlorite solution, washed with sterile distilled water and germinated at 28 °C
in soft agar containing 100 ml of Bergersen solution (Vincent, 1970). The rhizobial
inoculant (S10 and S16) was prepared from two salt-tolerant Rhizobium strains (S10 and
S16) (data not shown), preserved in tubes at 4°C on YEM media grown in liquid YEM
solution into an Erlenmeyer with agitation during 2 days at 28 °C, in darkness (Vincent,
1970). Inoculation was performed by soaking 4-day-old seedlings for 30 min with 100 mL
of inoculants containing approximately 108 cells mL-1. The seedlings were transplanted into
plastic pots containing 1 kg of sterilized perlite. Afterwards, they were separated into two
sets (four plants per treatment) and irrigated with nutrient solution supplemented with 0
(control) and 50 mMNaCl. Plants were harvested at 45 days of cropping, coinciding with
the onset of flowering. Dry matter of shoots, roots and nodules were assessed.
Legume seeds (common bean, faba bean and chick pea) were surface-sterilized in
Ca hypochlorite 3% during 30 min, subsequently washed with sterile distilled water. They
were germinated in Petri dish with 0.8% Agar YEM media. Selected uniform seedlings of
each Recombinant Inbred Line (RIL) were inoculated by soaking them 30 min into 100 ml
broth containing around 108 cells ml-1 of one specific reference rhizobial strain like
previously described for common-bean (Hernandez et Drevon, 1991), cowpea (Alkama et
al., 2009) and the Mt model legume (Aydi et al., 2004).
Roots of inoculated seedlings were passed carefully through pierced rubber stopper,
fixed with cotton fitted around the hypocotyl, and placed upon the topper of a 0.40 x 0.20 x
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0.20 m vat receiving 20 plants before transplanting into a temperature-controlled
glasshouse. They were transferred during 3rd week into 1 l serum bottle for individual-plant
culture until harvest during 6th week when they had reached the flowering stage (R6-7). For
microsymbiont assessment, nodulated-seedlings were immediately placed into 1 liter serum
bottle, just after germination and inoculation. The nutrient solution was intensely aerated
with 400 ml compressed air min -1 l-1 solution and maintained around pH 7 through the
addition of 1 g CaCO3 l-1 solution. The vats and bottles were distributed in a block design.
The symbiotic plants received 1 l pl -1 of the nutritive solution developed by
Hernandez and Drevon (1991), complemented with sterile distilled water and renewed
every week. The solution contained 1 mmol urea starter N during the first 2 weeks and at
transplanting into bottle. Thereafter, plants were grown with N-free nutrient solution. The
starter urea concentration depended upon legume spp. Every week, the deficient or
sufficient P treatments, were applied as KH2PO4pl-1of which the amount in µmol depended
upon legume species.
2.2. Isolation and screening for best concentration phytate degrading strains
Bacterial strains were isolated from the Mateur agro ecosystem and tested by plate
assay using two phytate specific media having two different concentrations of phytate as
the only source of P respectively 6mM (low phytate medium) and 22mM (Angle medium)
and with 15g/l agar.
The low phytate-specific solid medium contained: 1 mM KNO3, 2 mM MgSO4
7H2O, 4 mM CaSO4, 50 mM 3-[N-morpholino] propane-sulfonic acid (MOPS from Sigma
ref M-1254) at pH 7, 55 mM glucose, 188 mM thiamin-HCl, 20 mM Fe-citrate, and
micronutrients: 9.2 M H3BO3, 0.078 MCuSO4 5H2O, 4 M MnSO4 H2O, 0.26 M NaMoO4
2H2O, 3 M ZnSO4 7H2O and agar 15g/l .
After sterilization 20 min at 120 °C, and cooling to 50 °C, Na-phytate (Sigma,
P0109) was added to 6 mM and final concentration with a solution that was sterilized by
filtration on 0.2 µm pore size.
During culture, bacterial growth was estimated by measuring the phytate
mineralization index.
The Angle medium is a medium that contained two different layers. The first layer
contained per liter: TrisHCl, 40mL, Fe/EDTAsolution 110µl, microelements 1ml, KOH 1M
500µl, NH4NO30, 2 g, CaSO4, 6H2O 0,69g, MgCl2, 6H2O 0,406g, KCl 3,5g, H20 1l, agar 15
g. After sterilization 20 min at 121 °C, and cooling to 50 °C, a solution of glucosesuccinate-ethanol (filtered in 0.2 µM) was added in the medium (Final concentration:
1.5g/l) Distribute Approximately15 ml in Petri dish and let solidify.
The second layer of Angle medium contained: TrisHCl, 40mL, Fe/EDTA solution
110 µL, microelements 1mL, KOH 1M 500 µL, NH4NO30, 2 g, CaSO4, 6H2O 0,69 g,
MgCl2, 6H2O 0,406 g, KCl 3,5 g, H20 1l, agar 15 g.
Na-phytate (Sigma, P0109) was added to 22 mM and final concentration with a
solution that was sterilized by filtration on 0.2 µm pore size. Distribute Approximately 3 ml
on the first solidified layer.
During culture, bacterial growth was estimated by measuring the phytate
mineralization index after incubation at 28°C for four days.
2.3. Nodular diagnosis in multi-location trials
From the screening in the glasshouse, two to six contrasting RILs of common bean
were chosen for the multi-location field comparison. In each location a homogeneous area
was designed as a site having 20 m long by 10 m wide. The RILs were sown in 2 m single36
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row within the local bean field in order to reduce border effects and to expose the RILs to
similar environment and practices as the local bean cultivar. Up to 20 sites were chosen in
each agro-ecosystem, constituting a randomized block design with each block being one
farmer’s site with RILs.
Similar as in glasshouse trials, nodulation and growth of the RILs were measured at
the flowering stage when the first pod was 2 cm long for 50% of the plant population.
Sampling was performed by excavating 20 cm in depth and around the root system of 10
plants per row and per block. Soil and plant samples were transferred in plastic bags and
stored in a cold room before analysis.
The soil surrounding the roots was sorted from plants that were subsequently
separated into shoot, root and nodules. The plant parts were dried at 70 ºC for 2 days. The
available P of the soil was measured by the Olsen method according to standard NF ISO
11263 after extraction by soil agitation with a solution of sodium bicarbonate (0.5 M, pH
8.5).
Shoots and roots P content were determined by the molybdate blue method (Murphy
and Riley 1962). 0.3 g of dry weight was incinerated and filtrated and a final volume taken
up to 50 ml with distilled water. 100 μl of each extract was added to 2.5 ml of a reactive
mixture prepared with ammonium molybdate (2.5%) and hydrazine sulfate (0.15%).
Thereafter, absorbance was read at 820 nm after incubation at room temperature for 30 min.
For g shoot and root N content determination was done according Kjeldahl method.
2.4. STATISTICS
Standard deviations were determined for all the traits. Analyzes of variance and
regressions were performed using the general linear model procedure of the Statistical
Analysis System package (SAS Institute, 2000). Fixed effects in the analysis of variance
were genotype and treatment or locations.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Rhizobia screening for common bean-rhizobia symbiotic efficiency under P
deficiency
The nodulation test, using a hydroponic system in a glasshouse, revealed strong
variability among 22 rhizobiums strains of various origins, in their symbiotic efficiency,
compared with Rhizobium tropici (CIAT899).The introduced strain proved to be more
efficient than some local rhizobia with revealed high potentialefficiencies. Glasshouse trials
showed a significant effect of inoculation and P supply on nodulation, N content and shoot
dry weight that varied with rhizobial strain. Field trials substantiated the glasshouse
observations and emphasized the effects of cultivar-rhizobia interactions on symbiotic
parameters and yields. It is concluded that inoculation with suitable rhizobia with supply of
additional P is a technology that may improve symbiotic nitrogen fixation and yield in
common bean in some soils under a Mediterranean climate.
3.2. Screening common bean for N2-dependent growth under salinity and low P
availability
Following the initial screening with a common-beancore-collection (Vadez et al.,
1999) the search for genotypes contrasting in PUE for SNF was performed in
hydroaeroponics under glasshouse with the population of the cross between BAT477,
tolerant to abiotic water-deficit, and DOR364, tolerant to biotic mosaic virus. A large
diversity of adaptation to P deficiency was found with RILs 5, 6, 7, 12, 26, 28, 34, 60, 64,
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75, 104 and 115 that were tolerant, in contrast with RILs 1, 4, 11, 24, 27, 29, 32, 37, 38, 62,
73, 83, 124 and 147 that were sensitive (Figure 1). P deficiency decreased shoot/root ratio
for all RILs (L'taief et al., 2011). Overall the RIL 115 has been confirmed to be one of the
most efficient genotypes with a mean N2-dependent growth of 6 g DW plant-1 under P
deficiency, corresponding to a yield potential higher than 3 t grain ha -1.

Fig. 1. Variation of a) nodule number; b) nodule mass (mg plant−1) at early vegetative
stage (V4) and at early flowering (R6) and c) efficiency in utilization of the rhizobial
symbiosis in Phaseolus vulgaris L. plants (cv. Cocoblanc) inoculated with 22 rhizobia
under glasshouse conditions. Results are means and s.d. of four replicates.
In order to assess whether the efficiency in utilisation of the Rhizobium tropici CIAT
899 varied among the 37 lines, the shoot mass of each individual plant was plotted as a
function of its nodule mass. Data in Figure 2 showed that a significant correlation between
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both parameters was found for all lines, whatever the treatment. The slope of the linear
regression was significantly increased under salt and P deficiency. A significant difference
in this efficiency parameter was found, with a positive correlation in the three treatments.
This illustrates how contrasting RILs that can be used as tools to investigate whether this
SNF tolerance may contribute to the adaptation of legume growth to low input cropping
systems of the Mediterranean basin where indeed these RILs can grow and fructify.

Fig. 2. Effect of salt, (
) 25 mM NaCl, or and phosphorus deficiency, (
) 75 µmol
plant-1 week-1, versus control (
) on the shoot growth (g DW plant-1), for 37 common
bean lines. Results are means ± LSD of 3 replicates per line. Plants harvested at 45 DAS
3.3. Field observations of contrasting genotypes
The contrasting common bean RILs 115 versus 147 were tested in fields in
Lauragais (Southern of France) during successive years with a participatory approach as
described in Drevon et al. (2011). These RILs were also observed in organic horticultural
farming of common bean in the Herault valley where, like in Lauragais, large variation in
nodulation was found among sites.. The simultaneous measurement of shoot and nodule
biomass made it possible to establish the nodulation threshold for significant N2
contribution to growth of plant, i.e. the nodule mass below which was not found any
relation between growth of shoot and nodules. For the fields where the mean nodulation
was above this threshold, a significant regression of shoot growth as a function of nodule
mass was found showing higher EURS of RIL 115 than RIL 147. This suggests that the
selection for PUE and SNF may contribute to the improvement of the N2-dependent growth
of legumes in agrosytems where soil low-P is a limiting factor of SNF.
The contrasting RILs were also compared in agro-ecosystemof Kabylia. Four
groups of soils could be identified from analysis of physico-chemical parameters: Group A
for soils where N and P contents were high and nodulation was low, suggesting that
nodulation was inhibited by high available mineral N that supported high plant growth
without N2-dependance; Group B for soils where N content and nodulation were low,
although soil P content was not particularly low, suggesting that the low nodulation might
be attributed to low population of native rhizobia and that rhizobial inoculation could be
tested; Groups C for soils with relatively low P and N contents and low plant growth and
nodulation, though nodulation was higher than in groups A and B, suggesting that low
nodulation might be due to low soil P content; Group D for soils with higher P content than
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group C, where nodulation and growth were the highest with relatively low soil N content.
For C and D soil groups, a relationship between mean nodulation and Olsen P contents was
found (Figure 3).

Fig. 3. Variation of phytate mineralization index of different rhizobia grown in Angle
medium (
) and low phytate medium ( ).
In order to assess whether the rhizobia may influence the use of P for nitrogen
fixation, cross inoculation trials were performed with rhizobia isolated from agroecosystems. Thus, some rhizobia were found to compensate the low PUE for SNF of such
genotypes as RILs 124. This suggests that the genotype of not only the macro-symbiont,
i.e. plant, but also the micro-symbiont, i.e. rhizobia, may contribute to the PUE for SNF.
In order to assess whether rhizobial phosphatase could be involved in this
contribution, primers were designed for bacterial APase from sequences of whole genome
of various rhizobia. The green signal in Figure 4 shows that the acid phosphatase was
expressed in some infected cells of the nodule (IZ).
3.4. Interactions with soil microorganisms
In order to assess whether the variation in PUE for SNF might alter the soil P
availability, the Olsen-P was measured in the soil separated from the nodulated-roots
during the nodular diagnosis. Some fields of Herault valley were found with higher P
availability in the soil interacting with nodulated-roots of RIL115 than in that of RIL147.
This suggests that the high PUE for SNF of RIL115 has stimulated the mechanisms
associated with root for transformation of soil organic P and mineral P into soluble
inorganic phosphates (Pi) as the only source of P that the roots can absorb. Whether those
mechanisms would be due to rhizospheric microorganisms, or exclusively to root
excretions, remains to be established in our works.
In other fields, Olsen P was comparable for both RILs, suggesting than some soil
microbes may have compensated the effects of low PUE on soil P availability for RIL147.
Therefore, P-solubilizing rhizospheric bacteria or fungi could be isolated preferentially
from those soils in order to test subsequently in hydroaeroponics whether they do
contribute to the increase in Olsen P.
3.5. Physiological characterizations of contrasting genotypes
In order to assess whether any phosphatase (APase) would be involved in the PUE
for SNF, primers were designed from available sequences of candidate APase in gene bank
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of P. vulgaris or other legume spp, including Glycine max and Mt, for localization of the
corresponding mRNA on nodule section. The green signal in Figure 4 shows that phytase
was expressed in nodules, and essentially localized in nodule cortex, both inner and middle.
The higher increase in phytase signal (Lazali et al., 2013) and activity (Araújo et al., 2008)
under P deficiency for the RIL115 compared to the less efficient RIL147, suggests that the
use of phytate in nodule cortex may contribute to P efficiency for the rhizobial symbiosis.In
fact, the high expression of phytase among nodule tissues for the P-deficient RIL115 was
associated with an increase in phytase (33 %) and phosphatase (49 %) activities and
efficiency in use of the rhizobial symbiosis (34 %). It is argued that phytase activity in
nodules would contribute to the adaptation of the rhizobia–legume symbiosis to low-P
environments.

Fig. 4. In situ localization of phytase transcript (green spot) in nodule of two
common bean RILs 115 (a, c, e) and 147 (b, d, f) inoculated with R. tropici (CIAT899) and
grown under P sufficient (c, d) and P-deficient conditions (e, f). a, b The negative controls
(without reverse transcription). IZ infected zone, VT vascular trace, IC inner cortex, E
endodermis, OC outer cortex.
All candidate genes of APases were intensely marked by fluorescence in the layers of
inner-cortex cells, i.e. the tissue localized between vascular traces and the infected zone of
nodule (Figure 5). This reveals an intense metabolism of organic P in this tissue. It may
supply Pi for the catabolism of sucrose from vascular traces, into organic acids as the
source of energy for bacteroids in the infected zone. Organic acids may also contribute as a
source of energy and osmoticum for the turgescence of inner-cortex cell that are presumed
to be involved in the permeability of nodule cortex to gases (Serraj et al., 1995; Schulze et
Drevon, 2005). Indeed this tissue has been suggested to be the oxygen barrier by regulating
the entry of gases, in particular the O2 that is involved in the respiratory synthesis of ATP
for bacteroidal nitrogenase activity.
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Fig. 5. Effect of inoculation with rhizobia strain on chickpea nodules numberunder
glasshouse conditions. Results are means and s.d. of four replicates.
3.6. Screening chickpea for N2-dependent growth under salinity
Effect of rhizobia strains on chickpea nutrient uptake and yield
Chickpea Rhizobium strains showed great difference in their capacity to infect the
host plant and to fix atmospheric N2. The mean nodule number per plant varied from 12 for
S34 strain to 63, 67 for S27 strain, which is more infective (Figure 5). The data indicate a
significant increase of most growth parameters of chickpea (INRAT93: Béja1 variety)
plants in this study, when the soil is inoculated with different rhizobia strains compared to
the control soil without inoculation and the other treatments (Table 2). The highest values
of controlled growth parameter were obtained with plants growing in soil inoculated with
S27 strain compared to the soil without inoculation and the other treatments. Chickpea
plants dry weight was significantly increased (158%) when the soil was inoculated with
S27 compared to the control.Inoculation of chickpea by Rhizobium increase significantly
(p=0,05) N and P uptake compared to the control. Highest N (2,016 mg/plant) and P (0,352
µmol/g MS) contents were recorded in plant inoculated with S27 strain.
Nitrogen content in shoot showed an important variation among plants inoculated
with different Rhizobium strains. The nitrogen content in plant inoculated with S27 strain
was increased to 160% compared to the uninoculated plant. Thus, the results that the
chickpea plants growing in inoculated soil with strain (S27 strain) have a significantly
(p=0,05) higher nodule number, dry matter, aerial height, phosphorus and nitrogen content
with respect to uninoculated soil. It can be concluded from these results that if Rhizobium
is used as microbial inoculants, nodulation is improved as well as N and P uptake by
chickpea and hence the yields are also increased. Consequently, salt tolerance appears to be
associated with stability in nodule conductance of the tolerant variety under salinity (L’taief
et al. 2007). This supports their lower respiration linked to their nitrogenase activity by
comparison to the sensitive variety Amdoun 1 in the control treatment, as shown by their
lower decrease of permeability, i.e. the product of nodule conductance and nodule surface.
The latter is proportional to the nodule respiration supporting N2 fixation. This shares
similarities with the stability in nodule conductance that has been found with legumes
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Table 2: Improvement nodulation, nodule number, plant dry weight, total N and
P content in chickpea plants inoculated with Rhizobium isolates under controlled
conditions
Treatments

Dry weight
Phosphorus uptake per
Nitrogen
(mg.Plant-1)
plant (µmol)/g MS
uptake(mg.Plant-1)
S1
1130,67*
0,16
1,87
S2
767,67
0,21*
1,28
S3
834,67
0,19
1,73
S4
1301,00*
0,27*
2,01*
S5
1163,00
0,27*
1,82
S6
1138,67
0,24*
1,84
S7
1310,00*
0,19
1,45
S8
1227,67*
0,16
1,96
S9
1100,33
0,27*
1,87
S 10
1222,67*
0,21*
2,01*
S 11
1116,67
0,27*
1,45
S 12
892,33
0,27*
1,59
S 13
950,00
0,27*
1,65
S 14
1121,33
0,29*
1,93
S 15
867,33
0,19
1,42
S 16
1365,67*
0,29*
1,62
S 17
1260,33*
0,19
2,01*
S 18
1218,67*
0,27*
2,01*
S 19
1189,67
0,29*
1,76
S 20
1248,00*
0,27*
1,98
S 21
1003,50
0,21*
2,01*
S 22
1366,33*
0,24*
2,01*
S 23
1033,33
0,24*
1,59
S 24
1064,33
0,24*
1,65
S 25
1360,00*
0,24*
1,54
S 26
1432,33*
0,29*
1,87
S 27
2079,33*
0,35*
2,01*
S 28
1090,67
0,15
1,54
S 29
998,45
0,09
1,21
S 30
1010,21
0,11
1,34
S 31
1090,11
0,21*
1,42
S 32
998,61
0,11
1,45
S 33
1134,22
0,12
1,21
S 34
1004,12
0,21*
1,12
S 35
1107,11
0,19
1,21
S 36
1312,00*
0,19
1,14
S 37
1032,00
0,21*
1,09
S 38
1098,00
0,13
1,10
S 39
1109,00
0,23*
1,09
S 40
1211,00*
0,19
1,11
S 41
1314,00*
0,21*
1,21
S 42
1216,00*
0,12
1,10
Control
823,40
0,02
1,00
Control corresponds to non-inoculated chickpea.
Values followed by * were significant (p=0.05) by Duncan’s multiple range test.

grown under P deficiency in previous work with soybean (Ribet and Drevon, 1995) and
common-bean (Vadez et al., 1996). The differences in conductance might be due to
differences among genotypes in response of nodulated-root respiration to raising external
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PO2. Indeed, nodule conductance depends upon the overall permeability of the whole
population of nodules.
3.7. Screening Faba bean for N2-dependent growth under salinity
In field culture at Mateur region, the growth of shoot could be expressed as a
function of nodule growth as illustrated in Figure 6. The efficiency in use of the rhizobial
symbiosis (EURS) is proposed as the slope of the linear part of the regression between plant
growth and root nodulation. Thus the EURS is the ratio of N 2-dependent growth / nodule
Mass.

Fig. 6. Efficiency use of rhizobial faba bean symbiosis in Mateur site. Data individual
value for each plant at flowering stage without (○) or with inoculation (●)

Indeed the growth depending on N2 is the value of shoot biomass minus that
corresponding to the growth of the plant without nodulation, i.e. the growth exclusively due
to the supply of N by the seed and the starter urea. The latter is estimated as the intercept of
the curve with Y axis. Thus, the additional growth depended upon the amount of N2 fixed
and the efficiency of its utilisation.
In order to assess whether any phytase activity would be involved in phytate
mineralizing, some rhizobia collected from nodule of faba bean cultivated in Mateur agroecosystem were grown in two solid medium containing two different phytate concentration
as sole source of P: 22 mM (Angle medium) and 6 mM (Low phytate medium). Data
showed differences in phytate mineralizing index varied significantly among phytate
concentration and rhizobia (Figure 4). In Angle medium it varied from 0.9 cm with T1 to 3
cm with T17 and in low phytate medium (6mM), it varied from 3cm with T16 to 7 cm with
T5. Nevertheless in some rhizobia no phytase activity was registrated. Overall, all isolated
were able to grow better in low phytate medium.
3.8. Effect of salt in Nitrogen content and P accumulation in Faba bean plant
Data in Figure (7B, 7D) showed that the grown of faba bean inoculated with S10
and S16 in the presence of NaCl accumulated large amounts of N in the shoot than in the
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root, in contrast without salt the N content was more higher in the root than in the shoot. It
should be noted that the plant showed an opposite behavior to those we found with
potassium (REF). Salinity induced an increase of N content in the shoot and root of plant
inoculated with S16.
The salt-induced higher increase in number and biomass of nodule in the tolerant
variety Bachar may be a systemic response for the tolerant variety to maintain the higher N
demand for plant growth under salinity as under the control treatment. The increase in
efficiency in utilization of the rhizobial symbiosis under salinity for the tolerant variety
Bachar substantiates the conclusion that the respiratory cost of N2 fixation, and its
subsequent contribution to plant growth, is altered by salinity. The latter could be further
addressed by simultaneous measurements of nitrogenase activity and nodule respiration for
the tolerant variety with and without salinity. The higher increase in nodulation in the salttolerant variety could be linked to a specific use of fixed nitrogen in the osmotic
adjustment.
A

C

B

D

Fig. 7. Effect of NaCl (50 mM) on Phosphate (A) and Nitrogen (B) contents in shoots and
Phosphate (C) and Nitrogen (D) contents in roots of faba bean variety: Bachar. NaCl 50
mM was added after 15 days of growth. Plants were harvested 45 DAS (day after sowing).
Data are the means ±SD of four replicates
With and without the P concentration in shoot was not significantly modified, in
contrast in the root, in that salinity was increased the P accumulation in plant inoculated
with S10 and decreased in plant inoculated with S16 (Figures 7A, 7C).
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Alternatively, the stability in P accumulation in the shoot of this tolerant variety may
result from stimulation of respiratory activity in nodule tissues in order to produce
sufficient malate for osmotic adjustment, like guard-cells using K+-malate for the
osmoregulation (Tablott and Zeiger 1998).
3.8.1. Efficiency in utilisation of the Faba bean rhizobia symbiosis
Those genotypes having values above the mean EURS in Figure 6 were most
efficient in PUE for SNF. They contrasted with those below the mean EURS that were the
least adapted to P deficiency, especially those with low nodulation. Whatever the P supply,
the mean EURS was higher for Mt (Schulze et al., 2011) than for cowpea and for
voandzou, that for common bean being the lowest one (Drevon et al., 2011).
3.8.2. Effect of salt in Nitrogen content and P accumulation in Faba bean plant
Data in Figures 7B and 7D showed that the grown faba bean inoculated with S10
and S16 in the presence of NaCl accumulated large amounts of N in the shoot than in the
root, in contrast without salt the N content was higher in the root than in the shoot. It should
be noted that the plant showed an opposite behavior to those we found with potassium.
Salinity induced a increase of N content in the shoot and root of plant inoculated with S16.
The salt-induced higher increase in number and biomass of nodule in the tolerant
variety Bachar may be a systemic response for the tolerant variety to maintain the higher N
demand for plant growth under salinity as under the control treatment. The increase in
efficiency in utilization of the rhizobial symbiosis under salinity for the tolerant variety
Bachar substantiates the conclusion that the respiratory cost of N2 fixation, and its
subsequent contribution to plant growth, is altered by salinity. The latter could be further
addressed by simultaneous measurements of nitrogenase activity and nodule respiration for
the tolerant variety with and without salinity. The higher increase in nodulation in the salttolerant variety could be linked to a specific use of fixed nitrogen in the osmotic
adjustment.
With and without the P concentration in shoot was not significantly modified, in
contrast in the root, in that salinity was increased the P accumulation in plant inoculated
with S10 and decreased in plant inoculated with S16 (Figures 7A, 7C).
Alternatively, the stability in P accumulation in the shoot of this tolerant variety may
result from stimulation of respiratory activity in nodule tissues in order to produce
sufficient malate for osmotic adjustment, like guard-cells using K+-malate for the
osmoregulation (Tablott and Zeiger, 1998).
4. CONCLUSION
Genotypic variations in PUE for FSN could be found in hydroaeroponics among
various legume species, including so far P. vulgaris, V. unguiculata, V. subterranea and the
model legume MT. Therefore this parameter may be suggested to legume breeding in order
to ensure that selected legumes have high potential for N2 fixation and efficient use of P.
Thus the phosphorus is becoming a scarce, non renewable resource. Our physiological
works suggest that some APases may contribute to P efficiency for SNF in nodules. This is
the case of the plant phytase that we recently discovered in common bean nodule. More
study is therefore needed on the diversity of plant phosphatases in nodules and their
contribution to the N2 fixation process and the adaptation of nodulated legumes to P
deficiency. Among the mechanisms involved in this adaptation, is the regulation of the
nodule permeability to O2 with the following hypothsis of osmoregulation of the FSN: the
energetic metabolism determining rhizoial-symbiosis nitrogen fixation will be regulated by
cells volume variation in intern cortex of nodules which modified nodular permeability
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with modeling the intercellular space of nodule cortex in which defuse O2. The cellular
volume variations will be determinate by interne variation of nitrogen required by plant. It
will be also affected by physicochemical nodule environmental variation.
The multilocation tests show that the legumes genotypes with high PUE for SNF do
better adapt to low-P soils. This confirms that the in vitro selection of high PUE and SNF
in hydroaeroponics is a methodology to breed for legumes with potentially better
adaptation to low-P soils. However the tests also show some fields where less efficient
genotype may adapt probably because of beneficial interactions with soil microbes. Thus
the fields where the nodulation of the least efficient symbiosis was as high as that of the
most efficient one, may be source of efficient microbes to compensate for low P efficiency
of the plant. Therefore, nodules and roots of the plants sampled on these soils have been
preserved in order to identify their rhizobia, mycorhiza and rhizobacteria.
These microbes will be subsequently tested in hydroaeroponics, in order to assess
whether they do contribute to the adaptation to P deficiency and whether they harbor
candidate phosphatase genes for adaptation to low-P soils. If they would confirm such
potential, these microbes could be considered for inoculation tests in those fields where the
genotypes with low PUE for SNF did perform weakly. Such an approach could lead to
precision inoculation consisting in transfering beneficial local microbes to the fields where
the requirement for inoculation has been established by the nodular diagnosis.
The above assessment of the contribution of soil microorganisms for P efficiency is
based on the comparison in hydroaeroponics of their effect on the N2-dependent growth of
genotypes contrasting in PUE for SNF. This environment makes it possible to perform in
situ open-flow gas exchange measurements to assess the energetic metabolism supporting
SNF as physiological basis of the efficiency. The localization and intensity of the
expression of candidate microbial genes for P efficiency is possible by in situ RT-PCR, on
the basis of our on-going observation with phytases of rhizobia and Bacillus subtilis.
Overall, the above observations lead us to postulate the following hypothesis of a
virtuous cycle of fertility due to be symbiotic and rhizospheric microorganisms associated
with legumes: because legumes require P for their SNF, they would have developed
intensive interactions with soil microorganisms for acquiring P from soil and the benefit of
this cycle for soil fertility would increase with raising phosphorus use efficiency for
symbiotic nitrogen fixation.
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RESUME
L’utilisation efficace de l’azote (N) est essentielle pour augmenter la rentabilité des
exploitations agricoles et réduire les risques de pollution environnementale. Le
développement d’outils efficaces de diagnostic, basés sur les analyses de la plante et/ou du
sol, pour la gestion de la fertilisation azotée est alors essentiel dans une perspective
d’agriculture durable. L’indice de nutrition azotée (INA), calculé à partir d’une
concentration critique en N de la plante entière, les indices de chlorophylle des feuilles et
les dosages de nitrates du sol (N-NO3) font partie des nouveaux outils évalués récemment
dans l'Est canadien pour les cultures de maïs grain, blé panifiable et pomme de terre. Les
essais conduits dans l’est du Canada ont permis de valider la courbe de N critique
développée pour le maïs grain en Europe. Cependant, de nouvelles courbes pour le blé
panifiable et la pomme de terre ont été développées. Les résultats obtenus avec les indices
de chlorophylle des feuilles ont confirmé l’efficacité de cet outil de diagnostic pour
identifier le statut azoté des cultures. Les résultats obtenus avec les tests de nitrates du sol
sont variables vu l’ensemble des facteurs pouvant affecter la disponibilité de l’azote dans
le sol, notamment les conditions climatiques. D’autres travaux de recherche sont en cours
pour améliorer la prédiction de la disponibilité de l’azote pour différentes cultures.
Mots clés : Azote, Apport, Optimisation, Efficience, Indicateurs
ABSTRACT
Diagnostic tools to increase nitrogen use efficiency: soil, plant or both?
Appropriate fertilizer nitrogen (N) management is essential to increase profitability
of farming operations and reduce the risk of environmental N losses. The development of
soil- and/or plant-based diagnostic tests is required for an efficient N management in the
context of sustainable agriculture. The N nutrition index (NNI), based on the critical N
concentration of whole plants, leaf chlorophyll meter readings, and soil nitrate tests have
been recently evaluated in eastern Canada in corn, wheat, and potato production. Studies
conducted across eastern Canada validated the critical N curve developed in Europe for
corn. However, new critical N curves were developed for wheat and potatoes. Our results
confirmed that leaf chlorophyll measurements can be used to determine the nutritional
status of crops. Results obtained with soil nitrate tests were variable due to different
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parameters affecting soil N availability to plants including climatic conditions. Other
studies to improve the prediction of N availability to different crops are underway.
Keywords: Nitrogen, Amendement, Optimization, Efficiency, Indicators
1. INTRODUCTION
L’azote (N) est l’élément pivot de la productivité de plusieurs cultures.
L’augmentation du rendement et la qualité de celles-ci sont directement attribuables à
l’azote si l’eau n’est pas un facteur limitant. Ainsi, l’apport d’engrais azotés, sous forme
minérale ou organique, est essentiel pour atteindre des rendements élevés et répondre aux
exigences nutritionnelles de différentes cultures, notamment la pomme de terre, le maïs
grain et le blé panifiable (Bélanger et al., 2000; Ziadi et al., 2007, 2008a, 2013). L’azote
peut, toutefois, causer des problèmes environnementaux s’il n’est pas utilisé par la plante au
bon moment ou s’il est apporté en excès. En effet, l’azote sous forme de nitrates peut être,
entre autres, perdu par lessivage et/ou ruissellement ce qui entraîne la pollution des eaux
souterraines et de surfaces. En conditions de sols hydromorphes, les nitrates peuvent subir
une dénitrification et être volatilisés sous forme d’oxyde nitreux (N 2O), un puissant gaz à
effet de serre dont le facteur de potentiel de réchauffement climatique est 310 fois supérieur
à celui du CO2 (Intergovernmental Panel on Climate Change 2006).
Dans l’Est canadien, l’efficacité de l’utilisation de l’azote est estimée à environ
50 % pour la majorité des cultures annuelles (Cambouris et al., 2008; Ziadi et al., 2011a;
Gagnon et Ziadi 2010). Une amélioration de cette efficacité est essentielle sur le plan
économique et environnemental (Zebarth et al., 2009, 2012). Le développement
d’indicateurs du statut nutritif des cultures basés sur la plante et complémentaires à ceux du
sol s’avère indispensable pour mieux gérer l’azote et réduire les risques de pollution.
Dans ce document, une revue des résultats d’études effectuées dans l’Est canadien
(Québec et Nouveau Brunswick) sur l’utilisation de quelques outils de diagnostic pour
augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’azote est présentée. L’indice de nutrition azotée,
les indices de chlorophylle des feuilles et les tests de nitrates du sol (N-NO3) pour le maïs
grain (Zea mays L.), le blé panifiable (Triticum aestivum L.) et la pomme de terre (Solanum
tuberosum L.) sont présentés et discutés.
2. OUTILS DE DIAGNOSTIC BASES SUR LA PLANTE
Au cours des dernières années, de nombreux outils de diagnostic azoté basés sur la
plante ont été développés afin de permettre une amélioration de l’efficacité de la
fertilisation azotée des cultures. L’objectif principal de l’ensemble de ces méthodes est de
maximiser la production tout en minimisant les pertes économiques et la pollution des eaux
et des sols. Ces outils peuvent être basés sur la plante entière ou une partie de la plante.
Deux outils sont présentés ici.
2.1 Indice de nutrition azotée
L’indice de nutrition azotée (INA) est un outil de diagnostic basé sur la plante
entière. Il permet la caractérisation du niveau de stress azoté chez une culture et est défini
comme suit :
INA = [N] mesurée / [N] critique
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où [N] mesurée est la concentration en azote mesurée dans la biomasse aérienne
totale et [N] critique est la concentration en azote minimale de la plante lui permettant une
croissance maximale.
Cette concentration minimale ou concentration critique est basée sur la courbe de
dilution de N et peut être décrite par la fonction allométrique suivante :
Nc= aWb

(2)

où Nc est la concentration critique en azote en g de N par kg de matière sèche (MS)
ou en pourcentage, W est la biomasse totale de la culture en tonne ou Mg de MS par
hectare, a correspond à la concentration en N pour une biomasse de 1 tonne de MS par
hectare et b est le coefficient de dilution de N dans la plante. Le concept général de cette
courbe de N critique est présenté à la Figure 1. En utilisant l’INA, on peut déterminer si la
nutrition azotée de la culture est optimale (INA = 1), limitante (INA < 1) ou en excès (INA
> 1).

Fig. 1. Concept général de la courbe de N critique (Ncritical) et de l’indice de nutrition
azotée (INA ou NNI tel que décrit plus haut). W est la biomasse aérienne totale (shoot
biomass) de la culture en tonne de MS ha1, a et b sont des paramètres estimés (Ziadi et al.,
2011b).

Au cours d’une saison de croissance, la concentration en N diminue d’une façon
non-linéaire avec l’augmentation de la biomasse (Lemaire et Salette 1984; Greenwood et
al., 1990; Bélanger et al., 2001b). La dilution de l’azote dans la plante est due à deux
facteurs : 1) le feuillage inférieur ombragé par le feuillage supérieur contient moins d’azote
que ce dernier et la proportion de feuillage ombragé augmente avec l’augmentation de la
biomasse et 2) le ratio feuille/tige diminue tout au long de la croissance des plantes.
Puisque la concentration en N est plus élevée dans les feuilles que dans les tiges, on observe
alors une diminution de la concentration en N de la biomasse totale avec l’augmentation de
cette biomasse.
Le concept de la courbe de N critique a été développé pour la première fois en
France pour la fétuque élevée (Festuca arundinacea L.) par Lemaire et Salette (1984). Il a
fait, par la suite, l’objet de plusieurs études européennes pour plusieurs cultures, notamment
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le maïs (Plénet et Lemaire 2000; Herrmann et Taube 2004), la pomme de terre (Greenwood
et al., 1990), et le blé (Justes et al., 1994). Au Canada, des courbes existantes ont été
validées pour une graminée fourragère (fléole des prés, Phleum pratense L.; Bélanger et
Richards 1997) et le maïs (Ziadi et al., 2008a) alors que de nouvelles courbes ont été
établies pour le blé panifiable (Ziadi et al., 2010a) et la pomme de terre (Bélanger et al.,
2001b).
Pour la pomme de terre, les premières courbes de N critique ont été proposées en
France, Écosse et Pays–Bas (Greenwood et al., 1990; Duchenne et al., 1997). Pour l’Est
canadien, la courbe de N critique a été déterminée pour deux cultivars, Russet Burbank et
Shepody (Bélanger et al., 2001b) à partir d’essais pendant trois saisons de croissance
(1995-1997) sur deux sites recevant ou non de l’irrigation combiné à six doses de N variant
de 0 à 250 kg N ha1. Pour ce faire, la biomasse totale (biomasse aérienne + tubercules) et
la concentration en N de celle-ci ont été mesurées dix fois durant les trois saisons de
croissance à un intervalle d’une semaine environ, débutant 30 jours après la plantation (Fig.
2).
Les courbes obtenues varient avec les cultivars et les conditions d’humidité du sol.
Ainsi, la concentration totale en N de la variété Shepody est supérieure à celle de la variété
Russet Burbank ce qui pourrait être expliqué par la plus grande densité des plants chez
Shepody (4,4 plants m2) que chez Russet Burbank (2,9 plants m 2). Les coefficients de
dilution des deux cultivars (b = 0,58 sans irrigation ; b = 0,42 avec irrigation) se
rapprochent de ceux rapportés par Greenwood et al. (1990); b = 0,46. Les résultats obtenus
sont comme suit :
Sans irrigation (Figure 2)
Shepody
Nc= 5,36W0,58
Russet Burbank Nc= 4,50W0,58

(3)
(4)

Avec irrigation
Shepody
Nc = 5,04W0,42
Russet Burbank Nc= 4,57W0,42

(5)
(6)

6
Shepody
Russet Burbank
Shepody (N = 5.36W-0.58)
Russet Burbank (N = 4.50W-0.58)

N concentration (%)
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Fig. 2. Courbes de N critique obtenues avec deux cultivars de pomme de terre sans
irrigation. W est la biomasse totale (total biomasse = biomasse aérienne + tubercules) de la
culture en tonne de MS ha1(Bélanger et al., 2001b).
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Des relations ont été, par la suite, établies entre le rendement relatif (rapport entre le
rendement obtenu sans N et le rendement maximum) de la pomme de terre et l’INA
(Bélanger et al., 2001b; Figure 3), mettant en évidence l’efficacité de cet outil pour le
diagnostic du statut nutritif de cette culture. Les valeurs de l’INA sont situées entre 0,5 et
1,4 (Fig. 3) et sont en accord avec d’autres études (Jutes et al., 1994; Greenwood et al.,
1990; Duchenne et al., 1997). Il est connu que la pomme de terre peut absorber jusqu’à
40 % de plus de ses besoins réels en azote (Duchenne et al., 1997). Ainsi, pour un INA
proche ou supérieur à 1,0, le rendement relatif est en général près ou égal à la valeur
maximale de 1,0 alors qu’il diminue si l’INA est inférieur à 1,0 (Figure 3).
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Fig. 3. Relation entre le rendement relatif (relative yield) et l’indice de nutrition azotée [N
nutrition index (N/Nc)] pour deux cultivars de pomme de terre (R: Russet Burbank; S:
Shepody) avec (I) et sans (NI) irrigation (Bélanger et al., 2001b).
Pour le maïs grain, la validation de la courbe de N critique a été faite à l’aide
d’essais pendant deux saisons de croissance (2004-2005) sur six sites situés dans trois
régions agricoles du Québec (Ziadi et al., 2008a; Figure 4). Différentes doses de N (20 et
250 kg N ha1) ont été appliquées au moment du semis. Des échantillonnages de la partie
aérienne pour déterminer la biomasse et la concentration en N ont été effectués huit fois en
2004 et sept fois en 2005 à un intervalle d’une semaine en moyenne débutant au stade de
deux feuilles.
Les résultats obtenus indiquent que la courbe de N critique suivante : Nc =34W0,37
(W=biomasse aérienne; tonnes MS ha-1) proposée par Plénet et Lemaire (2000) est valide
sous les conditions pédoclimatiques de l’Est canadien. Cette courbe permet de distinguer
les situations limitantes et non-limitantes en N du maïs. L’INA calculé pour chaque dose à
chaque site a varié entre 0,30 et 1,35. Comme dans le cas de la pomme de terre, une relation
significative, de type linéaire plateau, entre le rendement relatif (RR ; rapport entre le
rendement obtenu sans N et le rendement maximum) du maïs grain et l’INA a été établie
(RR = -0,11 + 1,17 INA si INA < 0,93; RR= 0,98 si INA > 0,93; R2 = 0,89) suggérant que
la courbe de N critique et l’INA qui en découle peuvent servir à l’établissement du statut
nutritif azoté du maïs grain produit au Québec (Ziadi et al., 2008a).
Le concept de l’INA comme outil de diagnostic, quoique très efficace pour
déterminer l’état azoté d’une culture, est peu pratique au champ puisqu’il nécessite la
53

Annales de l’INRAT, 2ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

ZIADI et al.

détermination de la biomasse aérienne de la culture ainsi que sa concentration en N. Pour
simplifier le diagnostic azoté, l’INA peut être utilisé comme outil de référence pour
d’autres outils plus faciles d’utilisation tels que le lecteur de chlorophylle (SPAD-502).
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Fig. 4. Validation de la courbe de N critique du maïs à partir des essais effectués au Québec
sous des conditions limitantes (Limiting N conditions) et non limitantes (Non limiting N
conditions) (Ziadi et al., 2008a). Ligne solide représente la courbe de N critique (Nc =
34,0W0,37) mettant en relation la concentration en N (N concentration) et la biomasse
aérienne (Shoot biomass) établie en France (Plénet et Lemaire 2000); ligne pointillée
représente la courbe de N critique (Nc = 34,1W0,391) établie en Allemagne (Herrmann et Taube
2004).

2.2. Lecture de chlorophylle
Plusieurs méthodes optiques ont été développées comme outil de diagnostic de la
nutrition azotée de certaines cultures dont le lecteur de chlorophylle (SPAD-502). Cet outil
permet d’estimer indirectement en temps réel la concentration en N (Hoel 2002) de la
culture et repose sur la forte relation qui existe entre les lectures de chlorophylle et la
concentration en N de la dernière feuille ligulée chez plusieurs espèces (Peltonen et al.,
1995; Duru 2002; Rashid et al.,, 2005; Ziadi et al.,, 2008b). Le SPAD-502 mesure
l’absorbance de la feuille dans le rouge (640 nm) et dans le proche infra-rouge (940 mm)
(Spectrum Technologies Inc. 2009). Utilisant ces deux absorbances, le SPAD-502 calcule
un ratio qui est proportionnel à la teneur en chlorophylle dans la plante. La lecture obtenue
est donc un indice de la teneur en chlorophylle (Piekielek et Fox 1992). La Figure 5 illustre
bien la relation qui existe entre la concentration en N dans les feuilles de maïs et les lectures
de chlorophylle dans une étude effectuée sur 21 site-années au sud de l’Ontario, Canada
(Rashid et al,. 2005).
Les lectures de chlorophylle d’une culture peuvent être influencées par plusieurs
facteurs, notamment les cultivars, le type de sol, le stade de développement et les conditions
climatiques (Gianquinto et al., 2004). Ceci rend difficile l’établissement d’un indice de
chlorophylle critique applicable dans toutes les situations pour la même culture.
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Y= -43,976 + 3,883x - 0,0413x2
R2 = 0,78

Fig. 5. Relation entre la lecture de la chlorophylle (chlorophyll meter readings) à l’aide du
SPAD-502 et la concentration en N des feuilles (leaf N) de maïs au stade 5 et 6 feuilles
(Adaptée de Rashid et al., 2005).
L’utilisation d’une parcelle non stressée de référence ou parcelle dite saturée afin de
normaliser les lectures de chlorophylle a été proposée pour plusieurs cultures, notamment la
pomme de terre (Olivier et al., 2006; Goffart et al., 2008), le maïs (Ziadi et al., 2008b;
Tremblay et al., 2011) et le blé (Ziadi et al., 2010b). Cette parcelle, adéquatement fertilisée
en N, tient compte des facteurs de variation autres que l’azote et permet de calculer l’indice
de saturation en chlorophylle (RCM) en appliquant la formule suivante :

RCM = Valeur champ/Valeur parcelle de référence ×100

(7)

La valeur champ représente la mesure du SPAD-502 dans la parcelle (champ) alors
que la valeur parcelle de référence représente la mesure du SPAD-502 dans la parcelle de
référence ou la parcelle saturée. Des études réalisées au Québec dans la production du maïs
grain, de la pomme de terre et du blé panifiable (Ziadi et al., 2008b, 2010b; Cambouris et
al., 2014) ont mis en évidence l’efficacité de l’utilisation du SPAD-502 pour le diagnostic
du statut nutritionnel de ces trois cultures. Une relation significative, variable avec les sites
et les années, a été obtenue entre le rendement relatif du maïs et les lectures de chlorophylle
(R2=0,45). La normalisation des lectures en utilisant la parcelle saturée a permis
d’améliorer cette relation (R2 = 0,67) sans toutefois enlever complètement l’effet des sitesannées (Figure 6).
Au Nouveau–Brunswick, des études sur la pomme de terre ont révélé une relation
significative (0,45 < R2 < 0,79) entre les lectures SPAD-502 et le rendement total des
tubercules alors qu’une faible relation a été obtenue entre le rendement relatif des
tubercules et ces lectures en considérant toutes les dates d’échantillonnage (Zebarth et al.,
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2003). Ce qui démontre que cette relation
est dépendante
des stades de développement de la
First sampling
date >1T DM
culture (Zebarth et Rosen 2007).
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Fig. 6. Rendement relatif (RY) en fonction de la lecture en chlorophylle (CM Readings, a) et l’indice
de saturation en chlorophylle (RCM Reading, b) dans la production du maïs grain (Ziadi et al.,
2008b). Les lignes solides représentent un modèle quadratique alors que les lignes pointillées
représentent un modèle linéaire-plateau.

3. OUTILS DE DIAGNOSTIC BASES SUR LE SOL
L’analyse du sol pour sa teneur en azote sous forme de nitrates peut être utilisée
comme outil pour estimer la capacité du sol à fournir l’azote à une culture durant sa saison
de croissance. La méthode la plus utilisée à l’échelle internationale est une extraction
chimique au chlorure de potassium (Maynard et al., 2007). Cette analyse est faite avant le
semis ou durant la saison de croissance. Toutefois, les résultats obtenus dans l’Est du
Canada ne permettent pas de conclure que la teneur en nitrates dans le sol avant le semis
peut être utilisée comme seul indicateur des besoins en fertilisation azotée. Les conditions
climatiques, notamment la température et la pluviométrie, la texture du sol et les précédents
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culturaux sont les principaux paramètres qui peuvent affecter la disponibilité de l’azote
pour les cultures dans l’Est canadien (St.Luce et al., 2011; Dessureault-Rompré et al.,
2010a, b).
3.1 Test des nitrates en utilisant les extractifs chimiques
La teneur du sol en N au printemps suite à une extraction au KCl (2M) est le test le
plus utilisé comme outil de diagnostic basé sur le sol pour plusieurs cultures notamment le
maïs grain et la pomme de terre. Ce test permet de quantifier les nitrates (N-NO3) résiduels
issus de la saison de croissance précédente ainsi que la minéralisation printanière et qui
pourraient être utilisés lors de la prochaine saison. Ce test a été largement utilisé afin de
prédire les besoins en N pour différentes cultures en Amérique du Nord (Hergert 1987;
Magdoff et al., 1984, 1990) et en Europe (Greenwood 1986). Le test des nitrates peut aussi
se faire en post-levée. Dans la production du maïs grain, Magdoff et al. (1984, 1990) ont
évalué ce test en post-levée dans le Nord-Est des États-Unis et ont établi une corrélation
entre la quantité de nitrates présente au moment de l’échantillonnage effectué quand le maïs
a atteint une hauteur de 15 à 30 cm et la probabilité d’obtenir une augmentation de
rendement avec un ajout d’azote sous forme d’engrais (Figure 7).

Fig. 7. Relation entre le rendement relatif (Relative Yield) et le test en N-NO3 du sol en
post-levée (Soil NO3-N) dans la production du maïs grain dans le Nord-Est des États-Unis
(Adaptée de Magdoff et al., 1990).
Par ailleurs, ces auteurs ont défini un intervalle de teneurs critiques, de 20 à 30 mg
N-NO3 kg-1 de sol, au-dessus duquel la probabilité d’obtenir une augmentation de
rendement en effectuant une fertilisation supplémentaire était faible. Ainsi, il est inutile
d’apporter de l’azote si la teneur du sol en nitrates se trouve dans cet intervalle critique.
Dans l’Est canadien, la situation est particulière car la majorité du nitrate résiduel
peut être perdu durant l’automne ou l’hiver suivant (Zebarth et al., 2009) ce qui rend
difficile l’utilisation de cet outil pour certaines cultures, notamment la pomme de terre. En
effet, des études effectuées au Nouveau-Brunswick ont révélé qu’un test de nitrates effectué
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au printemps avant la plantation ou le semis ne peut pas être utilisé pour effectuer une
recommandation en azote dans la production de la pomme de terre (Bélanger et al., 2001a)
et de blé (Bélanger et al., 1998). Toutefois, ce test sera efficace s’il est effectué un peu plus
tard durant la saison de croissance soit 32 à 47 jours après la plantation de la pomme de
terre qui a eu lieu vers la fin-mai/début-juin (Bélanger et al., 2001a). Ces auteurs ont
rapporté une corrélation significative entre la teneur en nitrates du sol à cette période et le
rendement relatif et ont suggéré une teneur critique de 80 mg N-NO3 kg-1 dans la couche de
sol 0-30 cm au-delà de laquelle une application additionnelle d’azote n’est pas requise
(Figure 8).
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Fig. 8. Relation entre le rendement relatif (Relative yield) de la pomme de terre et le test en
N-NO3 du sol (Soil N-NO3 in mid-season) effectué 32 à 47 jours après la plantation
(Adaptée de Bélanger et al., 2001a). Trois modèles sont présentés : linéaire-plateau (a ; R2 =
0,68), quadratique-plateau (b ; R2 = 0,67) et logarithmique (c ; R2 = 0,55).
3.2. Test des nitrates en utilisant des membranes d’échange ioniques
Une alternative intéressante aux extractifs chimiques pour doser les éléments
nutritifs du sol, notamment l’azote, consiste à utiliser les membranes d’échanges ioniques
(MEI). Ainsi, au lieu de prélever un échantillon de sol, les MEI sont directement placées au
champ à une profondeur et pour une période bien définies. Une fois retirées du sol, les MEI
sont extraites et dosées en laboratoire pour leur teneur en nitrates ou ammonium. Ces
membranes accumulent l’azote du sol via les réactions d’échange de la même façon que les
racines des plantes (Sharifi et al., 2009). Les résultats obtenus démontrent l’avantage de
cette technique comme test de nitrate et comme critère de prédiction des besoins azotés de
plusieurs cultures incluant les graminées fourragères (Ziadi et al., 2000), la pomme de terre
(Ziadi et al., 2011a; Cambouris et al., 2014) et le maïs grain (Ziadi et al., 2006; Nyiraneza
et al., 2009, 2012).
Sous les conditions de culture du Québec, Ziadi et al. (2011a) ont utilisé les MEI
durant trois saisons de croissance (2006-2008) dans la production de pomme de terre et ont
démontré que les nitrates adsorbés aux membranes 40 à 50 jours après la plantation peuvent
être utilisés pour déterminer la nécessité de l’ajout ou non d’engrais azoté et ont suggéré
une teneur critique de 15 µg NO3 cm−2 j−1 au-dessus de laquelle une application
additionnelle d’azote n’est pas requise (Fig. 9).
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Fig. 9. Relation entre le rendement relatif (Relative yield, RY) et la teneur du sol en
nitrates (NO3) tel que estimé par les membranes d’échanges ioniques dans la production de
la pomme de terre au Québec (Ziadi et al., 2011a).
4. CONCLUSION
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des engrais azotés, d’augmenter la
rentabilité des exploitations agricoles et de réduire les risques de pollution
environnementale, le développement d’outils de diagnostic aidant à formuler les
recommandations en fertilisation azotée est essentiel dans une perspective d’agriculture
durable.
De nombreux travaux ont été réalisés à l’échelle internationale et des progrès
intéressants ont été accomplis. La majorité des outils développés, qu’ils soient basés sur le
sol, la plante ou les deux, ont permis une amélioration de notre compréhension du cycle de
l’azote et une gestion plus raisonnable de cet élément. Cependant, il reste encore beaucoup
de travail à compléter. Citons notamment l’amélioration et le développement des nouvelles
méthodes d’analyses pour évaluer précisément la teneur en azote du sol ou encore le
développement de modèles qui prendraient en considération la complexité du cycle de
l’azote et l’ensemble des facteurs qui peuvent interférer (sol et plante). Dans ce sens et pour
répondre à la question de départ : Outils de diagnostic pour augmenter l’efficacité de
l’utilisation de l’azote : le sol, la plante ou les deux?, nous suggérons que la combinaison
des analyses de sol et de plantes est une avenue prometteuse. Par exemple, l’analyse de sol
pourrait être utilisée avant le semis pour déterminer une dose de N à apporter au printemps
et une analyse de la plante au cours de la saison pourrait être effectuée pour s’assurer que le
statut azoté de la culture n’est pas déficient.
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RESUME
L’application de nouvelles pratiques culturales associées aux biotechnologies
pourrait relever plusieurs défis phytosanitaires pouvant conduire à une troisième
révolution agricole. A ce titre, nous citons l’exemple des maladies du bois de la vigne
(esca, eutypiose et chancres à Botryosphaeriaceae) qui représentent actuellement une
situation préoccupante dans les principales régions viticoles en France et à l’échelle
mondiale. Les études réalisées sur la microflore globale associée au bois de la vigne
révèlent la présence de pathogènes et de champignons potentiellement protecteurs du
végétal majoritairement des Ascomycètes. La caractérisation de cette microflore globale
est basée sur des analyses métagénomiques reposant sur la SSCP et le séquençage ADNITS ainsi que sur la technique des isolements. Les études sur l’espèce Pythium oligandrum
naturellement colonisatrice de la vigne et utilisée en lutte biologique, montrent que le type
de sol et la microflore globale associée à la rhizosphère des ceps de vigne n’ont pas
d’influence sur la structure génétique des populations de cet oomycète. Par contre, le type
de porte-greffe, l’application des herbicides et le labour avaient un effet significatif sur son
taux de colonisation sur les racines. Ainsi, il apparaît que les outils biotechnologiques et
la métagénomique vont permettre d’identifier la microflore complexe qui colonise les
végétaux, essentiellement les non-pathogènes qui sont une source potentielle pour
protéger et/ou favoriser la croissance des végétaux. Avec ces outils, il est possible de
déterminer les interactions établies avec les végétaux et les micro-organismes, en
particulier le type de relations établies et les effets positifs que certaines d’entre elles ont
sur la plante et/ou l’agent microbien. Favoriser l’intensification écologique au niveau des
agrosystèmes permet de gérer efficacement et de façon positive la microflore bénéfique qui
colonise et influence le développement des végétaux.
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ABSTRACT
Biotechnologies and plant protection: interest of colonizing microflora of plants
The application of new agricultural practices associated with biotechnology could
face several phytosanitary challenges which could lead to a third agricultural revolution.
As such, we cite the example of the vine wood diseases (Esca, and cankers
Botryosphaeriaceae eutypiose) currently representing a worrying situation in the major
wine regions in France and worldwide. Studies on the overall microflora associated with
the wood of the vine reveals the presence of pathogens and potentially plant protective
fungus mostly Ascomycetes. The characterization of this overall microflora is based on
metagenomic analyzes based on the SSCP and DNA-ITS sequencing as well as isolations
technic. Studies on the species Pythium oligandrum naturally colonizing of the vine and
used in biological control, show that the soil type and the overall microflora associated
with the rhizosphere of vines have no influence on the genetic structure of these oomycete
populations. However, the type of rootstock, the application of herbicides and tillage had a
significant effect on the rate of colonization on the roots. Thus, it appears that
biotechnological tools and metagenomics will help identify the complex microflora that
colonizes plants, mainly non-pathogens that are a potential source to protect and / or
promote the growth of plants. With these tools, it is possible to determine the interactions
established with plants and microorganisms, especially the type of relationships established
and the positive effects that some of them have on the plant and / or microbial agent.
Promoting ecological intensification in agrosystems can effectively and positively manage
the beneficial microflora that colonizes and influences the development of plants.
1. INTRODUCTION
ème
L’appellation « révolution agricole » est souvent utilisée en ce début de XXI
siècle pour décrire l’avènement des biotechnologies associé à celui des nouvelles
techniques culturales. Ce changement intervient dans un contexte où l’agriculture va
devoir relever un double défi concernant : (i) la sécurité alimentaire, il s’agira de fournir
une nourriture saine et équilibrée à une population en augmentation significative, et
(ii) la protection de l’environnement où doivent être conciliés une agriculture productive
et écologique.
Le développement d’agricultures doublement performantes pourra se faire via une
intensification des fonctions naturelles des écosystèmes, afin d'en tirer le meilleur
parti. Il s’agira, par exemple, d’intensifier les fonctions permettant d'améliorer la fertilité
des sols, de conserver et d’utiliser de façon optimale l'eau dans les écosystèmes cultivés,
de gérer efficacement les grands cycles biogéochimiques (N, P, K, etc), de pratiquer une
lutte intégrée contre les maladies et les ravageurs, avec notamment la lutte biologique
(ou biocontrôle), de mieux intégrer la biodiversité dans les agrosystèmes. Dans ce
contexte, la protection des végétaux bénéficie de l’apport considérable des
biotechnologies, celles-ci créant de nouvelles opportunités permettant, entre autres, de
préserver la santé des plantes et les rendements des récoltes, tout en minimisant l’usage
des produits phytosanitaires chimiques.
L’utilisation des fonctions naturelles des écosystèmes, comme la microflore
colonisant abondamment le sol et les plantes, représente un levier efficace pour
optimiser le développement et la protection des végétaux. De nombreux « micro-
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organismes bénéfiques » colonisent les plantes, ainsi les bactéries du genre
Rhizobium et les champignons mycorhiziens en établissant des symbioses avec les
végétaux contribuent à leur nutrition. Il en est de même pour les nombreux champignons
de type PGPF (Plant Growth Promoting Fungi) ou les bactéries PGPR (Plant Growth
Promoting Rhizobacteria), plusieurs d’entre eux sont aussi capables d’activer les
systèmes de défenses des plantes, rendant celles-ci plus résistantesaux bioagresseurs. Les
sols suppressifs à certaines maladies des végétaux sont aussi fortement colonisés par des
micro-organismes antagonistes d’agents pathogènes.
Des approches en métagénomique (par empreinte moléculaire, séquençage haut
débit, production de divers métabolites, etc) permettent d’étudier de façon approfondie la
biodiversité et la fonctionnalité de ces micro-organismes. Des bactéries et des
champignons, peuvent être isolés, identifiés puis utilisés afin d’étudier le type de
relations qu’ils établissent avec le végétal. Des techniques de transcriptomique, tel
que les microarrays, permettent d’étudier l’expression du génome complet de plante et
apportent de précieuses informations sur les changements, positifs ou négatifs, induits au
niveau des voies métaboliques du végétal. Dans le présent article, certains de ces « outils »
seront décrits et utilisés en prenant un exemple précis : les dépérissements, appelés
aussi « maladies du bois de la vigne », très préoccupants touchant actuellement les
vignobles du monde entier. Aucun produit de synthèse chimique n’étant homologué, la
recherche de potentiels agents de biocontrôle pour lutter contre ces maladies est aussi
abordée.
2. L’EPIDEMIE ACTUELLE DES MALADIES DU BOIS DE LA VIGNE
Les maladies du bois de la vigne, i.e. esca, eutypiose et chancres à
Botryosphaeriaceae (en France : Black Dead Arm, BDA), sont devenues en l’espace
d’environ vingt ans l’objet de préoccupations très importantes dans les principales
régions viticoles au niveau mondial (Armengol et al., 2001; Bertsch et al., 2013 ;
Edwards et Pascoa, 2004 ; Gimenez-Jaime et al., 2006; Mugnai et al., 1999; Rumbos et
Rumbou, 2001; Scheck et al., 1998).
En France, suite à la recrudescence et à l’augmentation de ces maladies vers la fin
des années 1990, un « Observatoire National des Maladies du Bois » a été mis en place,
d’abord sur une période de 6 années (2003-2008), afin de faire un état des lieux et
d’évaluer l’évolution des symptômes foliaires, puis jusqu’à la période actuelle.
L’Observatoire a disposé de 623 parcelles (300 ceps observés par parcelle) réparties dans
les différents vignobles français et 27 cépages ont été suivis. Les résultats ont montré que,
selon les années,
50 à 83 % des parcelles appartenant à leur réseau avaient manifesté des
symptômes d’esca/BDA. On peut noter que durant la même période, le nombre de
ceps atteints par l’eutypiose tendait à régresser (Bruez et al., 2013 ; Grosman et Doublet
2012). L’analyse des données a montré que tous les cépages, de toutes les régions
viticoles françaises, sont concernés, même si des différences notables sont observées
(Bruez et al., 2013 ; Grosman et Doublet, 2012). Par exemple, le cépage Ugni Blanc est
très sensible à l’eutypiose (Charentes) alors que le Savagnin et le Trousseau (Jura) le
sont par rapport à l’esca. De plus, selon les régions, un même cépage peut-être atteint
dans des proportions identiques par l’esca/BDA, e.g. le Sauvignon dans les vignobles
de Bordeaux, de Bourgogne et du Centre, ou de façon différente, e.g. le CabernetSauvignon dans le bordelais et en région Provence-Alpes Côte d’Azur. Des
observations préliminaires indiqueraient aussi qu’il existe des clones dont la
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sensibilité à l’esca/BDA est supérieure à la sensibilité globale de la variété
(communication personnelle C. Chevrier). Il est important de mentionner que si
l’esca/BDA était habituellement présent chez les vignes âgées, les observateurs
rapportent qu’il est aussi de plus en plus observé au niveau de jeunes vignes (Kobès et
al., 2006).
Pour avoir une vue complète de la situation, il faut cependant considérer
l’expression aléatoire des symptômes foliaires. Ainsi un cep pourra exprimer des
symptômes une année, et être asymptomatique l’année suivante. De ce fait si l’on
considère une période de plusieurs années, le nombre de « ceps symptomatiques au
moins une fois » est beaucoup plus important. Par exemple, Grosman et Doublet (2012)
ont rapporté que durant un suivi effectué dans une parcelle en Bourgogne, l’incidence
(nombre de ceps atteints/parcelle) annuelle était basse, 3-4%, mais qu’au total 21% des
ceps avaient exprimés l’esca/BDA durant une période de 10 années. Des observations
semblables effectuées en Italie par Surico et al. (2000), montrent que dans une
parcelle où l’incidence annuelle de l’esca était de 11% à 19%, l’incidence
cumulative était de 50% sur une période de 6 ans. Les mêmes auteurs ont montré que
pour 3 parcelles les valeurs pouvaient atteindre 50% (Sienne, période de 11 années), 30%
(Ravenne, période de 6 années) et 51% (Florence, période de 5 années).
2.1. La microflore associée aux maladies du bois de la vigne
L’agent responsable de l’eutypiose, Eutypa lata, a été identifié et ses relations
avec la plante sont relativement connues. Pour l’esca et le BDA de la vigne qui sont des
maladies de dépérissement à l’étiologie complexe, plusieurs facteurs biotiques
(micro-organismes pathogènes), abiotiques, écophysiologiques, associés aux pratiques
culturales expliqueraient les dépérissements des plantes. L’expression des symptômes
foliaires typiques de l’esca et du BDA étant relativement semblable (Lecomte et al.,
2012), le terme esca/BDA est employé dans le présent document. Ces symptômes
foliaires résultent de la dégradation interne des tissus ligneux par des champignons
lignicoles (Bertsch et al., 2013; Larignon et al., 2009; Rumbos et Rumbou, 2001;
Maher et al., 2012). Les agents fongiques impliqués sont: Phaemoniella
chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum, Fomitiporia mediterranea et
Botryosphaeria spp. Ils déstructurent de façon complémentaire le bois pour aboutir au
faciès « amadou » et à l’expression de la maladie sous deux formes, celle dite
lente avec des symptômes foliaires « bandes tigrées » et la forme apoplectique où le
cep dépérit de façon foudroyante (Mugnai et al., 1999).
Il faut toutefois mentionner que le rôle de ces micro-organismes n’est pas
complétement élucidé, suite à l’inoculation des ceps par ces champignons, les nécroses
dans le bois sont reproduites, mais l’expression des symptômes foliaires est relativement
difficile. On observe aussi que les champignons impliqués dans l’esca/BDA peuvent être
présents dans le bois sans pour autant provoquer de symptômes. L’implication d’autres
micro-organismes est aussi possible, l’étude de la microflore est donc nécessaire pour
comprendre et mettre en place une lutte efficace contre ces dépérissements.
On peut noter qu’à l’exception des nécroses du bois, la microflore fongique
globale colonisatrice des tissus du bois de vigne a, jusqu’à présent, été très peu
étudiée. Quelques études récentes ont porté sur la caractérisation des champignons
cultivables colonisant les organes ligneux. Casieri et al., (2009) ont comparé la
microflore endophyte de plants greffés d’un an et ont identifié 66 taxons différents. En
lien avec l’esca de la vigne, Hofstetter et al. (2012) ont caractérisé la microflore
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fongique cultivable des tissus ligneux de jeunes plants et de plantes adultes (15-30 ans)
ayant exprimé ou non l’esca de la vigne. Dans cette étude, les tissus nécrosés n’ont pas
été différenciés des tissus non colorés. Globalement, ces études montrent une
microflore abondante et diversifiée isolée du bois de vigne, les Ascomycètes étant les
taxons les plus fréquemment identifiés. Plusieurs espèces potentiellement protectrices des
végétaux ou pathogènes ont été obtenues. Pour les espèces ou genre potentiellement
protecteurs, les plus communs étaient Bionectria ochroleuca (Casieri et al., 2009),
Trichoderma sp. et Epicoccum nigrum (Casieri et al., 2009; Hofstetter et al., 2012 ).
Dans ces mêmes études, des espèces potentiellement pathogènes ont aussi été isolées
des tissus du bois de vigne, comme les Botryosphaeria spp. et Aureobasidium pullulans.
2.2. Microflore fongique associée au bois de la vigne : des pathogènes mais aussi des
champignons potentiellement protecteurs du végétal
A la différence des études citées ci-avant, le travail présenté ici vise à
caractériser la microflore fongique globale qui n’avait pas été étudiée au préalable,
celle du bois apparemment sain de ceps relativement jeunes (10 ans d’âge). Il s’agissait de
déterminer quels étaient les micro-organismes fongiques et bactériens colonisateurs du
bois de plants où les nécroses n’étaient pas encore développées, à l’inverse de ce qui
est fréquemment observé à l’intérieur des ceps plus âgés (15 ans et plus). L’intérêt
aussi de ces plants de vigne est que certains avaient exprimés des symptômes foliaires
d’esca, d’autres non. L’expression pathologique étant spécifiquement associée au
développement d’amadou, uniquement dans les bras des ceps symptomatiques-foliaires
esca. Ainsi nous avions des ceps symptomatiques et asymptomatiques ayant chacun un
tronc d’apparence sain (quasiment sans nécroses) avec des « bras » ou l’amadou était
présent uniquement chez ceux pour lesquels les symptômes d’esca avaient été observés.
Afin d’étudier les microflores fongiques, deux méthodes complémentaires ont
été utilisées et sont décrites ci-après: (i) Une méthode d’empreinte moléculaire, la Single
Strand Conformation Polymorphism (SSCP), qui sera utilisée pour analyser de manière
globale les communautés microbiennes présentes dans les échantillons de bois de vigne.
(ii) Une technique de microbiologie classique basée sur des isolements, accompagnée de
la méthode de séquençage (ADN-ITS) de Sanger, afin d’identifier les espèces isolées du
bois.
2.2.1. Description de la technique de Single Strand Conformation Polymorphism
(SSCP)
La SSCP est une méthode d’empreinte moléculaire qui permet d’étudier
globalement les communautés microbiennes à partir de leur ADN. Développées dans les
années 1990, les méthodes d’empreintes moléculaires, i.e. la T-RFLP (Terminal
Restriction Fragment Length Polymorphism), la RISA (Ribosomal Intergenic Spacer
Analysis) ou encore la SSCP, consistent à analyser certaines portions d’ADN
directement extraits d’échantillons environnementaux.
Ces approches doivent leur développement aux progrès réalisés dans les
techniques d’extraction et d’amplification de l’ADN (Martin-Laurent et al., 2001).
Deux grandes catégories de gènes sont généralement étudiées, ceux dits fonctionnels
et les ARN ribosomiques qui sont des cibles de choix pour la caractérisation in situ
des communautés microbiennes du sol (Anderson et Cairney, 2004; Baker et al.,
2003; Mitchell et Zuccaro, 2006). La plupart des applications sont basées sur les gènes
codant pour la petite sous unité de l’ARN ribosomal (Kowalchuk et al. 2006) mais
d’autres marqueurs génétiques tels que la grande sous unité ribosomale (23S chez les
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procaryotes, 28S chez les eucaryotes), les régions ITS ou certains gènes fonctionnels
comme les facteurs d’élongation ont également été développés.

Fig. 1. Description de la stratégie et des méthodes utilisées pour étudier la microflore
colonisatrice du bois des ceps de vigne
Dans notre étude, la technique SSCP a été utilisée afin d’analyser et de comparer
les empreintes moléculaires des différentes communautés microbiennes colonisant le bois
de ceps de vigne. Cette technique (Figure 2) est basée sur la migration différentielle en
conditions non dénaturantes d’ADN simple brin ayant adopté une conformation
tridimensionnelle particulière en fonction de la séquence nucléotidique et de
l’environnement physico-chimique (température et force ionique). Les différentes
conformations génèrent des comportements migratoires et des mobilités différentes,
rendant possible la séparation de mélanges complexes d’ADN.
Comme les autres techniques d’empreintes moléculaires, la SSCP présente
certains inconvénients : certains ADN simple brin peuvent adopter plusieurs
conformations, il en résulte que plusieurs pics/bandes peuvent représenter un même
ribotype ; à l’inverse, un pic/bande peut être présent chez plusieurs ribotypes différents
(Hong et al., 2007; Zinger et al., 2007). Malgré ces limites, la SSCP a été utilisée avec
succès en écologie microbienne, par exemple pour étudier la dynamique des communautés
microbiennes rhizosphériques soumises à des perturbations physico-chimiques (Chave et
al., 2008) ou à l’introduction d’un oomycète (Vallance et al. 2009), la dynamique des
populations bactériennes dans un bioréacteur anaérobie (Delbès et al., 2000; Zumstein
et al., 2000) ou dans des biofiltres utilisés en cultures hors-sol (Renault et al., 2012).
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Fig. 2. Principe de la méthode d’empreinte moléculaire, la Single Strand
Conformation Polymorphism (SSCP).
(1) Amplicons de la PCR ayant été généré en utilisant un couple d’amorces dont une était
marquée par un fluorophore représenté par une étoile sur la Figure. (2) Dénaturation des
amplicons 5 min à 95°C. (3) Chaque brin dénaturé est refroidi à 0°C, il prend une
conformation tridimensionnelle spécifique maintenue par la présence de formamide. (4) Les
brins passent dans le séquenceur en électrophorèse capillaire et migrent à des vitesses
variables selon leur taille et leur poids. (5) La fluorescence est détectée au cours du temps,
un chromatogramme est obtenu à partir des résultats générés par le séquenceur pour chaque
échantillon. Les échantillons sont ensuite alignés ensemble à l’aide d’un étalon interne
préalablement inclus dans chaque échantillon.

2.2.2. Description de la méthode de séquençage (Sanger) permettant
d’identifier les champignons
Le principe de la méthode de Sanger (Figure 3) est de recopier un brin matrice
par une ADN polymérase, qui est ADN dépendante. La fixation d’un oligonucléotide
spécifique (amorce), complémentaire du brin matrice permet à l’ADN polymérase
l’élongation d’un nouveau brin complémentaire du brin matrice dans le sens 5’-3’.
L’ADN polymérase qui est un complexe enzymatique, utilise les désoxyribonucléotides
libres pour recréer un nouveau brin, en formant un pont phosphodiester entre le 3’OH
de la chaîne et le 5’ phosphate du dNTP suivant. La réaction de Sanger repose sur
l’incorporation aléatoire par cette ADN polymérase de didésoxyrinucléotides
interrupteurs de chaîne (ddNTP) eux aussi présents dans le milieu réactionnel. Ces
ddNTP diffèrent des dNTP par leur extrémité 3’. L’extrémité 3’OH des dNTP est
remplacée par une extrémité 3’H. Cette modification empêche la formation de la
liaison phosphodiester entre le ddNTP incorporé dans la chaîne et le nucléotide
suivant. L’allongement de la chaîne est alors interrompu.
Dans le milieu réactionnel il y a compétition entre les dNTP et les ddNTP. Le
rapport spécifique ddNTP/dNTP et l’affinité de la Taq pour chaque nucléotide sont
optimisés de telle façon qu’un ddNTP soit statistiquement incorporé à toutes les positions
possibles. Une migration électrophorétique du produit de cette réaction de séquence sur un
gel très résolutif (polyacrylamide) va séparer tous les fragments présents en fonction de
leur masse moléculaire (taille).
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Fig. 3. Principe du séquençage Sanger (Shendure and Ji, 2008)
Les plus petits fragments vont migrer plus rapidement que les grands. La
grande résolution de ce gel permet de distinguer des fragments différents entre eux
d’une paire de base. L’identification du ddNTP présent à l’extrémité 3’ de chaque
fragment déterminera la séquence nucléotidique du brin matrice initial.
De nos jours cette méthode est automatisée et ce sont des séquenceurs
automatiques qui réalisent les réactions de la séquence et qui la lisent. Aussi, un
traceur fluorescent est attaché à l'extrémité de l'amorce de polymérisation et permet de
détecter les fragments d'ADN synthétisé. La détection des fragments ainsi synthétisés se
fait en incorporant un traceur dans l'ADN synthétisé qui est attaché soit à
l'oligonucléotide, soit au didésoxyribonucléotide. Une fois la réaction de séquence
terminée, la taille des fragments obtenus est déterminée par une chromatographie. Le
séquenceur détecte la fluorescence sortant des colonnes de chromatographie, repérant
ainsi les fragments d'ADN et leur taille précise.
Une fois les séquences éditées par l’appareil, une analyse est réalisée en
utilisant le logiciel Codon Code. Cette analyse via Codon Code permet d’éliminer les
séquences qui n’ont pas obtenu une valeur seuil selon la qualité du chromatogramme
ou la longueur de la séquence.
Dans notre étude de la microflore fongique colonisatrice du bois de vigne, la
SSCP a d’abord été utilisée car elle permet d’obtenir une vision d’ensemble de la
complexité microbienne d’un échantillon et ne nécessite pas de connaissances
préalables de la composition de la microflore. Elle a été utilisée pour : (i) étudier les
microflores fongiques colonisant le bois, (ii) comparer les échantillons selon leur
provenance à l’intérieur d’un cep, i.e. bras, tronc, porte-greffe, (iii) suivre en fonction du
temps, i.e. printemps (avril), été (juin), automne (septembre) et hiver (janvier), les
évolutions au sein des communautés microbiennes.
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Concernant le premier point (i) les profils SSCP montrent que des communautés
fongiques très diverses colonisent et se développent dans les bois apparemment sains
des ceps. (ii) Les microflores sur les écorces du tronc et du porte-greffe se différencient
de celles colonisant le bois à l’intérieur des plants de vigne. (iii) Les analyses
réalisées avec les échantillons prélevés au cours des quatre saisons indiquent une
évolution de la microflore fongique bien distincte entre janvier et avril mais moins
marquée en été (juin et septembre). Il est important de noter que les microflores
fongiques colonisant le bois sain des ceps symptomatiques ou asymptomatiques
semblent présenter de nombreux recouvrement. Ces observations concernent les
microflores dans leurs globalités mais elles ne ciblent pas des espèces spécifiques qui
peuvent être plus ou moins abondantes selon les mois.
Après cette observation globale de la microflore par empreinte moléculaire, les
communautés microbiennes cultivables ont été étudiées en utilisant une approche
combinant l’identification morphologique des isolats couplée au séquençage de la zone
ADN-ITS pour les champignons (Bruez et al., 2014).
Pour les agents fongiques, des Ascomycètes (92,4% des isolats) ont
principalement été identifiés, les Zygomycètes et les Basidiomycètes représentaient
uniquement 7,2% et 0,4% des isolats présents dans le bois sain des ceps. Au total 48
genres ont été isolés (35 dans les plants asymptomatiques et 37 chez ceux ayant présenté
les symptômes foliaires d’esca). Les 5 genres fongiques les plus importants étaient:
Botryosphaeria, Trichoderma, Penicillium, Bionectria et Fusarium. On peut noter que
70% des ceps symptomatiques et asymptomatiques étaient colonisés par des espèces de
Botryosphaeria (potentiellement pathogènes) et de Trichoderma (potentiellement
protectrices des végétaux). Ce résultat indique que beaucoup de champignons impliqués
dans les maladies du bois, e.g. les Botryosphaeria, sont présent dans le bois d’apparence
sain.
Par contre des champignons potentiellement protecteurs du végétal sont
également présents, comme les Trichoderma spp. Certaines souches sont connues pour
leur capacité à parasiter les champignons dégradateurs du bois comme Tramates
versicolor ou Fomitopsis palustris (Lee et al., 2012). Au total pour les 4 temps de
prélèvements, 23% des genres isolés des bûchettes de bois de plants asymptomatiques
et 27% isolés de plant symptomatiques étaient des Trichoderma spp. Au niveau des
espèces, Trichoderma harzianum, T. gamsii et T. atroviride ont été isolées du bois de
vigne en quantité relativement équivalentes chez les plants manifestant des symptômes
d’esca et chez ceux n’en manifestant pas. Le fait que ces espèces de Trichoderma soient
naturellement présentes dans le bois sain de vigne permet de penser que de nombreuses
interactions avec d’autres champignons, dont ceux potentiellement pathogènes, se
passent à l’intérieur des ceps. Ceci doit certainement influer les équilibres entre
microflores et induire des modifications dans leurs compositions au cours du temps.
3. MICROFLORE BENEFIQUE ASSOCIEE AUX RACINES DE LA VIGNE : UN
OOMYCETE INDUCTEUR DES SYSTEMES DE DEFENSE DU VEGETAL
La recherche d’autres micro-organismes potentiellement protecteurs et
colonisateurs d’autres organes de la vigne a été entreprise par notre équipe de recherche.
Elle s’est portée sur un oomycète, Pythium oligandrum, car depuis sa première
description par Dreschler en 1930 puis par plusieurs auteurs qui le considérait comme un
micro-organisme non pathogène (Al-Hamdani and Cooke, 1983 ; Kilpatrick, 1968 ;
Martin et Hancock, 1986), plusieurs publications ont montré que cet oomycète
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tellurique avait aussi des propriétés d’agent de lutte biologique (ou de biocontrôle).
Depuis 1986, au moins 44 travaux ont rapporté que P. oligandrum peut mettre en
place plusieurs mécanismes permettant la protection des plantes. Ainsi, il peut agir (i)
directement contre les agents pathogènes fongiques par des modes d’action distincts
ou combinés : mycoparasitisme, antibiose, compétition nutritive, et/ou (ii) indirectement
par induction de résistance chez les plantes. Plusieurs pathologies importantes des
cultures ont pu être contrôlées par P. oligandrum, la réduction de l’incidence des maladies
variant de 15% à 100% en fonction de la plante hôte, de l’agent pathogène cible et
de la méthode d'application (Benhamou et al., 2012; Brozova, 2002; Rey et al., 2008).
Plusieurs auteurs ont rapporté que le traitement des plantes avec le mycélium
de P. oligandrum, ou les protéines élicitrices qu’il produit, induisaient une résistance
systémique chez les plantes (Benhamou et al., 1997; Le Floch et al., 2003;
Lherminier et al., 2003; Masunaka et al., 2010; Mohamed et al., 2007; Picard et al.,
2000; Takenaka et al., 2003, 2006, 2008).
Ce phénomène d’induction de résistance a été particulièrement décrit à partir
de la moitié des années 1990 par le groupe français dirigé par le professeur Yves Tirilly
(Université de Bretagne Occidentale) en collaboration avec l’équipe de la professeure
Nicole Benhamou (Université Laval, Québec) au Canada. Il avait ainsi été observé
qu’après introduction de P. oligandrum dans la rhizosphère, il pénétrait rapidement
dans les racines et induisait non seulement une résistance locale au niveau racinaire,
(Benhamou et al., 1997), mais aussi systémique, car étendue à l’ensemble de la
plante (Benhamou et al., 2001; Le Floch et al., 2003). En utilisant la microscopie
électronique à balayage, Benhamou et al. (1997) ont décrit ce phénomène de résistance
induit localement dans les racines de tomate infectées par l’agent pathogène Fusarium
oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (FORL). Les plants pré-inoculés par
P. oligandrum puis infectés par FORL montraient un niveau de résistance
nettement plus élevé que les témoins. Cette résistance était caractérisée par une réponse
rapide et efficace du végétal, avec notamment l’accumulation de composés phénoliques et
de callose permettant de freiner, voire d’arrêter, la progression de l’agent pathogène.
Le concept d’une stimulation des mécanismes de défense de la plante par P.
oligandrum a été clairement illustré dans le cas de plusieurs autres interactions avec
des agents pathogènes tels que Aphanomyces cochlioides, Botrytis cinerea, Fusarium
graminearum, Pythium ultimum, Rhizoctonia solani (Benhamou et al., 1997; Brozova,
2002; Ikeda et al., 2012; Le Floch et al., 2003 ; McQuilken et al., 1992 et 1998 ;
Rey et al., 2005; Takenaka et al., 2003; Takenaka et Ishikawa, 2013). Ce large spectre
d’action suggère que la stimulation des défenses de la plante est un phénomène nonspécifique à l’hôte. En ce qui concerne la résistance systémique, Le Floch et al. (2003a)
ont montré une synthèse accrue de protéines PR, i.e. PR-3b, PR-5a et d’une nouvelle
isoforme de PR-3b, pour les plants de tomate colonisés au niveau des racines par P.
oligandrum, puis infectés par B. cinerea au niveau des feuilles. Fait intéressant, la
synthèse des protéines PR n’est déclenchée chez les plants colonisés par P. oligandrum
que lorsque les feuilles sont attaquées par l'agent pathogène. Ce phénomène de «
potentialisation des systèmes de défense » correspond à un état physiologique
particulier qui incite la plante à déclencher ses mécanismes de protection plus
rapidement et plus fortement, uniquement lorsqu’elle est attaquée par un agent pathogène
(Conrath et al., 2002; Conrath, 2009; Jung et al., 2009).
La recherche de molécules responsables de l’induction de résistance a été initiée
par Picard et al. (2000) au début des années 2000. Il est actuellement établi que P.
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oligandrum produit deux types d'éliciteurs protéiques: un premier qui est sécrété dans le
milieu de culture de l’oomycète (nommé oligandrine) et un second extrait de sa paroi
cellulaire (nommé CWP). Masunaka et al. (2010) ont montré que ces deux types
d’éliciteurs sont spécifiques de l’espèce P. oligandrum.
3.1. Recherche de souches de l’oomycète, Pythium oligandrum, naturellement
colonisatrices de la vigne
Afin d’optimiser la lutte biologique qui peut être réalisée avec un micro-organisme,
ici P. oligandrum, une option consiste à isoler des souches de l’agent de lutte biologique à
partir de la plante que l’on souhaite protéger. Ayant cet objectif en vue, notre groupe
(Gerbore et al., 2014) a isolé des souches de P. oligandrum à partir de racines de ceps de
vigne provenant de différents vignobles de la région de Bordeaux (France). Il est
important de noter que ce vignoble peut être divisé en 3 ensembles géologiques où les
sols vont différer dans leurs compositions et leurs teneurs en sable, caillou, argile et
calcaire. Par exemple, les sols du Libournais sont principalement de type argilolimoneux, ceux des Graves sont graveleux et ceux du Médoc contiennent des mélanges
sablo-graveleux. Ce point est important car la texture des sols exerce une influence
sur les communautés microbiennes. Kandeler et al. (2000) ont montré que des fines
particules d’argile (0,1-2 µm) ou de limon (2-63 µm) étaient plus faiblement colonisées
par les communautés fongiques que celles de sable ayant des dimensions nettement
plus importantes (250-2000 µm). Dans notre expérimentation, les analyses des
communautés fongiques et bactériennes globales obtenues par empreinte moléculaire
(SSCP) ont montré qu’il y avait une différence chez les champignons colonisant les racines
des ceps échantillonnés dans la région des Graves par rapport à ceux provenant du
Libournais et du Médoc. Cette différence n’a pas été observée avec les bactéries alors que
plusieurs auteurs (Badin et al., 2012; Sessitsch et al., 2001) rapportent que ce type de
micro-organismes colonise préférentiellement les petites particules qui leur offrent un
habitat protecteur par rapport à celles de plus grandes tailles. Il est cependant important
de noter que nous avons étudié les communautés microbiennes colonisant la
rhizosphère placée dans différents contextes telluriques et non directement les microorganismes présents sur les particules du sol. La correspondance avec les études sur les sols
n’est donc pas complète, la rhizosphère créant un habitat spécifique pour les bactéries et
champignons, et elle atténue certainement l’effet associé à la texture des sols.
Au sein de ces sols, et dans ce contexte abiotique et biotique, des Pythium
aux oospsores échinulées ont été isolés à partir de racines des mêmes ceps échantillonnés
2 années consécutives dans les 12 vignobles du Bordelais (4 pour chaque région :
Libournais, Graves et Médoc). La prépondérance (90%) des souches de P. oligandrum
parmi ces isolats a été mise en évidence après séquençage de la région ITS. L’analyse
des bases nucléotidiques d’autres gènes, utilisés classiquement en phylogénie
moléculaire, et codant pour la cytochrome oxidase I et une tubuline a permis de constituer
3 groupes de souches. Le séquençage d’autres gènes codant pour les élicitines-like
protéines a confirmé qu’au moins un gène codant pour une oligandrine et un autre pour
une CWP étaient présents dans chaque souche. Six groupes ont pu être formés. Mais
pour chacun des 2 ensembles formés, aucun n’était associé à une région particulière. Il
semble donc que le type de sol et la microflore globale associée à la rhizosphère,
n’exercent pas une influence suffisante pour que la structure génétique des
populations de P. oligandrum soit associée à un vignoble particulier.
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Il a été en revanche observé que certains facteurs, comme le type de porte-greffe
ou la gestion de l’enherbement basée sur l’application d’herbicides ou le labour, avaient
une influence sur le taux de colonisation des racines par P. oligandrum. Ce point
mérite d’être considéré car il permettra d’orienter les stratégies de protection des
plantes. Une application d’agents de lutte biologique sans tenir compte des facteurs
culturaux est ainsi à déconseiller. En se basant sur ces résultats, un système qui
intégrera le type de plante, le porte-greffe, la gestion phytosanitaire comme les
herbicides et le micro-organisme, e.g. P. oligandrum, sera à considérer car il permettra
d’optimiser la réussite des applications en lutte biologique.
L’étude de Gerbore et al. (2014) a montré que P. oligandrum était isolé de
façon relativement aisée de la rhizosphère des ceps de la région de Bordeaux. Toutefois
ce résultat est en contradiction avec les travaux de Spies et al. (2011) sur la recherche et
l’identification des espèces de Pythium associées aux racines de plants de vigne,
jeunes ou matures, dans différents sites viticoles, vignobles ou pépinières, en Afrique
du Sud. Ils ont identifié 22 Pythium spp. parmi lesquelles 3 espèces pathogènes étaient
les plus fréquemment isolées: P. irregulare, P. heterothalicum et P. vexans. En ce qui
concerne les Pythium spp. colonisant nos échantillons de racines une étude préliminaire
en pyroséquençage réalisée en collaboration avec le Dr André Lévesques (Agriculture et
Agroalimentaire Canada, CRECO, Ottawa) a montré qu’au niveau des oomycètes,
deux ordres, les Peronosporales (70% des séquences) et les Pythiales (23%), étaient
les principaux colonisateurs de la rhizosphère des ceps. Au niveau du genre,
Phytopythium (70% des séquences) et Pythium (23%) étaient les plus nombreux. Dix
espèces de Pythium, dont P. oligandrum, étaient détectées. L’espèce la plus fréquente
était cependant Phytopythium cucurbitacearum, elle fait partie d’un nouveau genre,
Phytopythium, différant de Pythium, et qui a été récemment déterminé par Bala et al.
(2010). Cette étude est cependant préliminaire, les échantillons de racines traités ayant
été regroupés, sans distinction de la zone d’origine, et plusieurs séquences n’ont pu être
assignées au niveau de l’espèce, mais uniquement à celui du genre. La comparaison des
résultats montre cependant que de fortes différences existent entre les espèces retrouvées
en Afrique du Sud et en France, les causes de ces disparités doivent certainement être
multifactorielles : les types de sols, les porte-greffes, le climat, le microbiote associé aux
racines, les traitements phytosanitaires, etc. Ces facteurs doivent certainement avoir
une influence mais leur hiérarchisation, ou même leurs implications dans cette diversité
microbienne, doit encore être étudiée.
3.2. Optimiser la lutte biologique en combinant les micro-organismes
Afin d'améliorer les niveaux de protection par un agent de biocontrôle, une
stratégie consiste à combiner plusieurs micro-organismes. Les combinaisons peuvent
être faites en associant, soit des souches de la même espèce, soit d’espèces différentes.
Dans le cas de P. oligandrum, Le Floch et al. (2009) ont démontré qu’en combinant
l’oomycète avec Fo47 et/ou T. harzianum, une résistance était induite chez la tomate
contre B. cinerea, mais aucune différence significative n’était obtenue entre les
applications de P. oligandrum seul ou avec les 2 autres champignons. Les effets de
synergie entre les agents de biocontrôle sont certainement intéressants pour augmenter le
niveau de colonisation du végétal, mais cela ne signifie pas obligatoirement que la
protection des plantes sera augmentée.
Xu et al. (2011b) rapportent que les effets synergiques entre les agents de
lutte biologique sont difficiles à prévoir et nécessitent une connaissance fine de leurs
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interactions. Selon ces auteurs (Xu et al. 2010 et 2011a), un agent de biocontrôle
possédant un seul mode d’action principal est moins efficace dans le contrôle d’une
maladie qu’un autre combinant deux mécanismes ; et la combinaison de deux agents
de lutte biologique, avec des modes d'action distincts, n'est généralement pas
meilleure que l'application d’un seul micro- organisme qui combine les deux modes
d’action. Dans le cas de la lutte contre les maladies du bois, l’introduction de P.
oligandrum dans la rhizosphère pourrait être combinée avec l’inoculation de microorganismes au niveau du tronc. Cette approche ciblant 2 organes de la plante pour lutter
contre une maladie a été peu décrite. Des essais sont en cours au niveau de notre groupe
de recherche sur ce thème en utilisant P. oligandrum et des bactéries.
4. CONCLUSION
Les approches biotechnologiques, développées ici avec la description de
plusieurs outils utilisés dans notre cas chez la vigne, vont permettre d’ : (i) identifier
la microflore complexe qui colonise les végétaux, essentiellement les non-pathogènes
qui sont une source potentielle pour protéger et/ou favoriser la croissance des végétaux.
(ii) Déterminer les interactions établies avec les végétaux et les micro-organismes, en
particulier le type de relations établies et les effets positifs que certaines d’entre elles
ont sur la plante et/ou l’agent microbien. (iii) Favoriser l’intensification écologique au
niveau des agrosystèmes en gérant la microflore bénéfique pour les plantes.
En conclusion, la troisième révolution agricole sera certainement caractérisée
par l’avènement de nouvelles pratiques culturales associées aux biotechnologies, certaines
d’entre elles étant utiles pour gérer de façon positive la microflore qui colonise et
influence le développement des végétaux.
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ABSTRACT
The conservation of natural values and their continued sustainable use is one of the
major issues currently facing the world. Deforestation, desertification, air and water
pollution, global climate warming are rapidly reducing the number of animal and plant
species or leading to their extinction. In agriculture, the intensive farming management and
the use of restricted genetic resources for plant varieties and livestock and, on the contrary,
lands abandonment have resulted in a biodiversity decrease. Grasslands are a tremendous
resource of biodiversity representing about one-third of the total land area. Nowadays,
grasslands are no longer considered exclusively as feed source for livestock but as multiple
use systems having important consequences for the global environment. They are crucial
for the protection of ecosystem goods and services, tourism and in mitigating climate
change. Well-managed grasslands provide important benefits such as increased water
infiltration and retention and improved nutrient cycling, associated with organic matter
accumulation in the soil. Thereby grassland management is also an adaptation strategy for
climate change, as it reduces the risks associated with prolonged drought periods and
erratic rainfall patterns that characterise Mediterranean regions. There is the urgent need
to identify appropriate options that can help farmers to manage forage resources under
increasing drought conditions and market globalisation. The challenge is then to improve
grassland productivity, pasture persistence and resilience under these constraints.
Keywords: Mediterranean pastures, Forages species, Threats, Valorization, Ecosystems
function
RESUME
Pâturages méditerranéens et resources fourragères: potentiel de valorisation et
menaces actuelles
La conservation des ressources naturelles et leur utilisation durable est l'un des
principaux défis auxquels le monde fait face actuellement. Le déboisement, la
désertification, la pollution de l'air et de l'eau, le réchauffement climatique mondial,
induisent la diminution rapide du nombre d'espèces animales et végétales voire leur
disparition. En Agriculture, l'élevage intensif et l'utilisation de ressources génétiques
restreintes pour les variétés végétales et l'élevage et, l’abandon volontaire des terres ont
entraîné une diminution de la biodiversité. Les prairies sont une énorme source de
biodiversité représentant environ le tiers de la superficie totale des terres. De nos jours, les
prairies ne sont plus considérées exclusivement comme source d'alimentation pour le
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bétail, mais plutôt comme éco-systèmes multi-usage présentant des conséquences
importantes sur l'environnement mondial. Elles sont d'une importance cruciale pour la
protection des biens et services écosystèmiques, le tourisme et dans l'atténuation des
changements climatiques. Bien aménagées, les prairies naturelles procurent des avantages
importants tels que l'augmentation de l'infiltration et de la rétention de l'eau, le recyclage
des nutriments en plus de leur rôle dans l'accumulation de matière organique dans le sol.
Ainsi la gestion des prairies est également une stratégie d'adaptation au changement
climatique, puisqu'elle réduit les risques liés à des périodes de sécheresse prolongées et des
précipitations irrégulières qui caractérisent les régions méditerranéennes. Il est urgent
aujourd’hui d'identifier les options appropriées qui peuvent aider les agriculteurs à gérer
les ressources fourragères sous conditions de sécheresse croissante et de mondialisation
des marchés. Le défi est donc d'améliorer la productivité et la persistance des prairies ainsi
que leur résilience sous toutes ces contraintes.
Mots clés: Pâturages méditerranéens, Fourrages, Menaces, Valorisation ; Fonction
ecosystémiques
1. INTRODUCTION
The Mediterranean climate occurs on 2 percent of the world’s total land area. The
Mediterranean basin occupies about 60% of this area corresponding to 138 million of
hectares (Le Houérou, 1980), including the countries around the Mediterranean Sea
extending east to Iraq and Iran. Grasslands, rangelands and woodland surfaces cover more
than 50% of total surface and several papers have been published concerning forage
resources and grassland systems in the Mediterranean basin (Papanastasis et Mansat, 1996;
Porqueddu et Sulas, 1998; Hadjigeorgiou et al., 2005). These papers, as well as many
others, pointed out on the peculiarity of conditions. In Mediterranean areas the climatic,
physiographic, edaphic heterogeneity associated with a large variety of vegetation types
and the effect of socio-cultural traditions induced a complex mosaic of feed resources and
their integration into land use. The concentration of rainfall during late autumn and early
winter and its nearly total absence during the hot summer season, associated to a very large
intra and inter-annual variability, is considered one of the most important constraints for
plant growth. This rainfall pattern determines a highly seasonal growth cycle that provide
more suitable conditions for annual and drought tolerant perennial species. Under rainfed
conditions, forage production is usually limited, ranging from 0.8 to 6.0 t of DM ha -1 year-1.
In this framework, animal production systems in Mediterranean Europe are dominated by
small ruminants and cattle belonging to local races that better exploit unfavourable areas
and uplands under all year round open-air grazing management with respect to dairy cows.
Due to physical and climatic constraints, farming systems are usually extensive with a low
use of pesticides, fertilizers, concentrates and irrigation and most of them can be considered
as low-input farming systems. Despite the dramatic reduction of the shepherd number in the
last thirty years, traditional extensive pastoral systems can still be found in southern Europe
and North Africa, especially on public lands, where short vertical transhumance is still
present.
2. GRASSLAND-BASE FARMING SYSTEM TYPOLOGIES
Many factors affect the type of farming system in a region, thus many typologies
exist. Schematically, it is possible to identify four main representative types of farming
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systems in Mediterranean basin, classified on the basis of the importance of natural
resources used.
i) Sylvopastoral farming systems. This typology is based on the utilization of native
forests by domestic animals by providing foliage (lower branches, basal sprouts, litter and
fruits). It is a very common type in Mediterranean oak coppices grazed by sheep, cattle or
goats. “Dehesa” in Spain and “Montado” in Portugal represent the most relevant examples
of agro-silvopastoral systems that cover in total about seven million hectares in the Iberian
peninsula. Such systems show the highest level of complexity because of the contemporary
presence of pastures, crops, shrubs and/or trees often under mixed ‘gerarchic’ grazing (beef
cattle, sheep, goats and pigs) and multiple products. Pastures are the main component of
animal feed and annual species usually dominate with a low forage production and quality.
Oak trees (Quercus ilex and Q. suber) contribute to the animal diet: acorns are reserved for
pigs while leaves and fine branches for cattle (Olea et Viguera, 1999). Ruminants use
native shrubs as a complement of herbage, particularly in summer and winter. Most of the
animal requirements are covered by the herbaceous-shrub-tree combined utilization.
ii) Agro-pastoral farming systems. These systems are widespread all over the hilly
and mountainous Mediterranean regions. They are mainly based on natural and sown
pasture utilization and, in some cases, a relatively small portion of the animal nutritive
requirements are covered by annual forage crops. These are usually based on mixtures of
cereals (barley, oats), grasses (Italian ryegrass) and annual legumes (vetch, crimson and
berseem clover). One of the main limit of this system is the difficulty of matching the
energy requirements of flocks with the available forage from the native pasture. The
problem is often solved by a short distance transhumance and by supplementation of
concentrates, cereal grains or/and hay. Sheep farming systems are prevalent but sometimes
mixed livestock farms (sheep or goats and local races of cattle) are present.
iii) Cereal-based farming systems. Since ancient times, Mediterranean livestock
(sheep) is complementary to arable agriculture and a strong link exists between cultivated
areas and pastures. Cereals are grazed or harvested depending on farm forage availability.
Animals consume the by-products of arable crops, stubbles and graze fallow land which is
unsuitable for cultivation. The predominant crops in rainfed arable systems are winter
cereals (wheat, barley and oats). Permanent grasslands usually represent a small portion of
the total farm area; they are confined to marginal soils and they often present low forage
production and quality. Due to their easy cultivation and multi-purpose exploitation
(herbage, hay, grain and stubbles), winter cereals maintain a key-role for the flexibility they
give to the system. When cereal-based fodder crops are sown early in autumn, they can give
high dry matter yield in winter reducing the use of expensive supplements.
vi) Fodder crop-based farming systems. These specialised systems are located in
areas suitable for cultivation (sown pastures, short term forage crops and meadows), a part
of which is often irrigated. Dairy cow farming with high stocking rates and agronomic
inputs is prevalent while the feeding system is based on hay and silage than on grazing.
Double cropping of Italian ryegrass followed by maize or sorghum for silage in rotation
with alfalfa or white clover meadows is common.
3. GRASSLAND STATUS, THREATS AND ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY
Semi-natural grasslands are unique in harbouring numerous habitat types ranging
from hay meadows to woody pastures. Among the 200 European habitats listed in Natura
2000 sites, over 40 are grassland types. In Europe at least 1,320 endemic plants inhabit
grasslands but FAO data showed a 13% decrease in their number between 1990 and 2003.
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Currently, Mediterranean biodiversity in grasslands is threatened by a variety of changes in
land use, including conversion to arable lands, land abandonment, urban development and
afforestation.
Inadequate machineries were often utilized to clear irreversibly the ground from
stones, shrubby and woody vegetation cover, removing the topsoil and leading to erosion
and soil degradation. The cultivation of annual forage crops on slopes might significantly
increase the risk of runoff and soil losses with no great advantages in terms of forage yield
when compared to a good quality fertilized permanent pasture, as reported by Porqueddu et
al. (2001). Fire is also a great threat in Mediterranean regions when it is irrationally applied
to remove shrubs and weeds from pastures causing serious damages to forests and
increasing erosion risks. Similarly, improper stocking rates and grazing management in
relation to available forage resources can cause serious grassland deterioration, as happened
particularly in the upland communal lands of Maghreb regions.
Other factors affecting grassland-based farming systems are directly attributable to
agricultural policies. For example, in the last decades in EU the introduction of a subsidy
per ha or per reared head played a great role in the choice of crops, animal stocking rates
and management and generated negative cultural, social and environmental consequences.
In fact, in many cases farmers aimed at the maximizing the amount of subsidies per farm
(e.g. increasing the number of animals) disregarding other aspects, on which environmental
sustainability is based. As a result, agro-pastoral farming systems strongly depended on
public subsidies. More recently, the new CAP reform introduced several requirements for
farmers to access to subsidies, in particular the respect of some compliances related to
environmental sustainability, soil conservation and animal welfare. However, the
mechanisms designed by the EC are though very unlikely to succeed. The definition of
permanent grassland is far too restrictive and inadequate. Semi-natural grasslands and High
Nature Value farmland are not specifically targeted although they are the most valuable
ecosystems of the farmland area (Peeters, 2012).
Permanent pastures based on well adapted perennial grasses could play a very
important role in soil conservation, especially in the control of soil erosion in slopes, and in
the improvement of sustainability of grassland-based systems. Nonetheless, the existing
genetic diversity of Mediterranean grasslands is far from being fully exploited for
agricultural and environmental uses. The EU-PERMED project contributed to reduce this
gap, studying summer dormant perennial grasses that are needed to replace annual forage
crops and winter cereals into Mediterranean farming systems (Lelièvre et al., 2011).
4. FORAGE LEGUMES TO IMPROVE SUSTAINABILITY
There is a general consensus on the unsustainability of external-input oriented
farming and that knowledge and management skills can replace off-farm inputs. Mitigation
strategies rather than overcoming seasonality in dry Mediterranean regions should fit into
the trends on sustainability, reducing production costs. Possible solutions to reduce the
impact of seasonal pasture growth were analysed by Porqueddu et al. (2005) that grouped
the interventions in 3 main areas i) changing how pastures grow, ii) changing how pastures
are utilized and iii) animal management. A key objective is to extend the grazing season
implementing the concept of nutrition of grazing ruminant based on behavioural variables
as ‘animal preference’ that complement classical nutritional variables (Provenza et al.,
2007).
Forage legumes can contribute to efficient low input and low cost production
systems through N2 fixation by bacteria in root nodules reducing the need for inorganic
fertilizers, and high nutritional quality of forage reducing the need for concentrate feeds
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(Porqueddu, 2001; Sulas, 2005). When a natural seed bank of pasture legumes is present, a
correct utilization and small amount of P-fertilization with no new sowing may be sufficient
to obtain satisfactory agronomic results, often more reliable than the introduction of
selected and uniform varieties. Within legumes, annual pasture self-regenerating legumes
show the adaptive advantage of having an annual cycle combined with a “seed escape”
strategy. Complex biological and ecological mechanisms involving seed yield and soil seed
bank dynamic allow long-term regeneration of perennial-like stands. In presence of low
quality pastures, annual self-regenerating legumes are the base for the improvement in
agro-silvopastoral and agropastoral systems and for organic farming, while in cereal-based
systems they can be utilized to replace fallows. Annual self-reseeding legumes were
introduced in other Mediterranean-type areas, and they became the key component of the
ley farming system, based on cereal/pasture legume rotations, that supports wheat/wool
industry in Australia. Subterranean clovers are particularly utilized in rotations with 2 years
pasture and 1 year cereal (thanks to the perfect adaptation to grazing due to their prostrate
habit, and ability to bury the seed heads in the soil), while annual medics are utilized in 1:1
rotations (thanks to a high seed production and hardseededness level). These species were
re-introduced in the Mediterranean area and the European seed market for annual pasture
legumes became heavily reliant on Australian selections. However, the commercial
varieties imported from Australia sometimes proved to be unsuitable for pasture
improvement in southern Europe, mainly due to the different climatic conditions and
management systems. These reasons stimulated several European research institutes to
carry out some selection programmes aimed at the valorization of local germplasm. In
France, Spain, Italy and Portugal varieties of subterranean clover and Medicago
polymorpha L. were selected. Unfortunately, despite these new varieties proved to be
superior to Australian ones, the lack of seed multiplication in Europe did not allow their
diffusion, except for few Italian varieties of subclovers multiplied in Australia. New species
of annual pasture legumes called ‘second generation legumes’ were selected and are now
commercially available and have been rapidly adopted in Australia (Loi et al., 2005). Their
unsatisfactory performances in Mediterranean basin indicated that it is possible to rely on a
restricted number of these new varieties (Porqueddu et al., 2010).
In addition to annual self-reseeding legumes, there are some bi-annual and perennial
legumes that are very important in improving amino-acid absorption, lowering N excretion
and emission of N and CH4 in the atmosphere and improving resilience to gastro-intestinal
parasites thanks to their moderate level of condensed tannins. For instance, Hedysarum
coronarium (sulla) and Onobrychis viciifolia (sainfoin) have recently re-gained interest also
for their flexible utilization (Re et al., 2014). In dairy-sheep forage systems, Sulas et al.,
(1997) suggested mixed sward management entailing winter grazing and hay or silage
made during spring in the first year, and a year-round grazing in the second year, using two
varieties with different growth patterns that allowed grazing in early autumn and late
spring.
5. PERENNIAL GRASSES TOLERATING DROUGHT STRESS
Under Mediterranean rainfall pattern, perennial plants must survive under summer
aridity. Drought survival can impact WUE through plant mortality and stand recovery after
autumn rainfalls. In presence of low persistence, other characteristics of success (e.g.
productivity, quality) are meaningless. Persistence is not a trait within itself but is the
product of a number of traits that, when interact with the environmental factors, lead to the
outcome we subsequently recognize as persistence (Norton and Volaire, 2012). Perennial
forage species have a number of advantages if compared to the predominantly used
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annuals, e.g. winter cereal. They can utilize water from autumn to spring, while annuals
need to be sown or to germinate from the soil seed bank. In Mediterranean areas, water use
efficiency (WUE) is mainly increased by maximizing crop growth during the rainy seasons.
Some Mediterranean varieties of tall fescue, cocksfoot and phalaris are adapted to climate
with annual rainfall above 500 mm and accumulated summer water deficit below 700 mm.
However, survival over the dry period requires at least 70 to 80 mm, of water (as sum of
soil evaporation and transpiration during this no-growth period) which is not directly
productive (Lelièvre et al., 2008). Annicchiarico et al. (2013) modeled cocksfoot and tall
fescue DMY as a function of spring-summer drought stress and late-spring daily maximum
temperatures in six sites of the Western Mediterranean basin, whereas final survival was
modeled as a function of mean annual water available and absolute minimum temperature
of locations. In addition to driving cultivar recommendation, these results can support
breeder’s decision also in view of predicted climate change. Specific-adaptation responses
to high- or low-stress environments emerged which were consistent with drought-stress
levels of cultivar selection environments. However, the wide-adaptation response of
cultivar Flecha suggested that breeding for wide adaptation can be feasible (Pecetti et al.,
2009). However, to improve adaptation of perennial grasses to drier areas, some other key
drought tolerance traits should be considered. The first is the summer dormancy based on a
set of responses that include the cessation or reduction of leaf growth in summer and the
senescence of mature herbage. Summer dormancy is expressed under high temperatures
and long photoperiods of summer and in the genotypes having the trait, expression will
occur independently of soil moisture level (Volaire and Norton, 2006). Plants that respond
to moisture deficit through employing traits allowing them to maintain a high water
potential, e.g. extensive root development to maximize water extraction, are considered to
be dehydration avoiding. Conversely, those that allow water potential to fall while
continuing to maintain function are classed as following a dehydration tolerance strategy
(Demel et al., 1998). Dehydration tolerance can be expressed in any season of the year
although it is only ever expressed in response to moisture deficit. Norton and Volaire
(2012) described and discussed the main methods to identify and measure such important
drought tolerance traits. They concluded that substantial progress has been made recently in
the characterization and measurement of summer dormancy but the same cannot be said
about dehydration tolerance and there is urgent need for further research to compare, refine
and develop methods for the measurements of this trait. Given the major improvement that
dehydration tolerance and summer dormancy can make to survival of periods of intense
drought and heat together with the increasing frequency of these events, they suggested that
plant breeders should consider selecting for these traits, prior to field screening, as this is
highly likely to improve overall persistence. The results obtained by Annicchiarico et al.
(2011) on cocksfoot suggested different adaptation targets, plant types, genetic resources
and cultivar recommendation for Northern Africa and Southern Europe. Summer dormant
material of cocksfoot subsp. hispanica has prevalent interest for northern Africa. Breeding
widely adapted, non-dormant or incompletely dormant Mediterranean cultivars of subsp.
glomerata has prevalent interest for Southern Europe, especially when targeted to moderate
crop duration (3–4 years). However, completely summer-dormant germplasm could gain
adaptive potential for Mediterranean-climate European regions in the future, to mitigate the
effects of the predicted increasing drought due to climate change. Dehydration avoidance in
tall fescue and cocksfoot and summer dormancy in cocksfoot were found by Lelièvre et al.
(2011) the main strategies contributing to persistence under summer drought. WUE in
autumn was highly correlated with sward recovery after drought. Seasonal and total WUE

85

Annales de l’INRAT, 2 ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

PORQUEDDU et MELLIS

were also highly correlated with biomass production over the same period and with depth
and density of the root system.
In terms of forage quality, a multi-site comparison of perennial grasses showed
higher digestibility, as average of three cuts (autumn, winter and spring) of cocksfoot than
tall fescue varieties, except for cocksfoot subsp. hispanica Kasbah whose quality was
comparable to the tall fescue group. Wide variability was also observed among varieties of
each species for digestibility, crude protein, NDF, ADF and ADL content (Porqueddu and
Carneiro, data not published). The best yielding cultivar Flecha showed the lowest forage
quality within tall fescue cultivars, especially in autumn and winter. Moreover, these
experiments confirmed that most of perennial grass varieties able to persist under long
summer drought varieties can combine early autumn regrowth with high crude protein
content e.g. 22.5% for Kasbah, while in winter and spring the protein level is halved and
fiber content generally decreases. Little work has been done on the selection of perennial
grasses with improved forage quality and a few varieties of Phalaris aquatica and Lolium
perenne can be found in the seed market (e.i the old Australian variety Victorian).
According to Gutman et al. (2001), better information on the effects of defoliation and
grazing on biomass partitioning in perennial grasses in the unique Mediterranean
environment is needed to improve the forage quality and production efficiency of
grasslands.
6. PASTURE MIXTURES: A KEY ROLE
Under sub-optimal and variable environmental conditions, as in many pastoral
farming systems of the Mediterranean basin, the maintenance of a high level of inter and
intra-specific diversity is essential to achieve satisfactory and persistent pasture swards.
When an improvement of the native sward is needed, it is unlikely that a single species can
satisfy all of the required traits and a focus towards pasture mixtures is appropriate (Dear
and Roggero, 2003). Traditionally, pasture seed mixtures available in the Mediterranean
basin consisted of a small number of legume species or 4-5 subclover varieties mainly
differing in earliness, sometimes including low rates of annual grasses. In some cases, e.g.
pasture improvement in areas with higher rainfall, perennial grasses are utilized in the
mixtures. Nowadays, it is common to find complex grass-legume mixtures including up to
20 species in the seed market, mainly annual self-regenerating legumes. Nonetheless, little
experimentation and information is available on the effect of grazing on the persistence and
environmental impact of mixed-legume swards (Rochon et al., 2004).
The design of grassland mixtures is relevant to farm-level strategies to achieve
sustainable forage productions. In a coordinated field experiment across 31 European sites,
experimental evidence indicated significant yield benefits of four species agronomic
mixtures that yielded more than the highest-yielding monoculture at most sites (Finn et al.,
2013). To increase complementarity in resource use, 4-species mixtures belonging to
different functional types as grass/legume and fast-annual/slow-perennial establishing
species were used. Encouraging results have been obtained in Sardinia under Mediterranean
dry conditions evaluating mixtures of L. rigidum, D. glomerata, M. polymorpha and M.
sativa in different proportions. Compared with pure stands, grass-legume mixtures provided
higher yields with better seasonal distribution and decreased unsown species presence
(Porqueddu and Maltoni, 2005; Porqueddu et al., 2008). The feeding value of several grasslegume mixtures have been also discussed by Maltoni et al. (2006). Mixtures showed a
higher yield per hectare of CP and IVDMD than the average of the monocultures, but lower
values than lucerne monoculture and lucerne-dominated mixtures. Mixtures assured a more
seasonally-balanced quality of herbage with respect to pure stands. It is well known that
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plants under stress, induced by abiotic (e.g. drought, deficiencies in nutrients) or biotic
factors, increase estrogenic activity. Another advantage of mixture is that if animal grazing
have a varied feeding regime, the infertility problems may be avoided. Under climate
changes it might be possible to develop a stable pasture mixture comprising both summer
dormant and summer active species/varieties where any moisture available throughout the
year can be utilized by one of the mixture component. Unfortunately, the knowledge and
the tools to define optimal grass/legume mixtures and their management for the
maintenance of an optimal composition is still insufficient.
7. LOW-INPUT FARMING SYSTEMS FOR QUALITY FOOD
There are very favourable opportunities for obtaining added-value animal products
by exploiting positive health characteristics linked to the image of grassland-based food
production. The results of several trials showed that less intensive production schemes
based on pasture or grass feeding had marked positive direct effects (e.g. high carotene
content improves milk, butter and cheese colour) and indirect effects (e.g. the concentration
of proteolytic enzyme influences cheese maturation and texture) on several traits of animal
products (Coulon and Priolo, 2002). Flavonoids and phenolic acids are known for their
influence on the taste and preservation of many human foods and for the improvement of
consumer’s health. High levels of flavonoids can be found in natural pastures and this may
positively influence milk quality. Milk fatty acid (FA) composition affects the nutritional
properties of dairy products. Some polyunsatured FA as conjugated linoleic acid (CLA) and
a low ratio of omega-6:omega-3 have a potential anti-teratogenic or anti-carcinogenic role.
Stene et al. (2002) shown that the ratio ω-6:ω-3 FA doubled in cow milk with the increase
of daily concentrate levels as well as with moving from spring grazing to autumn indoor
feeding. While Addis et al. (2005) found that including a native pasture species
(Chrysanthemum coronarium L.) containing high concentration of polyunsatured FA in the
diet of dairy ewes increased CLA values in milk and cheese. Yet, a scientific
multidisciplinary approach is required to find the gaps in knowledge in order to support
strategic choices for the valorization of regional specialities and promote niche markets.
Moreover, a higher added-value for animal products can be obtained if quality labels are
adopted to strengthen and protect the link between a territory and its products, protecting
the intellectual property, e.g. Protected Denominations of Origin and Protected Geographic
Indications.
8. MULTIFUNCTIONALITY OF GRASSLAND-BASED FARMS
It is widely accepted that agriculture is just one of the several rural land use
functions. Farmers have already been recognised, and in some case compensated, for their
role of guardians of the environment. Therefore, they are more and more engaged in
undertaking a series of functions related to the so called ‘agriculture for services’, aimed at
the production of no-food goods and environmental externalities. These can be summarised
as follows.
8.1 Biodiversity.
Within the European Union, concerns about biodiversity have already led to
promote the development of less intensive sward management systems for achieving
aesthetic, amenity and other outcomes. Grazing is a very important practice for maintaining
a high number species in the sward (Papanastasis, 1998). Anyway, we must be aware that
extreme forms of extensification may lead to loss of biodiversity similarly to
intensification, so the protection of biodiversity must be a specific and integrated objective.
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The number of species, and especially of legumes, increase in organic grasslands. It seems
more difficult to increase the presence of protected, rare or endangered species. However, it
is possible to observe little or no differences in plant diversity between organic and
extensively managed conventional grasslands. Botanical diversity of grasslands may,
however, provide other nutritional and medicinal advantages for livestock through high
concentrations of minerals, alkaloids and trace elements (Hopkins and Pinto, 1998).
8.2. Nature conservation and landscape.
Many of the most valued landscapes and rare habitats in Mediterranean basin are the
product of low intensive livestock production systems. In thousands of years, very strong
relationships were established between animals and grass- or rangelands under traditional
extensive farming systems (e.g. Mediterranean agro-silvo-pastoral systems). The
preservation of the traditional landscape, its quality and the large-scale equilibrium at the
territorial level are of great importance. From a structural point of view, the landscape is a
dynamic puzzle made by different and inter-related elements, characterised by flows of
matter, energy and organisms, resulting from the site-specific human activities. Among
various landscape elements the ratio of grasslands, both natural and uncultivated areas, are
a fundamental part of people gratification.
Moreover, low input farming systems based on permanent pastures and rangelands
close to woody areas and firebreaks management trough oversowing and grazing reduce
wildfire risk in Mediterranean regions (Etienne, 1996; Caredda et al, 2002).
8.3. Aesthetics and recreation.
Grassland-base farming systems are highly attractive for informal recreation
activities such as picnicking and rambling. Land use diversification contributes to
biodiversity and promotes the integration of pastoral farming within the whole national
economies. From this point of view, Mediterranean basin countries take advantage of the
existence of a variety of vegetation types if compared to other areas of the world. Agrotourism, eco-tourism and hunting activity are strictly linked with grassland-based farming
systems. Several Mediterranean mountainous areas, mainly summer pastures, are crossed
by signalled pathways and some are utilized as ski-lanes during winter.
8.4. Water and soil protection.
Grassland soils are physically stable and coherent. The permanent crop cover
reduces the risk of surface losses while the high earthworm activity and the continuity of
coarse porosity has hydrological benefits, enhancing infiltration. Organic matter contents in
grassland soils are higher than in comparable soils of arable fields. Soil aggregate stability
under permanent grassland tends to be high, especially with moderate use of organic
fertiliser. Grasslands can be considered as a prevention system against natural disasters,
particularly in uplands. A number of comparative studies have shown that the N surplus,
and hence the potential for nitrate leaching, is lower in legume-based systems, than in
intensively fertilised grassland. As known from field and lysimeter trials, leaching losses
under permanent extensive grasslands are low and groundwater quality is therefore high
(Porqueddu et al., 1997).
8.5. CO2-sequestration.
The large amount of land covered by grasslands as well as its relatively unexplored
potential for carbon (C) storage has increased interest in relation to the greenhouse effect.
To stop CO2 concentration rise in the atmosphere, countries are actively seeking ways to
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increase the carbon (C) storage capacity of land. Although it is difficult to give an accurate
estimate of the total amount of C stored by grasslands, mainly related to the estimated area
of grasslands in the world, their fundamental role is clear. Grasslands store approximately
34% of the global stock of carbon in terrestrial ecosystems (most of it in the soil rather than
in the vegetation) while forests store approximately 39% and agroecosystems
approximately 17% (WRS, 2002). Compared with forests, oxygen production from
agricultural land is higher, due to the use of usually more productive sites and their better
management.
8.6. Cultural heritage.
The existing extensive grassland-based farming systems in Mediterranean basin are
the end-product of complex socio-cultural processes, linked with local history and tradition.
Even biodiversity has been predominantly considered as a biological concept, although it is
possible to link it with cultural and social diversity. Pastures gained a renewed importance
due to the diversities of knowledge, languages and traditions of pastoral people that have
been recognised as part of the general diversity. In Mediterranean areas the long and short
transhumance, in its specific role, was the traditional response to unpredictable pasture
productivity in time and space. Nowadays transhumance is seen as a relic of the past, but in
many Mediterranean mountainous and hilly areas traditional short transhumance for
summer alpine pasture utilization has survived and seems a reasonable land management
tool. These historic management systems have an important role in the utilization of
marginal resources and the maintenance of rural populations in unfavoured areas. Public
support and valorization of this kind of low input farming systems located on upland, in
relation to typical mountain breeds of sheep and cows that give each mountain product (e.g.
milk, cheese) their own character and label, would provide the best protection for these old
farming systems. All these traditional systems contribute tremendously to food security,
agricultural biodiversity and the world’s natural and cultural heritage.
9. CONCLUSION
Mediterranean farming systems based on the integration of grasslands and other
forage resources represent a really good perspective for the general expectations placed on
agriculture for quality and for reducing the impact on the environment. This entails the
development of more complex farming systems. In fact, the management of several
combined forage sources implies the organization in time and space both of crops and
animals. There is a great scope to develop flexible farming systems in which crops (cereals,
annual forage crops) and legume-based pastures are adequately balanced in order to lower
the production costs, maintain output levels and decrease environmental impacts
(Annicchiarico et al.,2012). Moreover, there are high research needs on the complex
interactions between livestock, grasslands and environment in Mediterranean regions under
rainfed conditions. The preservation and modernization of the traditional Mediterranean
extensive agro-pastoral systems based on the utilization of diversified natural forage
resources, also through the valorization of the products (i.e. organic farming, quality of
products, PDO, etc.), is very important.
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RESUME
L’Etat tunisien indépendant a conçu et mis en œuvre des politiques agricoles. A cet
effet, il a mobilisé des institutions et développé une idéologie. Les premières sont
omniprésentes sur l’ensemble du territoire national. Elles tirent leur pouvoir de la maîtrise
des savoirs techniques proposés et qualifiés de modernes. Quant à l’idéologie dominante,
elle présente l’Etat et ses choix comme le garant de l’intérêt national. Toute critique de ces
orientations est considérée comme une position politique, par définition illicite. Face à ces
orientations, les agriculteurs ont adopté, en général, des politiques passives de non action.
Ils ne remettent pas en cause les plans de production ni les techniques proposés. Ils
préfèrent, le plus souvent les ignorer. Ils ont aussi appris à profiter des soutiens offerts,
subvention, crédit, aides en nature. Des comportements contestataires sont observables
dans le cas d’aménagements publics agricoles (périmètres irrigués, zones de parcours).
Cette opposition aux choix publics est l’œuvre des agriculteurs du centre et du sud où les
vestiges de l’organisation tribale de la société sont encore là, particulièrement lorsqu’il
s’agit de défendre le foncier. Des arguments juridiques, droit de propriété tribale sur les
terres à aménager, majorés par des manifestions sont l’expression la plus courante de
telles oppositions. Il en est résulté une sous utilisation des investissements publics
consentis, une dégradation des ressources naturelles, eau, sol, couvert végétal. Outre, ces
menaces de non durabilité physique, la poursuite de cette dichotomie politique est peu
probable après les changements sociaux induits par la révolution du 14 janvier 2011. Le
présent papier cherche, d’une part à caractériser la dichotomie politique publique
politique privée et d’autre part, à ébaucher une analyse prospective prenant en
considération l’avènement de la révolution.
Mots clés : Politique, Institutions, Idéologie, Perspectives
ABSTRACT
Agricultural policies and farmers policies
The independent Tunisian government has designed and implemented agricultural
policies. To this end, it has mobilized institutions and developed an ideology. The first are
omnipresent throughout the country. They derive their power from the control of technical
knowledge available and qualified modern. As to the dominant ideology, it presents the
government and its choices as the guarantor of the national interest. Any criticism of these
guidelines is considered a political position, by definition illegal. Given these guidelines,
farmers have adopted generally passive policy of non-action. They do not challenge the
production plans or proposed techniques. They prefer, usually ignore them. They also
learned to take advantage of support offered, grant, loan, assistance in kind. Protesters are
observable behaviors in the case of agricultural public facilities (irrigated areas,
rangelands). This opposition to public choice is the work of farmers in central and south
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where the remains of the tribal organization of tribal societies are still there, especially
when it comes to defending the land. Legal arguments, tribal ownership of land to be
developed, increased by manifestations are the most common expression of such
oppositions. This resulted in under-utilization of public investments made, degradation of
natural resources, water, soil, vegetation cover. Moreover, the threats of non-physical
sustainability, the pursuit of this policy dichotomy is actually unlikely after social changes
brought about by the revolution of 14 January 2011. This paper seeks firstly to characterize
public policy dichotomy and privacy policy secondly, to draft a prospective analysis taking
into account the advent of the revolution.
Keywords : Policy, Institutions, Ideology, Prospectives
1. INTRODUCTION
La politique économique d’ouverture décidée dès le début des années soixante dix a
permis l’ancrage de la Tunisie dans le contexte international et a conduit au développement
du littoral, zones les plus proches des marchés européens et les plus dotées en
infrastructures. Ce schéma de développement, tout en réalisant des performances globales
indéniables, s’est rapidement soldé par la marginalisation des régions de l’Ouest. Cette
marginalisation est souvent décrite par ses effets, taux de chômage, taux pauvreté.
En outre, il importe de signaler que les performances économiques ne se sont pas
accompagnées par des changements des rapports entre l’Etat centralisé et la société.
En ce qui concerne le secteur agricole, cette politique a encouragé le développement
des productions destinées à l’exportation : dattes, agrumes, huiles d’olive. Les recettes des
exportations devraient financer les importations des céréales et d’autres denrées de
première nécessité. La mobilisation des ressources hydrauliques et l’aménagement de
nouveaux périmètres irrigués ont été les outils privilégiés pour la concrétisation de ces
choix politiques.
Pour mettre en œuvre ces choix publics, sans implications aucune des agriculteurs,
l’Etat a développé un cadre politique et une idéologie lui permettant de dominer la société
et les agriculteurs en particulier. Face à cette domination, les agriculteurs, à leur tour, ont
cherché à s’adapter à cette situation en développant des politiques qui leur sont propres et
qui traduisent leur soumission au pouvoir central. Ces rapports de domination-soumission
caractérisant les articulations entre l’Etat et la société semblent devenir anachroniques après
la révolution du 14 janvier 2011.
Le présent papier tente, dans un premier temps, une analyse du cadre politique mis
en place par l’Etat centralisé et des politiques d’adaptation des agriculteurs. Dans ce
premier temps l’accent est mis sur les rapports entre l’Etat et la société. Il ne s’agit
aucunement ici de conduire une analyse des politiques agricoles en tant qu’action de l’Etat
mettant au devant l’étude du séquençage des processus d’élaboration de ces politiques, de
la genèse, à la conception et en fin à la mise en œuvre (Pallier, 2005) ni d’appliquer un
cadre d’analyse s’inspirant des méthodologiques proposées par la sociologie politique
(Bergeron, 1998)
Dans un deuxième temps, la nécessité de repenser les rapports que l’Etat entretenait
avec les agriculteurs est abordée. Le modèle dû à Easton sera mis à profit à cet effet.

94

Annales de l’INRAT, 2ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

BACHTA

2. CONCEPTION DES POLITIQUES PUBLIQUES AGRICOLES
2.1. Le cadre politique
Le cadre politique est décrit comme une Administration représentant l’organe
exerçant le pouvoir politique et une idéologie permettant son acceptation par la population.
Une Administration centralisée répartie sur tout le territoire et mettant à profit les
savoirs dits modernes est en charge de l’implémentation des politiques décidées par le parti
unique. Elle se trouve prolongée par une notabilité locale créée de toute pièce (Omda,
représentant du parti) par l’Etat. Elle est par construction alliée au pouvoir central. Elle a
comme mission principale l’embrigadement des populations mais aussi des structures
sociales. Cette mission est assurée par l’implantation de personnes relais dans ces
structures. Ces relais bénéficient d’avantages de diverses natures, matérielles, facilités
administratives, privilèges indûment obtenus. Cette élite n’a aucune légitimité sociale. Elle
tire son pouvoir de sa coalition verticale avec le pouvoir.
C’est ainsi que, dans le cas des agriculteurs, l’Administration a cherché à
transcender toute organisation paysanne. Elle s’est substituée à une « élite » locale ayant un
ancrage social séculaire. Celle-ci est composée des sages des communautés considérées.
Cette élite est animée par la volonté de défendre les intérêts de la localité qu’elle représente
L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) est le plus souvent
présidée par un cadre du parti unique au pouvoir. A l’échelle locale, Il n’est pas facile de
distinguer les représentations de l’UTAP de celles du parti. A une échelle plus réduite,
l’action des Groupements de Développement Agricole (GDA) en charge de la gestion des
périmètres irrigués est rendue conforme aux orientations centrales moyennant une triple
inféodation de ces structures. La première est de nature technique et fait intervenir le
ministère de l’agriculture dans la gestion de l’infrastructure et de la distribution de l’eau. La
deuxième concerne la confection des budgets de ces organisations et fait intervenir le
ministère des finances. La troisième dépendance des GDA est de nature politique et
concerne la gestion des rapports qu’entretiennent les divers membres entre eux. Elle est
l’œuvre du ministère de l’intérieur qui intervient directement à travers les délégués dans les
décisions prises par le conseil d’administration de ces associations et ce, par le biais de
personnes relais appartenant à la notabilité locale imposée.
Il importe de noter que l’hétérogénéité politique du monde paysan a facilité, à
travers toute son histoire, sa domination par l’Etat central en place. En effet, certains
paysans sont, du point de vue de leurs conditions socioéconomiques, comparables à des
ouvriers agricoles : D’autres, disposent de grandes exploitations capitalistiques employant
de la main d’ouvre salariée et sont assimilables à des entrepreneurs. Il est évident que ces
différences matérielles se reflètent au niveau des comportements politiques de ces
catégories de paysans. Il est en effet possible d’établir une typologie de ces comportements
politiques composée de trois grandes catégories. La première serait composée
d’agriculteurs gérant les exploitations capitalistiques et appartenant à des groupes de
pression pouvant influencer les décisions de la sphère politique, du parti unique. Ils n’ont
que peu de relations avec l’Administration. Ils sont en contact avec l’étranger pour
l’acquisition des avancées technologiques et l’écoulement de l’essentiel de leurs
productions. La deuxième catégorie représente les agriculteurs s’adonnant à des activités
politiques et tirant l’essentiel de leurs revenus des privilèges que leur procurent les relations
qu’ils entretiennent avec le complexe politico-administratif. Les agriculteurs vivant de
l’aide de l’Etat, subvention, aide en nature et représentant l’agriculture sociale
correspondent à la troisième catégorie. Sur le plan politique, ils sont tout simplement
manipulés.
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Il convient de signaler que cette hétérogénéité n’est pas propre au seul contexte
tunisien. Cette hétérogénéité a, en effet, rendu problématique la réalisation de tout
consensus politique engageant l’ensemble des agriculteurs. Cette même hétérogénéité n’a
pas facilité la tâche des partis politiques, à travers le monde, cherchant à établir des
alliances politiques avec la paysannerie qu’ils ne peuvent ignorer compte tenu de son poids
socio politique. Les thèses de Tchayanov telles que reprises par Mounier (Mounier, 1992)
traduisent l’absence de différenciation politique claire et durable de la paysannerie. La
même difficulté à définir l’appartenance politique des diverses catégories de paysans est
éprouvée par le parti social démocrate français, « quelles sont donc celles parmi ces
fractions de la population agricole que le parti social démocrate peut gagner ? » (Engels,
1956).
Quant à l’idéologie dominante, elle veut que l’État soit le seul responsable de
l’intérêt national. Toute critique de ses choix est considérée comme un acte politique et est
systématiquement condamnée. Selon cette même idéologie, les agriculteurs ont une mission
nationale d’assurer la sécurité alimentaire du pays. Celle-ci est interprétée comme étant
l’équilibre de la balance commerciale des produits agricoles et agroalimentaires. Ils doivent
donc mettre à profit tous leurs moyens de production pour remplir cette fonction. A cet
effet, des assolements ont été proposés et des techniques de production vulgarisées. Des
incitations ont été conçues et mises en œuvre pour l’adoption des orientations retenues par
l’Etat central.
On peut, au vu de ce qui précède, aisément conclure que l’Etat a pu mettre en place
un cadre politique autorisant sa domination du monde paysan. Une telle domination se
reflète parfaitement dans le contenu des politiques agricoles mises en œuvre.
2.2. Le contenu des politiques agricoles
Les politiques agricoles ont permis d’une part de mobiliser les ressources naturelles,
notamment les ressources hydriques, et d’autre part, de créer un environnement
économique favorable à accroître des productions destinées à l’exportation ou/et au marché
local. D’importants investissements publics ont été consentis pour maîtriser les ressources
hydriques et créer des périmètres irrigués permettant de valoriser ces ressources. Des efforts
publics mais aussi privés ont permis d’injecter d’importants progrès techniques dans les
processus productifs. Ces progrès de nature techniques ont étés étroitement liés à la
dynamique des structures des exploitations.
On peut relever l’absence totale d’une politique de structures des exploitations
agricoles visant à favoriser l’émergence des types d’exploitations données, petite peu
mécanisée et employant la main d’œuvre familiale, ou d’autres structures.
Comme corollaire à l’absence d’une politique de structure, on relève l’absence de
toute estimation officielle des revenus des agriculteurs mais aussi d’objectifs de revenus à
réaliser.
En ce qui concerne les structures de production et particulièrement l’assiette foncière
des exploitations, on assiste, comme le montrent les diverses enquêtes de base, à une
véritable polarisation des structures foncières, suite aux partages successoraux; Alors que
les exploitations dont la taille est supérieure à cinquente hectares représentent
respectivement 35% de la surface et 3% des effectifs, celles ayant une taille inférieure à 5
ha ne représentent que 11% de la surface et 50% de l’effectif. De plus, l’effectif total des
exploitations n’a cessé d’augmenter au fil du temps. C’est ainsi que cet effectif estimé à
près de 350 mille unités en 1962, a atteint 450 mille en 2005 pour se situer à près de 540
mille exploitations en 2010.
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En ce qui concerne les revenus dégagés par ces diverses exploitations,
l’Administration n’a aucune connaissance de tels indicateurs. Elle n’a cherché à établir
aucun réseau de comptabilité agricole. Ce denier aurait pu constituer un précieux outil pour
mieux gouverner le fonctionnement des exploitations agricoles.
Les pouvoirs Publics ont donc adopté une vision fonctionnaliste de l’agriculture. La
garantie d’une alimentation à des prix relativement bas autorisant une certaine
compétitivité–prix de l’industrie a été la première fonction assignée au secteur. La
faisabilité d’une telle fonction s’est avérée économiquement et politiquement douteuse. Les
exploitations intégrées au marché international échappent aux ciseaux des prix. En
revanche, les exploitations peu intégrées aux marchés internationaux ont vu, compte tenu
de la ponction d’une part de leur surplus, opérée à travers les prix homologués, leur
processus de croissance quasi bloqués. Le secteur agricole devait aussi créer de l’emploi
dans les zones rurales où l’agriculture continue à représenter de loin l’activité économique
la plus importante. La compatibilité d’un tel objectif avec la recherche de production à bas
prix n’est pas évidente.
L’agriculture devrait aussi fournir des inputs à l’industrie et ce par la création de
filières agro alimentaires. On peut relever une certaine avancée dans la réalisation de cet
objectif, notamment par la mise en place d’un certain nombre de filières, valorisant la
tomate, le lait. D’une manière générale, les systèmes de production orientés vers les
productions maraichères, d’élevage et d’arboriculture sont les plus à même d’assurer cette
fonction. Toutefois, l’irrégularité des productions et les qualités des produits le plus souvent
en deçà des normes requises sont des contraintes majeures au développement de ces
filières.
Les divers objectifs assignés au secteur peuvent être aussi ventilés selon les
différents systèmes de production. C’est ainsi que la garantie d’une alimentation à bas prix
est davantage dédiée aux systèmes céréaliers dont les prix au producteur sont homologués.
En revanche, la création d’emploi ne peut être assurée que par les systèmes maraichers et
d’élevage. Les productions dédiées à l’exportation, dattes, agrumes, huile d’olive ont
permis de réduire le déficit de la balance commerciale des produits agricoles et
agroalimentaires.
Pour s’acquitter de ces objectifs, l’Etat s’est investi dans la mobilisation et
l’aménagement des périmètres irrigués, c’est l’Etat hydraulique. Il s’est aussi doté de
structures administratives pour assurer l’approvisionnement du pays en céréales, c’est l’Etat
céréalier. Pour mieux illustrer la main mise de l’Etat sur la société, on tentera, dans ce qui
suit, de décrire les pratiques des Etats hydraulique et céréalier.
L’Etat hydraulique a institué le domaine public hydraulique et s’est érigé en
propriétaire des ressources en eau. Il s’est de ce fait donné le droit de mobiliser et d’allouer
les ressources hydriques sans implications des futurs bénéficiaires, ni justifications
explicites des choix adoptés. Ce mécanisme de prise de décision basé sur l’Administration
est loin de viser un consensus social. On ne peut ignorer le coût économique élevé d’un tel
consensus dans un pays non démocratique.
Sous les « conseils » des bailleurs de fonds, l’environnement institutionnel mis en
place pour gérer les aménagements hydrauliques crées a connu d’importantes
transformations ; Le remplacement d’associations d’irrigants, socialement bien ancrées au
cours des années soixante dix du siècle dernier (cas des oasis) par des Offices de Mise en
Valeur des Périmètres Irrigués et puis la dissolution de ces derniers en 1989. Leurs missions
ont été partiellement attribuées aux CRDA et à des associations d’irrigants, nouvellement
créées. Ces changements institutionnels successifs peuvent être interprétés comme faisant
partie d’un processus d’adaptation mis en œuvre par les Pouvoirs Publics.
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Il importe de relever que ces adaptations n’ont pas permis la réalisation des
ajustements requis. Alors que les associations créées en vue de remplacer les Offices
dissouts devaient instaurer une gestion participative des périmètres irrigués dont elles ont la
charge, elles sont restées, dans les faits, politiquement instrumentalisées. Elles sont
dépendantes des ministères des fiances en ce qui concerne la préparation de leur budget, de
l’agriculture pour ce qui est des aspects techniques et de l’intérieur pour le choix des
membres de son comité de gestion. Les présidents de ces associations et leurs
collaborateurs sont choisis parmi des notoriétés locales (Omda, représentants de la cellule
du parti unique).
L’absence d’autonomie conjuguée à l’existence de personnes relais n’a pas aidé les
associations d’irrigants à venir à bout de leur mission. L’endettement de ces associations et
les faibles taux d’intensification des périmètres dont elles ont la charge sont les preuves
patentes de leurs échecs.
L’Etat céréalier s’est fixé l’objectif d’assurer l’approvisionnement du pays en
produits céréaliers et dérivés. Il a, à cet effet, conçu et mis en œuvre une politique de
régulation dont les piliers majeurs sont au nombre de deux. Le premier est la fixation des
prix et ce, en vertu du régime des prix dits taxés institué par la loi 70-28 du 19 mai 1970.
Conformément au contenu de cette dernière, les producteurs et les distributeurs de produits
céréaliers sont contraints à vendre à des prix uniques sur tout le territoire.
La création de structures en charge du fonctionnement des marchés des céréales
constitue le deuxième pilier. L’office des Céréales (OC) crée en 1960 est la structure pivot
de cette création. Il a la charge de la mise en œuvre de la politique des prix. Celui-là a
recours à des mandataires spéciaux (coopérative centrale du blé- COCEBLE, coopérative
centrale des grandes cultures- CCGC) ayant la responsabilité de la collecte et du stockage
des céréales. L’OC (et ses mandataires) agit en tant que monopsone sur le marché des
céréales, mais toutes ses transactions se font à des prix fixés par des textes législatifs et
annoncés au début de chaque campagne. Il a aussi la charge de l’importation des quantités
de céréales, notamment du blé tendre, nécessaires pour satisfaire la demande nationale.
Les céréales stockées sont ensuite rétrocédées aux transformateurs à des prix réduits,
inférieurs à ceux payés aux producteurs. La différence entre les prix pratiqués est financée
par le budget de l’OC, rubrique dite de « soutien du marché des céréales » et supportée par
la Caisse Générale de Compensation créée par la loi no 70-26 du 15 mai 1970. Cette caisse
est destinée à agir sur les prix des marchandises, produits et services de première nécessité,
notamment au moyen de subvention et de péréquation des coûts de transport.
Le soulagement du budget de la caisse générale de compensation par la libéralisation
pure et dure des prix à la consommation des produits céréaliers, se traduisant par le
doublement de ces prix, mais aussi par des économies équivalentes à au moins les deux
tiers des charges de compensation supportées par le budget de l’Etat en 1984, a rencontré la
contre offensive des masses populaires. Cette dernière a donné lieu aux événements de
Janvier 1984 et la compensation de ces prix a été rétablie.
Là aussi, l’Etat a fixé et mis en place les procédures, d’une manière autoritaire, sans
négociation avec les acteurs concernés. En effet, les céréaliculteurs se trouvent, selon ce
mode de régulation des marchés des céréales, contraints à supporter la totalité du risque
physique dû aux aléas climatiques.
Il en a résulté une différenciation des exploitations tant au niveau des structures
foncières que des techniques de production. Des exploitations complètement intégrées aux
marchés internationaux aussi bien en matière des intrants utilisés que des productions
écoulées coexistent avec des exploitations familiales gérées selon une logique de
satisfaction des besoins de la famille, alimentation, emploi. Cette hétérogénéité des
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conditions économiques des agriculteurs fonde des comportements bien différenciés vis-àvis des politiques publiques agricoles
3. POLITIQUES DES AGRICULTEURS
L’hétérogénéité des paysans n’a pas autorisé l’émergence d’organisation à même
d’unifier ces acteurs et de canaliser leurs actions et de développer, en dernière analyse, des
politiques communes. Ils ont agi, à l’état dispersé, en réaction aux choix publics. Leurs
réactions étaient tantôt passives, tantôt actives, prenant des modes d’oppositions franches.
Ces deux types de réactions sont ci-après explicités.
3.1. Une opposition passive
Cette opposition passive consiste à ignorer les recommandations formulées par
l’Administration. Elle est observable auprès, au moins de deux catégories d’agriculteurs. La
première représente les exploitants de pointe pratiquant des techniques modernes et
profitant des avancées technologiques à l’échelle mondiale. Ils sont bien intégrés au marché
international. Ils importent directement l’essentiel des intrants qu’ils utilisent. Ils font le
plus souvent appel à l’appui technique d’experts étrangers.
La deuxième se compose d’agriculteurs ayant besoin des aides et des incitations
publiques. Les agriculteurs de la première catégorie ont le plus souvent tendance à ignorer
l’essentiel des politiques publiques qui leur sont destinées. Ceux de la deuxième catégorie,
n’ayant pas de pouvoir de négociation, ils sont enclins à adopter cette position d’opposition
passive. Cette attitude est observable en matière de crédits agricoles. Ces agriculteurs ne
pouvant pas négocier les conditions d’octroi de ces prêts, ils acceptent de s’endetter,
sachant qu’ils sont dans l’incapacité de rembourser. La même logique de comportement est
observable lors de la réalisation de projets publics dont le contenu est décidé d’en haut, sans
la participation des futurs bénéficiaires. Ces derniers acceptent certaines composantes et en
refusent d’autres. C’est ainsi que l’on peut observer des taux de réalisation de certains
projets relativement bas Il en est de même des taux d’intensification des périmètres publics
irrigués, notamment dans la région du Nord.
3.2. Une politique d’opposition claire
Dans les régions du Centre et du Sud, la structure de la société a conservé un certain
caractère tribal permet aux agriculteurs de développer une position commune qu’ils
cherchent à imposer. A titre d’illustration de cette opposition claire, on peut citer le cas de
la création de la plantation de palmier Elfawar au cours des années 2 1977-78 Les fractions
Sabria et Ghribet qui sont au fond toutes les deux des Ouleds Sidi Abid (Puig, 2003) ont
refusé l’emplacement décidé par l’Administration en fonction des conditions pédologiques
et hydrogéologiques. Ils ont imposé un emplacement autorisant l’usage égalitaire des terres
appartenant à ces deux clans. La sélection des bénéficiaires de la nouvelle plantation de
Chakmou (région d’Elhamma du Jérid) constitue un autre exemple de cette opposition.
Dans ce cas, les Rekarka ont décidé d’éliminer les bénéficiaires Jridis en leur interdisant de
devenir propriétaires de terres revenant aux Ouleds Sidi Abid, les Rékarka.
Il est une évidence que ces sociétés locales n’ont pas pu développer des politiques
agricoles permettant de répondre à leurs besoins et à proposer aux pouvoirs publics. Ils ont
au mieux développé des revendications d’investissements publics, pistes agricoles, création
de forage pour l’irrigation.
2

J’ai fait partie de l’équipe chargée de l’identification du projet concerné.
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4. BESOIN DE REPENSER LES POLITIQUES PUBLIQUES AGRICOLES
4. 1. Justification des changements:
La réalisation des différentes fonctions assignées à l’agriculture requiert des
arbitrages entre des objectifs peu compatibles, exportation et sécurité alimentaire, emploi,
développement régional. L’accomplissement de ces arbitrages était réalisé par un Etat
despotique plus fort que la société, notamment la paysannerie. Les contenus de ces
arbitrages ont pu être réalisés conformément à ces rapports de force imposés, sans
beaucoup de difficultés, aux populations locales.
Lors de l’élaboration de ces compromis la dimension politique comprise comme
étant la paix sociale a été prépondérante. Malgré le primat accordé à cette dimension, le
pays a connu la révolution du 14 janvier 2011 qui est synonyme d’un refus collectif des
choix publics. Pour mieux repenser les politiques agricoles mises en œuvre, il est utile de
bien saisir les causes éventuelles de l’échec des choix antérieurs.
Pour cet essai de compréhension, le modèle de D. Easton va être mis à profit
(Schwartzenberg, 1998). Ce modèle considère la sphère politique comme un système
ouvert, le système politique (SP). Ce SP est représenté comme une boite noire immergée
dans son environnement interne et externe. Il entretient avec son environnement des
influences. Ces dernières représentent les inputs du système.
La prise en compte de ces inputs par le SP requiert, pour leur lecture et leur
priorisation, un filtre social. Ce dernier est composé des partis politiques et des groupes de
pression structurant la vie politique dans la société sous considération.
Les influences prises en compte donnent lieu à des décisions de nature politique
(outputs). Celles-ci, par effet de rétroaction, peuvent devenir des inputs au SP. Cette
causalité circulaire permet l’adaptation des interactions entre le SP et son environnement.
L’évolution des politiques économiques, restrictions budgétaires, ouverture de
l’économie peut être considérée comme une réaction du SP aux exigences externes. Il en est
de même pour les changements de l’environnement institutionnel, notamment en charge de
gestion des activités agricoles, qui sont décidés d’en haut et ne répondent pas à des
exigences des échelons locaux. C’est ainsi que l’on peut, à titre d’exemple, comprendre la
dissolution des Offices de Mise en Valeur et la création des associations d’irrigants.
En revanche, le parti politique unique et l’absence de représentation des catégories
socio professionnelles marginalisées, tels que les agriculteurs, au niveau de ce filtre, n’ont
pas permis la prise en compte par le SP des revendications de ces acteurs sociaux. Le
blocage de la causalité circulaire, prenant en compte les revendications de ces populations
face aux solutions proposées, n’a pas autorisé les ajustements nécessaires.
Avec l’avènement de la révolution, l’ensemble des populations défavorisées,
notamment les agriculteurs, a pu se soustraire à l’autorité de l’Etat despotique et a pu
exprimer ses sentiments de non intégration au système social national. En outre, la
révolution a permis l’instauration d’un pluralisme politique exigeant de nouvelles règles
d’élaboration des politiques agricoles. Une étape essentielle est d’obtenir un consensus au
sein des partis au pouvoir sur la problématisation des faits concernant l’agriculture.
Il importe de signaler que la transition démocratique consécutive à la révolution que
vit le pays est une période de fluidité et d’instabilité politiques que l’on peut considérer
comme particulièrement favorable à la transformation de l’environnement institutionnel.
Le changement institutionnel pouvant avoir lieu génèrera la modification de
l’ensemble initial de règles et des dispositifs organisationnels d'influence, de contrainte et
de reproduction. Le résultat d’un tel changement est une redéfinition des positions relatives
des différents acteurs impliquant une remise en question, parfois radicale, de leurs
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possibilités d'accès respectives aux mécanismes de prise de décision. Une telle redéfinition
requiert que l’ensemble des acteurs s’engage dans cette œuvre de changement
démocratique.
Des règles de gouvernance résultant de la prise en compte de l’ensemble des
constituants de la sphère politique, partis politiques et groupes d’intérêts, sont à concevoir
et à mettre en place. Pour participer à la création de ces règles de gouvernance, les
agriculteurs doivent s’organiser et faire partie de la sphère politique.
Les faits enregistrés au cours de la période post révolution montrent que les
agriculteurs cherchent à s’organiser et à acquérir leur autonomie, réélection d’un nouveau
bureau de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, émergence d’une nouvelle
organisation, le syndicat des agriculteurs. Il est difficile de se prononcer sur la portée de ces
actions entreprises compte tenu du manque de recul historique. On peut toutefois relever
l’absence de parti(s) politique(s) revendiquant la défense de la question agricole.
Outre ces difficultés de nature politique, la poursuite de la même politique publique
agricole se trouve remise en cause par des menaces de non durabilité des systèmes de
production agricoles, conséquences de cette même politique de régulation. A titre
d’illustration, on peut noter que les systèmes céréaliers ont dans certaines situations des
coûts environnementaux particulièrement élevés. De plus, peu de surplus valorisé est
accumulé. En outre, l’arboriculture d’exportation, datte et agrume, a une rentabilité
économique douteuse, coût en ressources domestiques particulièrement élevés; Elles sont
aussi pratiquées dans des exploitations à structures déséquilibrées conduisant à des
rentabilités financières problématiques, ne dégageant pas des revenus suffisants pour
stabiliser les exploitants s’adonnant à ces activités.
4.2. Principaux éléments des changements à anticiper
Il est aisé d’affirmer, au vu de ce qui a précédé, que les modes d’exercice du pouvoir
adoptés par l’Etat sont devenus anachronique après la révolution du 14 janvier. Cette
section est un essai d’identification des principaux éléments des changements attendus.
Toutefois, compte tenu de la complexité du problème sous considération, il serait
prétentieux de vouloir avancer une vision complète, totale et précise. On ne peut
qu’esquisser les tendances lourdes que la Tunisie ne peut ignorer et les principaux éléments
à anticiper.
En effet, le pays ne peut se défaire de l’influence du système économique externe.
La poursuite du développement du potentiel économique de la région du littoral est une
nécessité à la fois économique et sociale.
Les changements à anticiper doivent conduire à réinventer de nouveaux rapports
Etat- agriculteurs. Mais, l’hétérogénéité de ceux-ci ainsi que leur dispersion les autorisentelles à acquérir les capacités organisationnelles et d’analyse leur permettant de contribuer
utilement à cette œuvre?
Pour réduire ce risque de dispersion, les agriculteurs auront à s’organiser en filières
dont la gestion serait basée sur un commerce plus équitable. L’instauration d’un tel
commerce exigerait la création de contre-pouvoirs nécessaires pour défendre les intérêts des
producteurs des produits agricoles concernés par les diverses filières
La réalisation de progrès technologiques et institutionnels est requise pour endiguer
les principales menaces de non durabilité des exploitations agricoles. Les innovations
nécessaires ne doivent pas être des événements isolés. Elles doivent accompagner la
dynamique des structures de production agricoles. Elles seront les résultats d’une
production sociale. Elles concerneront en priorité la recherche scientifique, la réhabilitation
des techniques et du savoir faire social, la protection et le développement du patrimoine
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génétique national. De nouvelles règles de gestion des rapports que les agriculteurs
entretiennent avec les ressources naturelles sont à mettre en place.
5. CONCLUSION
Sous l’impulsion de son environnement international, le système politique tunisien a
adopté une politique économique d’ouverture et ce, dès le début des années soixante dix.
Ce choix s’est accompagné par des politiques publiques agricoles qui n’ont pas permis
jusque là le développement économique et social de la paysannerie. Celles-là sont conçues
selon une vision fonctionnaliste de l’agriculture. Selon cette vision, le secteur agricole
devrait contribuer à l’équilibre de la balance commerciale, à l’emploi, notamment en milieu
rural, à la sécurité alimentaire, sans prise en compte des conditions socio économiques des
agriculteurs, notamment ceux disposant des conditions de production les moins
avantageuses.
Un tel schéma de développement économique et social a permis la mobilisation des
ressources naturelles des zones rurales pour la réalisation des objectifs fixés par l’Etat au
secteur agricole. L’exploitation de ces ressources ne s’est pas accompagnée par un réel
développement des zones rurales à même d’absorber la main d’œuvre agricole pléthorique,
pléthore due à l’essor démographique mais aussi aux changements des techniques agricoles
devenues moins intensives en main d’œuvre.
Le schéma de développement adopté a été à l’origine d’un processus de destruction
du tissu économique et des structures sociales des zones rurales. Un tel processus de
destruction sans création a conduit à la disparition de certains anciens métiers en parfaite
complémentarité avec les anciennes techniques de production observées dans le secteur
agricole. En revanche, les usines agroalimentaires qui ont été créées en prolongement de la
diversification et du développement des productions agricoles sont, le plus souvent, près
des grands centres de consommations, loin des zones rurales.
La conception et la mise en œuvre des politiques agricoles décidées par un Etat plus
fort que la société n’ont pas permis la participation des agriculteurs, c'est-à-dire
l’instauration de mécanismes de négociation entre le centre et les agriculteurs. Ces derniers
ont développé des politiques différenciées conçues en réaction aux décisions prises par
l’Administration. Ces réactions ne constituent, le plus souvent, pas l’aboutissement d’une
concertation entre les agriculteurs ou des catégories d’agriculteurs. Autrement dit, les
agriculteurs n’ont pas pu au cours des cinq dernières décennies développer des règles
organisant les rapports entre eux et ceux qu’ils peuvent entretenir avec l’Etat.
La révolution du 14 janvier 2011 a mis fin aux anciens rapports que l’Etat centralisé
entretenait avec l’ensemble de la population, notamment avec les agriculteurs. Des signes
de perte du prestige de l’Etat sont observables, ici et là. Des revendications salariales
excessives, des grèves se déclarant, le plus souvent, sans préavis sont les preuves patentes
de la détérioration du prestige de l’Etat.
Ces changements des rapports entre l’Etat et les agriculteurs devraient se traduire
par des révisions des contenus des politiques publiques agricoles prenant en compte
l’avènement d’un pluralisme politique. L’élaboration des politiques agricoles dans ce
nouveau contexte politique requiert de l’apprentissage de nouvelles règles par le complexe
politico administratif. Mais la disparition des anciens rapports introduit de l’incertitude
dans les comportements des agriculteurs. Cette incertitude est d’autant plus grande que ces
agriculteurs n’ont pas appris à se concerter entre eux pour définir une position commune.
Leur capacité de négociation avec l’Administration est aussi quasi nulle.
Au vu de ce manque de capacité de négociation et d’élaboration de politiques, les
agriculteurs seraient-ils, en définitive à même de proposer des contenus de politique
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collectivement partagés ? La transition des changements politiques n’aboutirait-elle pas à
une situation où les agriculteurs seraient plus forts que l’Etat ?
Ces questions semblent représenter, au vu de la fragilité dont font preuve les
structures de l’Etat, des risques réels de dérive. De tels risques représentent, à mon sens, le
coût politique et social de la gouvernance durant la période pré-révolution.
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Qui fait la politique agricole au Maroc ?
Ou quand l’expert se substitue au chercheur …
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RESUME
L'auteur part d’une interrogation sur les acteurs impliqués dans la formulation des
politiques agricoles dans les pays de la région et du rôle des chercheurs dans le processus
de construction des instruments de ces politiques. L’accent est mis sur le rôle des
institutions financières internationales et leur mode d’intervention dans l’élaboration des
politiques publiques. L’auteur s’interroge aussi sur le processus de marginalisation des
chercheurs et la place de plus en plus importante prise par les experts et les consultants
comme relais, notamment de la Banque Mondiale. Le texte s’appui sur le cas typique du
Maroc dans lequel la Banque mondiale a joué un rôle de premier plan depuis les années
1960 dans l’élaboration de la politique agricole lui imprimant sa marque et faisant adopter
par les autorités marocaines ses choix en matière d’orientation de la politique agricole
depuis l’adoption du modèle des grands barrages dans les années 1970, jusqu’à
aujourd’hui avec le Plan Maroc Vert. Cette longue période permet de comprendre la mise
à l’écart du système national de la recherche agricole et des chercheurs comme le montre
le cas de l’élaboration du Plan Maroc Vert qui finalement s’est réduit dans sa première
version dans une commande passée avec un bureau d’études étranger sans place aucune
attribuée ni au chercheurs dans l’élaboration des orientations de la politique ni au système
de recherche agricole dans l’accompagnement de la mise en œuvre de cette politique. En
conclusion, l’auteur en appelle à une prise de conscience des chercheurs pour retrouver
leur fonction première dans la société à savoir produire de la connaissance et travailler à
partir de problématiques réelles pour répondre aux attentes de la société.
Motsd clés : Chercheurs, Experts, Consultants, Politique agricole, Institutions financières
internationale
ABSTRACT
Who makes agricultural policy in Morocco ?
Or when the expert replaces the researcher ...
The author starts from a questioning of those involved in the formulation of
agricultural policies in the countries of the region and the role of researchers in the
process of building the instruments of these policies. It focuses on the role of international
financial institutions and their mode of intervention in the development of public policies. It
also questions the marginalization process of researchers and instead the increasing
importance taken by the experts and consultants as relays, especially the World Bank. The
text is supported on the typical case of Morocco in which the World Bank has played a
leading role since the 1960 years in the development of agricultural policy giving it its
brand and making adopt by the Moroccan authorities its choices orientation of agricultural
policy since the adoption of the model of large dams in the 1970 years until today with the
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Green Morocco Plan. This long period permits to understand the sidelining of the national
agricultural research system and researchers as shown in the case of the development of
the Green Morocco Plan which ultimately was reduced in its first version in any order
placed with a study abroad office without any contribution from researchers or the
agricultural research system in supporting the implementation of this policy in the
development of policy guidelines. In conclusion, the author calls for an awareness of
researchers to find their primary function in society namely produce knowledge and work
from real problems to meet the expectations of society.
Keywords : Researchers, Experts, Consultants, Agricultural Policy, International Financial
Institutions
1. EN GUISE D’INTRODUCTION : LE CHERCHEUR, L’EXPERT ET LE
CONSULTANT…
Le chercheur est un producteur de connaissance, et il est défini, identifié, d’abord à
partir de son projet, un projet qui procède d’une telle fonction, est assorti des moyens
méthodologiques et conceptuels à même de permettre de le réaliser. Le chercheur capitalise
nécessairement sur les connaissances acquises avant lui et s’inscrit naturellement dans une
perspective de temps long. L’objet de sa recherche est déterminé par son propre parcours,
mais plus globalement par une demande sociale objective. Le chercheur enfin produit luimême ses outils conceptuels et méthodologiques de travail mais, nous précise J. Ardoino
(1989), « ces derniers n’atteignent un seuil de scientificité qu’à partir du moment où ils sont
devenus transposables, réappropriables par d’autres chercheurs, autrement dit réfutables ».
L’expert pour sa part est un spécialiste, un professionnel de son domaine, choisi
pour sa compétence et sa capacité à apporter un capital de connaissances, généralement
créées par d’autres, mais qu’il a su progressivement accumuler et faire fructifier. L’expert
ne produit pas de connaissances nouvelles, mais il dit la connaissance acquise dans le
champ de sa compétence (qui est « technique », « juridique », etc.)3. En cela, sa fonction de
légitimation est essentielle. Cependant, même lorsqu’il se prétend généraliste, ou
polyvalent, l’expert est d’une certaine manière un technicien, qui répond à une demande,
mais qu’il ne sait traiter que dans les limites de sa propre technicité. Il peut emprunter ses
outils au chercheur, mais en veillant à les simplifier pour les adapter à ses propres
contraintes. L’expert répond à une demande qui est en fait le plus souvent une
« commande » provenant d’un commanditaire. Celui-ci attend de l’expert un « livrable »
généralement sous forme d’un rapport qui relève du registre de « l’étude » plutôt que de la
recherche (au sens de production de connaissances). Les délais sont généralement courts et
c’est pour cela que la relation au temps de l’expert est très différente de celle du chercheur :
Alors que l’intervention de ce dernier est durable, celle du premier est ponctuelle et
généralement brève.
Quant au consultant, c’est un praticien. Sa relation contractuelle et son mode de
rémunération le font certes dépendre d’un commanditaire, et donc d’une « commande »,
mais pour l’essentiel, le consultant va travailler sur la « demande » que lui adressent ses
3

J. Ardoino explique que, « par rapport à la situation en fonction de laquelle il est commis, il
<l’expert> représente en quelque sorte, une base de données disponibles, nécessaires à son utilisation.
C’est pourquoi l’informatique tend à développer des « systèmes experts ». Ceux-ci pourraient, dans
certains domaines, pour certains objets, se substituer aux personnes-ressources, permettre des
« économies d’échelles » en présentant des garanties de plus grande objectivité » (Ardoino, 1989).
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interlocuteurs et partenaires, généralement distincts du commanditaire, et eux-mêmes en
responsabilité de travailler sur cette demande pour la faire évoluer favorablement. Il en
résulte une relation contractuelle multiple avec des exigences qui peuvent ne pas être
toujours cohérentes. En tout cas, la relation de travail qu’on établit avec un consultant
s’inscrit nécessairement dans le temps, et suppose de sa part une connaissance approfondie
des organisations et institutions partenaires, des personnes et des groupes impliqués, des
questions qui peuvent interférer… Les outils mis en œuvre sont le plus souvent le fruit de
l’expérience, et d’une accumulation de vécus et de pratiques, de sorte qu’ils ne sont ni
transparents ni aisément transposables. « La « boîte à outils » du consultant, conclut
Ardoino (1989), se fait volontiers « boîte noire » car résulte de son caractère professionnel
et marchand en situation de concurrence ».
Ainsi, on voit bien que le chercheur, l’expert ou le consultant n’ont guère les mêmes
fonctions, la même « posture » ni la même temporalité. Il n’en demeure pas moins qu’une
certaine pratique, aujourd’hui largement répandue au niveau des Etats, cultive la confusion,
en prenant l’un pour l’autre, et en attribuant à celui-ci la posture de celui-là. « A la limite,
l’expert deviendrait un consultant qui se prendrait pour un chercheur, avec la complicité du
commanditaire », selon l’heureuse expression de Guy Berger (cité par Ardoino, 1989 et
1990).
Ces précisions préliminaires étant faites, on peut à présent entrer dans le vif du sujet.
Comment ont été déterminés les choix majeurs et les grandes orientations de la politique
agricole au Maroc ? Quels acteurs et quelles forces organisées ont agi pour mettre la
politique agricole au service de leurs intérêts ? Comment au fil du temps, des inflexions
voire des revirements ont été opérées ? Quel a été le rôle des chercheurs dans cette
évolution ? Quel a été celui des experts et des consultants ? Comment les premiers se sontils éclipsés devant les seconds ?
2. DES POLITIQUES AGRICOLES QUI MARGINALISENT LES CHERCHEURS
Même si la politique agricole au Maroc a commencé très tôt à être déterminée par
des experts, en l’occurrence ceux d’institutions financières internationales, on peut dire que
les chercheurs n’ont commencé à être réellement marginalisés qu’à partir des années 80,
dans le contexte néo-libéral des politiques dites « d’ajustement structurel », marquées
notamment par le désengagement de l’Etat, et la cession au secteur privé de services publics
de toute sorte.
2.1. Au commencement était la Banque mondiale…
L’histoire du Maroc indépendant nous apprend que, au début des années soixante,
lorsque la monarchie reprend le contrôle de la vie politique du pays, la stratégie de
développement adopte une orientation et un contenu nouveaux. Cette stratégie se veut
libérale, fondée conjointement sur le rôle moteur du secteur privé et l'ouverture sur
l'extérieur. Dans le monde rural, la monarchie absolue renoue ses vieilles alliances avec les
« notables ruraux », sur lesquels elle compte pour préserver l’ordre et la sécurité dans les
campagnes du pays. Les quelques tentatives de « réforme agraire » et d’organisation de la
paysannerie engagées dans le cadre de l’Office National d’Irrigation sont rapidement
abandonnées, pour laisser place à une inoffensive « réforme agricole » qui se gardera bien
de toucher aux structures de répartition des terres, ni aux statuts fonciers, ni même à la
cession en toute illégalité de plusieurs centaines de milliers d'hectares de terres de
colonisation à des personnes privées marocaines. Les anciens « notables ruraux »
réinvestissent l'appareil de l'État, au niveau local notamment où, dit Rémy Levau, « ils se
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voient à nouveau, comme sous le protectorat, confier la police du monde rural » (Levau,
1976, p. 235).
En 1964, le pays connaît sa première crise financière aigüe : déficit budgétaire,
déficit de la balance des paiements, pénurie des réserves de change... Le roi Hassan II, qui
s’active pour imposer le régime autoritaire que l’on connaît, cherche des alliances et des
soutiens externes. Il fera donc appel au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque
mondiale (BM), dont les équipes d’experts et de consultants débarquent et s’installent dans
le pays. Au-delà des accointances idéologiques, il faut dire que cette intervention pouvait
aisément se justifier par la rareté alors de cadres marocains qualifiés. Toujours est-il que
l’histoire retiendra aussi que depuis 1964, la Banque mondiale en particulier, n’a de fait
plus jamais quitté le Maroc… Alors que les progrès de la scolarisation et de l’éducation
auront tout de même doté le pays de cadres aux compétences multiples et variées, ce sont
les experts et consultants de la Banque mondiale qui auront, tout au long du dernier demisiècle, été d’une manière ou d’une autre, les initiateurs et les promoteurs des différentes
stratégies dites de développement conduites dans le pays et des politiques publiques mises
en œuvre pour les concrétiser.
A partir de 1965 donc, à l'issue des travaux de la première mission de la Banque
mondiale, le modèle de développement dans l'agriculture marocaine commence à prendre
forme. Délaissant toute réforme de structure, il repose sur deux concepts majeurs qui sont la
modernisation et la rentabilisation, l’un et l’autre se voulant d’ailleurs procéder d’une
approche plutôt « technique » que « politique ». La stratégie de l'État dans l'agriculture
s'identifie dès lors à « la politique des barrages ». Ayant pour ambition de développer un
secteur moderne performant, cette politique se fixa pour objectif-symbole l'irrigation d'un
million d'hectares à l'horizon 2000, et pour y parvenir prit la voie de la grande hydraulique,
c'est-à-dire l'édification d'imposants ouvrages de retenue d'eau, et l'équipement à leur aval
de périmètres appelés à être les foyers privilégiés du développement recherché. Ce fut une
politique volontariste, globale, et cependant éminemment sélective (Akesbi, 1985).
Exigeant de lourds investissements publics, et compte tenu de la situation financière
du pays, cette politique sera largement financée par des emprunts externes, lesquels seront
fournis par des pays « amis » (européens et arabes) et des institutions financières
internationales au premier rang desquelles on retrouvera bien évidemment la Banque
mondiale. Comme cette dette devra bien être remboursée en devises, ce sera là un argument
supplémentaire pour « boucler » le modèle : on privilégiera les cultures destinées à
l’exportation non seulement parce qu’elles sont sensées mieux rentabiliser les
investissements, mais aussi parce qu’elles génèrent les précieuses devises si nécessaires au
remboursement de la dette…
Au service de cette politique, on mobilise les instruments d'intervention, directs et
indirects, destinés à en assurer l'assise et le succès : investissements publics, équipements
hydrauliques, subventions, défiscalisation, crédits, politique des prix, enseignement et
recherche, accords commerciaux préférentiels pour l’ouverture des marchés… Ce n’est pas
le lieu ici de développer ces instruments de politique agricole, au demeurant amplement
traités ailleurs (Akesbi, 2005), mais la composante « enseignement et recherche » mérite
d’être brièvement mise en évidence (Khettouch, 1989, Zagdouni, 2000; AGDE, 2001 ;
Guessous, 2001).
En effet, alors qu’il n’existait dans le pays qu’une seule école de formation
d’ingénieurs « d’application » à Meknès (ENAM), dès 1966 est prise la décision de créer à
Rabat l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAVH2), qui sera désormais la
principale école de formation d’ingénieurs d’état, dans les différentes disciplines des
sciences de la vie et de la terre. Edifié en grande partie avec l’aide de la coopération
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internationale (France, Belgique, USA…), l’IAV aura pour mission de doter cette
agriculture qu’on voulait moderniser de cadres de haut niveau4. Pour leur part, les vieilles
structures éparses de la recherche agronomique développées depuis le début de la
colonisation, sont l’objet en 1980 d’un débat dans le cadre d’un « Colloque sur la recherche
agronomique au service de l’agriculture », colloque resté mémorable, au cours duquel
Joseph Casas plaide déjà pour « décoloniser la recherche agronomique » et Paul Pascon
explique à propos de son thème général qu’il aurait été préférable de parler de recherche au
service de l’agriculteur plutôt que de « l’agriculture » (AIRA, 1980). En fait le colloque en
question aboutit seulement à transformer la « Direction de la recherche Agronomique » en
un nouvel Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), alors que pour
l’essentiel, les moyens n’évoluent guère, et surtout, sont poursuivis les programmes de
recherche « classiques », déterminés par et pour la colonisation : agrumes, rosacés,
maraîchage, blé tendre, cultures industrielles… le tout de préférence localisé dans les zones
irriguées privilégiées par la « politique des barrages ». Dans l’ensemble, on peut donc
avancer que l’enseignement et la recherche, à l’instar des autres instruments de politique
publique, sont aussi mis à contribution pour poursuivre les mêmes choix de l’Etat postcolonial.
2.2. Premières déceptions, et velléités d’auto-correction…
Dans les années 1970 déjà, on commence cependant à s’apercevoir que cette
stratégie, excessivement focalisée sur quelques espaces et quelques productions, n’atteint
pas ses objectifs, et même produit des effets pervers: dépendance alimentaire (avec
l’apparition en 1974 du premier déficit de la balance commerciale agroalimentaire),
marginalisation du monde rural « hors périmètres irrigués », et de la population qui y vit
(c’est-à-dire 90% de l’ensemble !), dégradation des ressources naturelles…
Cette prise de conscience n’était pas le fruit du hasard, mais avait peu à peu mûri
avec le développement de multiples recherches, du moins dans le domaine des sciences
sociales. Celles-ci procédaient à des analyses critiques des orientations adoptées, en théorie
et en pratique, et déjà attiraient l’attention sur les problèmes et les risques qui pouvaient en
découler5. Cependant, même si la recherche avait plus ou moins fait son travail, force est de
constater que ce n’est pas elle qui fut à l’origine des inflexions qui vont être opérées vers le
milieu des années 70, mais bel et bien, et curieusement, la Banque mondiale !
Il faut dire que la Banque mondiale elle-même vivait une période bien particulière
de son histoire. En effet, les années 70 furent pour cette institution les « années Mc
Namara », du nom de son président de l’époque, et qui s’était illustré par sa volonté de
mieux prendre en compte la dimension sociale du développement… Au Maroc, alors que le
pays connaît les pires moments de ses « années de plomb », cette orientation conduit les
experts de la BM, non guère à remettre en cause leur stratégie, mais seulement à lui
prescrire une inflexion, au double niveau, cultural et spatial. Ainsi, d’une part vont être
élaborés en quelques années plusieurs « plans sectoriels » axés sur les productions destinées
4

Dès sa création, l’IAV adopta un cursus de formation de l’ingénieur d’état en six ans, la sixième
année étant du reste consacrée à une recherche de type « troisième cycle » et couronnée par la
soutenance d’un « mémoire de fin d’études » équivalent à une thèse de troisième cycle de l’époque.
5
Certes il y avait les travaux des chercheurs et d’universitaires (Agourram, 1970 ; Pascon, 1971,
Belal & Agourram, 1973 ; BCP, 1974 , Fay, 1976…), mais il faut dire aussi qu’une critique virulente
se développait également au sein de l’Administration même, comme en témoigne le fameux
« Rapport Zaamoun » (1973), du nom du Secrétaire générale du Ministère de l’Agriculture de
l’époque, dont de longs extraits avaient été publiés dans le n°133-134 du BESM, pp.49-75.
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à la satisfaction de la demande interne (plan céréalier, plan oléagineux, plan laitier, plan
sucrier, etc.), avec presque tous des objectifs d’autosuffisance alimentaire dans les dix ou
quinze années qui suivaient… D’autres part, vont être lancés plusieurs projets dits
de « développement rural intégré » (PDRI), après avoir« découvert » (ce que la
« recherche » expliquait depuis longtemps…) que le développement dans les campagnes ne
pouvait être que global, articulant les réformes de structures avec la modernisation des
processus de production, l’amélioration des conditions de vie et de travail de la population
(école pour les enfants, dispensaire pour les soins de base, route pour désenclaver les
villages, services divers de proximité…).
Cette nouvelle orientation commençait à peine à prendre forme qu'arrivait le
tournant des années 80 avec sa crise de la dette, sa déferlante néolibérale et ses programmes
d’ajustement structurel… En quelques années, le « paysage » est à nouveau totalement
changé ! Oublié l’argumentaire qui avait plaidé pour l’autosuffisance alimentaire et le
développement rural intégré, et place au « Consensus de Washington », à « l’ajustement
structurel » et à ses sacro-saints équilibres macro-économiques ! Désormais plus personne
ne se soucie du sort des « plans sectoriels », et encore moins des plans de développement
rural intégré « PDRI » dont les comptes sont aussitôt que possible clôturés. Les experts de
la BM (quelque fois les mêmes) vont à nouveau plancher sur des rapports où il ne sera
question que de retour à l’équilibre budgétaire et de la balance des paiements, de
privatisation et de désengagement de l’Etat, de libéralisation des marchés et des prix, de
déprotection des producteurs locaux et de plus grande intégration à l’économie mondiale
(Akesbi, 2000).
2.3. Ajustement et mue des chercheurs
On connaît aujourd’hui les dégâts, notamment sociaux, de cette politique, alors que
la Banque mondiale elle-même a dû faire son mea culpa dans les années 1990, et parler de
« décennie perdue » à propos de celle qui précédait et qu’elle avait tant contribué à
façonner… Ce que l’on sait moins, c’est l’impact des politiques d’ajustement structurel sur
l’état et l’évolution de la recherche.
Pour en prendre la pleine mesure, il faut commencer par rappeler que la recherche
dont il est question ici est pour l’essentiel le fait d’institutions publiques (INRA, IAVH2,
ENAM…), le secteur privé étant quasiment absent d’un tel champ d’activité. Or, dans un
tel contexte, les restrictions budgétaires et le désengagement de l’Etat ont concrètement
produit au moins deux conséquences. La première est l’arrêt de tout recrutement de jeunes
chercheurs à même d’assurer la relève de la génération recrutée dans les années 1960 et
1970. La seconde est le quasi-tarissement des programmes de recherche nationale et la
baisse considérable de la production scientifique. Ce ne sont pourtant pas les « Colloques »,
« Journée d’étude » et autres « Rencontre nationales » qui ont manqué au cours des années
1980 et 1990, occasions saisies par les chercheurs pour mettre en évidence les nombreux
problèmes qui s’accumulaient et entravaient tout effort de développement de la recherche
agricole et agronomique dans le pays6. Il a fallu attendre les Assises Nationales de la
Recherche Agricole et le Colloque National de l’Agriculture et du Développement Rural
(tenus à Rabat, respectivement en mars et juillet 2000) pour que les responsables finissent
par prendre la mesure des dommages accumulés : absence d’une stratégie de recherche
6

Ces rencontres étaient organisées par des Associations de chercheurs (Cf. AIRA, 1982 ; ANAPPAV,
1987), mais aussi par le Département de l’Agriculture lui-même (Cf. MARA, 1993 ; MAMVA,
1994). En ce qui concerne les aspects socio-économiques de la recherche, voir aussi dans le cadre des
« Journées » du MARA, 1993, les communications de Akesbi, Driouchi et Moussaoui.
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agricole « susceptible de répondre aux besoins réels de l’agriculture marocaine » ;
vieillissement de la population des chercheurs et absence de toute politique de recrutement
et d’insertion des jeunes chercheurs7 ; sous financement et baisse des budgets alloués à la
recherche agronomique (0,25% du PIBA, contre 1,3% dans des pays comparables, et 3,3%
dans les pays développés) ; absence d’une politique globale au niveau de la coopération
internationale ; faible implication du secteur privé dans les activités de recherche…
(MADRPM, 2000 ; AAGT, 2000 ; Zagdouni, 2000 ; Guessous, 2001).
Toujours est-il que, sous la pression idéologique des politiques néo-libérales, et face
aux carences des moyens matériels et humains, s’est développée une pratique devenue
depuis lors de plus en plus systématique, consistant pour l’Administration à sous-traiter
leurs études auprès de « bureaux d’études » privés, sous la séduisante et si trompeuse
appellation de « Partenariat Public Privé ».
Le changement n’est donc pas que quantitatif mais aussi qualitatif : désormais et
clairement, les responsables de l’Etat ne manifestent plus d’intérêt pour la production des
chercheurs mais se révèlent par contre friands des études, consultations et autres expertises
que vont leur facturer des bureaux d’études privés, étrangers ou locaux, dans des délais
courts et sous des formes très facilement « vendables » à l’opinion publique… Comme le
souligne Samia El Fassi (2010, p.58), ces « bureaux » deviennent « les nouveaux stratèges
de l’économie marocaine », et le recours à leur « expertise » devient « un instrument de
légitimation des stratégies adoptées ».
Les politiques d’ajustement structurel marquent ainsi le début du déclin du
chercheur, et le triomphe de l’expert et du consultant, la suprématie du Bureau d’études sur
le laboratoire de recherche. L’ironie de l’histoire est que assez souvent, les « bureaux »
retenus pour une étude se trouvent être des « coquilles vides », de simples agences
d’intermédiation qui vont à leur tour se hâter de sous-traiter, notamment en recrutant… des
chercheurs ! Et c’est ainsi que beaucoup de chercheurs font peu à peu leur mue, et
deviennent « expert » d’un jour ou d’un mois, « consultant » auprès de telle organisation,
« conseiller » du président de telle Institution… Quelles que soient les modalités de
conversion, le résultat pour la recherche est le même : les chercheurs ont déserté leurs
laboratoires et leurs groupes de recherches académiques.
Pourquoi nombreux parmi nous ont déserté leurs laboratoires ou abandonné leurs
centres de recherche ? Les raisons sont multiples, elles peuvent être « bonnes » ou
« mauvaises » et il ne nous appartient pas ici de juger qui et quoi que ce soit, mais
simplement de constater et essayer de comprendre.
D’abord, il faut dire que depuis longtemps, les chercheurs, en sciences sociales en
particulier, étaient culpabilisés, accusés de rester enfermés dans leur tour d’ivoire
académique, parmi leurs théories et leurs concepts, coupés des « réalités du terrain ». Pour
améliorer leurs propres performances et donner un caractère plus « réaliste » à leurs
réponses, ne fallait-il pas aller voir comment les choses se passent dans « la vie réelle »,
s’instruire de l’expérience « pratique » des gens, dans l’économie et la société ? A force
d’être martelés par un tel discours, certains ont probablement fini par y croire ou se
résoudre à y croire, et de bonne foi, estimer qu’une « expérience pratique » ne pouvait que
leur faire du bien. D’autres, face à la dégradation de leurs conditions de travail, ont
simplement refusé de « mourir à petit feu », et préféré aller voir ailleurs, là où des moyens
7

Selon M’hamed Hafiane, chercheur à l’INRA, les effectifs de son établissement avaient baissé de
2594 personnes en 1990 à 1968 en 2001 (dont 203 cadres supérieurs et 339 techniciens), et la
situation allait en s’aggravant avec les départs programmés à la retraite dans les 20 années suivantes
(201 cadres et 303 techniciens, soit la quasi-totalité des effectifs existants alors…). Cf. Hafiane, 2002.
110

Annales de l’INRAT, 2ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

AKESBI

plus conséquents pouvaient être mis à leur disposition (même si, ce faisant, les objectifs
n’étaient plus tout à fait les mêmes…). D’autres encore ont considéré qu’en sous-traitant le
« cas du Maroc » ou le « cas de la Tunisie » ou que sais-je, pour le compte d’organismes
internationaux ou de Centres de recherche étrangers, ils pouvaient quelque peu gagner en
« visibilité internationale », voyager et participer à des conférences « à l’étranger », espérer
voir leur contribution faire l’objet d’une publication internationale… D’autres enfin, et
pourquoi ne pas le dire, ont platement trouvé là une opportunité pour « joindre les deux
bouts », améliorer leur quotidien, ou même s’enrichir un peu, bref disons-le trivialement,
« faire de l’argent ».
Bonnes ou mauvaises raisons, peu importe ! Le fait, tangible, est que peu à peu nos
institutions de recherche se sont vidées de leur matière grise et de leurs forces vives. Les
murs sont toujours là, mais ils ne résonnent plus ni de l’éclat de nos débats, ni de l’écho de
nos publications !
2.4. Critique et autocritique, entre « experts »…
Vers le milieu des années 1990, parce que le Maroc pouvait recommencer à payer sa
dette, les « programmes d’ajustement » pouvaient s’arrêter. Formellement, car en réalité, on
va entrer dans une phase « post-ajustement » au cours de laquelle les Institutions
financières internationales, tout en reconnaissant certaines dérives des programmes
antérieurs, ne renoncent aucunement à leurs fondamentaux : libéralisation des marchés et
désengagement de l’Etat (ABE, 2008). Elles reviennent cependant avec un discours plus
adapté au nouveau contexte. Ajustement ou pas, les « réformes » doivent donc se
poursuivre, mais on commencera alors à parler de « réformes de seconde génération ». En
quoi celles-ci seraient différentes des premières ? La réponse est qu’il faudrait désormais
être attentif à trois éléments considérés très importants : les conditions sociales des ruraux,
la durabilité des écosystèmes, et la « bonne gouvernance »…
Dans la langue policée des Institutions internationales, il y a là une sorte de mea
culpa, en tout cas une reconnaissance implicite des bévues et des méfaits des politiques
antérieures, pour avoir été si peu « attentives » à des dimensions aussi essentielles du
développement. En fait, ces trois dimensions s’imposaient d’elles-mêmes parce qu’elles
étaient désormais dans « l’air du temps ». Si la pauvreté, largement mise en évidence par le
premier rapport du PNUD sur le « développement humain » de 19918, apparaissait à chacun
comme une des conséquences les plus « visibles » des politiques d’ajustement, le souci du
développement durable et de la préservation des écosystèmes devenait incontournable après
le Sommet de Rio de 1992. Quant à la « bonne gouvernance », elle constituait ce nouveau
concept-valise grâce auquel les organisations internationales pouvaient désormais accentuer
leurs pressions sur les Etats en les mettant en concurrence avec le secteur privé et la
« société civile » (Naciri, 2013), tout en réussissant le tour de force de critiquer le malfonctionnement des Institutions qui entravent le bon fonctionnement du marché
(bureaucratie de l’Administration, corruption de la justice, carences de l’éducation, etc.).
Fait tout à fait significatif cependant : cette critique « fonctionnelle » n’ira jamais jusqu’à
mettre en cause la nature du régime politique responsable des « institutions » tant décriées,
fut-il des plus autocratiques qui soient. Comme l’explique Annick Osmont (citée par Naciri,
2011, p.15), ce concept a été « élaboré en fait pour construire l’économie politique de
l’ajustement, mais en technicisant au maximum le champ politique : une gestion
8

PNUD, 1991. Au Maroc, ce rapport révélait que, en moyenne durant la période 1980-1988, la
population vivant en dessous du seuil de pauvreté représentait 37% de la population totale, et en
milieu rural, cette proportion atteignait même 45%.
111

Annales de l’INRAT, 2ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

AKESBI

économique saine suppose la stabilité politique, l’existence d’une relation nécessaire entre
une gestion publique dite transparente et la libéralisation complète de l’économie »9. En
somme, et selon la jolie expression de Omar Saghi (2013), la gouvernance devient cette
« politesse de l’autoritarisme bienveillant ».
A l’échelle nationale, la fin officielle en 1993 des programmes d’ajustement
conduits par le FMI favorisait une évaluation critique du bilan de la décennie qui venait de
s’achever (AEM, 1994). Alors que les experts de la Banque mondiale préparaient leur
fameux rapport sur la « crise cardiaque » qui menaçait la stabilité du pays et de son
économie (BM, 1995a)10, au Maroc, même les plus ardents défenseurs de la politique
d’ajustement structurel commençaient à reconnaître que son « coût social » se révélait de
plus en plus lourd.
La Banque mondiale pour sa part n’a pas d’état d’âme et, sans éprouver le moindre
sentiment de « culpabilité », fait comme si elle débarquait pour la première fois dans le
pays et « découvrait » sa situation déplorable. Soucieuse avant tout de garder la main sur
l’élaboration des politiques publiques, elle va développer un discours à la fois alarmiste et
de fuite en avant : oui l’échec est patent mais la solution n’est pas dans la remise en
question de ce qui a été fait mais dans sa poursuite et son approfondissement. Dans son
Document de stratégie pour le secteur agricole de 1995, la « Banque » martèle qu’il est
« d’une importance critique que l’ajustement de l’agriculture se poursuive », et que « la
question stratégique essentielle est donc de savoir non pas si le processus d’ajustement doit
être poursuivi, mais bien comment il doit l’être, avec quelles priorités et à quel rythme »
(BM, 1995b).
Le constat que l’Institution internationale fait elle-même est pourtant accablant.
Dans son rapport sur la « Stratégie de développement rural, 1997-2010 » (BM, 1997), elle
n’hésite guère à ranger « l’expérience marocaine » du développement rural intégré engagée
durant les années 70 (celle que la « Banque » avait elle-même initiée et financée !) parmi
les expériences qui ont échoué parce que « on » n’avait alors guère accordé l’attention au
« cadre macro-économique et institutionnel global ». L’appréciation de la situation du pays,
et particulièrement du monde rural, est sévère. Il est carrément question de « deux Maroc »,
celui du monde urbain où les conditions de vie peuvent être difficiles mais néanmoins sans
commune mesure avec celles qui prévalent dans le monde rural (BM, 1997, pp. 9-11). La
pauvreté dans ce dernier est considérée « étendue et très marquée », avec près de quatre
millions de marocains -près d’un rural sur trois- qui continuent à y vivre dans « une misère
écrasante ».
Pour les experts de la Banque mondiale, la réponse à un tel état des lieux se trouve
dans la transformation d’une agriculture de subsistance, à faible productivité, à une
agriculture compétitive à haute productivité. Ils estiment que l’expérience tant marocaine
qu’internationale montre qu’une « stratégie holistique amarrée à la stabilité macroéconomique, et englobant des incitations efficaces, un accès équitable aux avoirs et aux
opportunités, et une gestion participative, est une stratégie qui peut réussir » (Ibid., p. 22).
Cette stratégie aurait d’autant plus de chance de réussir que l’agriculture marocaine, et audelà l’économie du pays, réussira son processus d’ouverture et d’intégration à l’économie
mondiale. A cet égard, ils n’hésitent guère à affirmer que « assurer la sécurité alimentaire
dans une agriculture vulnérable à la sécheresse est un objectif qui ne peut pas reposer sur la
production interne ». Il en découle que le processus de libéralisation et de dérégulation des
9

Citée par Naciri, 2013, p.12.
Il s’agit du rapport à la suite duquel Hassan II prononça un discours resté célèbre et dans lequel il
reconnut que le pays courrait le risque d’une « crise cardiaque »…
10
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filières pour lesquelles le pays n’est pas compétitif (y compris celles des « produits
stratégiques ») doit être rapidement conduit à son terme…
Certes, reconnaît-on, cette libéralisation peut à court terme « infliger des coûts à
certains groupes vulnérables », mais ceux-ci pourraient bénéficier d’une assistance pour les
aider à s’adapter durant la période de transition (assistance sous forme de programmes
compensatoires publics destinés à soutenir la consommation et l’emploi sur le court terme,
tels ceux de la Promotion nationale, de l’Entraide nationale, du système de bons
alimentaires, etc.). De même le rapport propose, dans les zones où l’on devra abandonner
les productions traditionnelles (blé, sucre, lait, viandes…), de promouvoir des « cultures de
remplacement », comme à titre d’exemple : arachides, amandes, pistaches, grenades, jojoba
dans le bour favorable; orge-bétail, arbres fourragers et buissons salins dans le bour
défavorable.
Il est intéressant de s’arrêter un moment sur la réaction du Département de
l’Agriculture à cette « offre stratégique » de la Banque mondiale, non seulement pour son
contenu et la gravité des critiques qu’elle comporte, mais aussi parce que symbolique d’une
période où l’Administration marocaine pouvait encore employer des cadres qui, pour être
technocrates, n’en restaient pas moins « jaloux » de leurs prérogatives, voire capables de
velléités « souverainistes »…
Ainsi, lorsqu’il est soumis au Ministère de l’Agriculture pour discussion et
validation, le rapport de la Banque mondiale fait l’objet d’une critique au moins aussi
acerbe que celle que les experts de l’Institution internationale avaient eux-mêmes formulée
à l’encontre de la politique de ce ministère… Cette critique, consignée dans une « Note
d’observations » de 28 pages restée mémorable (MAMVA, 1997), a d’abord porté sur la
méthodologie adoptée. Conduite par une équipe de consultants et d’experts sans une
implication suffisante de la « partie marocaine », l’étude aurait d’abord ignoré les travaux
effectués par le Département de l’Agriculture sur le même sujet, puis utilisé une
modélisation sans disposer d’une base de données quantitatives et qualitatives fiables pour
en soutenir les hypothèses, et enfin formulé des propositions sans concertation préalable
avec les principaux acteurs et partenaires.
Sur le fond, les critiques sont nombreuses et s’articulent généralement sur ce que
l’on appelle « un défaut d’analyse ». Ainsi estime-t-on que « les conséquences sociales et
institutionnelles des réformes sont traitées de manière superficielle » : L’impact de la
dérégulation des filières des produits stratégiques est mal apprécié11 ; le constat sur la
pauvreté dans le milieu rural est « parfois formulé en des termes exagérés » ; « la
responsabilité » des autres secteurs dans le sous-développement du monde rural n’est pas
abordée ; les dimensions culturelles et politiques du développement sont occultées ; les
« modèles étrangers » sont cités sans réflexion sur leur applicabilité ni même souci de
cohérence avec ce qui est par ailleurs recommandé (comme par exemple le fait de louer les
« prix de soutien » en Corée et les condamner au Maroc…). De tels « défauts d’analyse »
ne peuvent conduire, selon les cadres du Département de l’Agriculture, qu’à des solutions
« fort peu convaincantes ». Ces dernières sont pour la plupart jugées incohérentes ou
irréalistes. On citera ici le seul cas des fameuses « cultures de remplacement » (en
substitution aux productions appelées à dépérir suite à la libéralisation des échanges, à
11

Il est au passage intéressant de noter comment les responsables du Ministère de l’agriculture alors
défendent l’option pour l’autosuffisance alimentaire des années 70. Ainsi affirment-ils que le choix
des années 70 pour l’autosuffisance alimentaire ne provient pas d’un « dogmatisme des décideurs,
mais d’une stratégie destinée à répondre aux pays qui tentaient d’user et d’abuser de l’arme
alimentaire ». Cf. « Note d’observations », MAMVA, 1997, op.cit., p.4.
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commencer par les céréales), à propos desquelles on n’hésite même pas à affirmer qu’elles
relèvent de « l’agriculture-fiction » ! Outre les limites de leur extension spatiale (« on ne
peut couvrir le pays de jojoba, de grenadiers et d’arbustes salins » !), leur fréquente
inadaptation aux zones concernées est soulignée non sans une certaine irritation : « Il faudra
nous expliquer, ironisent les rédacteurs de la « Note », comment cultiver des grenadiers et
des arachides sans irrigation, comment inonder le bour de jojoba » (Ibid, p.10).
Cette critique, au-delà de sa violence ou sa pertinence, on doit tout de même le
noter, n’est pas le fait de chercheurs mais en fin de compte simplement d’autres experts qui
se trouvent être du côté de « l’Administration ». Si ce positionnement peut expliquer une
partie de leur comportement, il n’en demeure pas moins que leur critique est d’abord celle
de spécialistes et de professionnels, avant tout soucieux de « faisabilité » des politiques et
des actions proposées. Même s’ils évoquent « les dimensions culturelles et politiques du
développement (sont) occultées », on voit bien que leurs préoccupations se situent pour
l’essentiel sur le terrain des aspects pratiques, de la cohérence des mesures préconisées et
des conditions de leur réalisation. C’est dire que, après avoir évacué les chercheurs, les
experts s’affrontent sur le terrain -pourtant bien circonscrit- de leurs propre « expertise » et
leurs propres compétences, lesquelles sont le socle de leur si essentielle « fonction de
légitimation ».
2.5. Fuite en avant libre-échangiste
Ceci étant, faute d’une stratégie clairement définie et qui ne sera finalement guère
adoptée, force est de constater qu’une fois de plus c’est l’orientation générale tracée par la
Banque mondiale qui va s’imposer, et marquer la période qui commence vers le milieu des
années 90, dite de « post-ajustement ». En fait, au cours de cette période, la durabilité et la
« bonne gouvernance » restent juste dans les discours, alors que la libéralisation, elle, se
poursuit et même s’accélère (Akesbi, 2001a, 2002 et 2010). C’est ainsi que, signataire de
l’Accord de Marrakech du GATT de 1994, le Maroc s’était engagé, au niveau du volet
agricole de cet accord, à supprimer toutes les protections non tarifaires et abaisser les
protections tarifaires. Même si les taux de protection consolidés par le Maroc pour les
principaux produits de base restaient élevés, il n’en demeurait pas moins que le « compte à
rebours » était enclenché et le mouvement ne pouvait désormais aller que dans le sens
d’une moindre protection. Ces engagements furent scrupuleusement tenus, dans les délais
prescrits.
Parallèlement à cette dynamique de libéralisation multilatérale, le Maroc entama un
processus décisif de libéralisation des échanges à un niveau bilatéral, avec la signature et
l’entrée en vigueur d’une multitude d’accords de libre-échange, comportant quasiment tous
un volet agricole conséquent. Le plus important fut naturellement celui signé avec l’Union
européenne et entré en vigueur en 2000, prévoyant l’avènement d’une zone de libreéchange en 2012 dans le domaine des échanges des produits industriels, puis conforté en
2003 par un accord agricole de libéralisation « progressive et réciproque » des échanges.
Dans la même foulée, le pays conclut en 2004 trois nouveaux accords de libre-échange,
entrés en vigueur en 2006 : Un accord Quadripartite de libre-échange avec la Tunisie,
l’Egypte et la Jordanie (dit « Accord d’Agadir ») ; Un accord de libre-échange avec les
Etats-Unis d’Amérique ; et un accord de libre-échange avec la Turquie. Par ailleurs, le
Maroc avait également signé des accords de libre-échange avec l’ensemble des pays arabes
dans le cadre de la Ligue Arabe, et avec ceux de l’Association européenne de libreéchange. Au total, le pays sera assez rapidement « en accords de libre-échange » avec 55
pays.
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Le problème est que cette fièvre libre-échangiste ressemble fort à une fuite en avant
parce qu’elle ne procède pas d’une vision d’ensemble dans laquelle le développement du
pays pourrait s’inscrire durablement et, surtout, n’est soutenue par aucune réforme interne
d’un secteur agricole dont on s’accordait à reconnaître les nombreux handicaps accumulés
au fil des années, les défaillances multiples et variées, et pour tout dire la faible
productivité, et partant la faible compétitivité12. Certes, une fois de plus, des chercheurs
vont tirer la sonnette d’alarme, expliquer les enjeux en question, prévenir contre les risques
à venir13… Leurs cris dans le désert ne seront guère entendus.
La Plan Maroc Vert, qui se veut être la nouvelle stratégie agricole du pays, finit par
voir le jour en 2008, matérialise d’une certaine manière le couronnement caricatural du
processus qui vient d’être expliqué.
3. PLAN MAROC VERT : QUAND LA STRATEGIE AGRICOLE DU PAYS
DEVIENT UNE « COMMANDE »!
Au début de l’automne 2007, un nouveau gouvernement est installé et parmi ses
membres, le ministre de l’agriculture apparaît comme étant d’abord un homme d’affaires
venu du secteur des hydrocarbures sans connaissances ni expérience particulière du
domaine relevant de son département ministériel, et pas davantage de celui de
l’enseignement et de la recherche. Le nouveau ministre sait cependant qu’il devra
rapidement présenter au Roi la « stratégie agricole » qui se faisait attendre depuis si
longtemps... Etant cependant un homme d’action rompu aux méthodes des grands « patrons
de l’industrie », il va se hâter, sans appel d’offre, de commander au cabinet d’études
international McKinsey l’élaboration de la nouvelle stratégie. Celle-ci devait
impérativement être présentée au Roi au cours du Salon International de l’Agriculture de
Meknès dont la tenue était programmée pour le mois d’avril 2008, de sorte que le Bureau
d’études avait moins de cinq mois pour l’exécution de la commande ministérielle. Celle-ci
sera « livrée » à temps puisque la nouvelle stratégie fut effectivement présentée
officiellement le 22 avril 2008 sous le nom de « Plan Maroc Vert » (PMV). Elle entrera en
vigueur aussitôt, sans avoir jamais été discutée ni par le Conseil de Gouvernement, ni par le
Parlement, ni par de quelconques instances de dialogue ou de concertation, et encore moins
par la société civile et l’opinion publique14… Ainsi, sur le registre de la « bonne
gouvernance », on était instruits !
Cette stratégie « off shore », livrée sous forme de simples fichiers PowerPoint
(MAPM, 2008a et b), trop souvent truffés d’étonnantes erreurs, de confusions et
12

Les « têtes de chapitre » des grands problèmes structurels de l’agriculture marocaine, aujourd’hui
encore, sont connus : déficit de production et de productivité, omnipotence des aléas climatiques ;
ressources naturelles limitées et en dégradation continues, structures foncières archaïques et
contreproductives, systèmes d’exploitations faiblement intensifs, filières mal articulées avec le reste
de l’économie, pauvreté et analphabétisme de la population, carences des infrastructures, sous et mal
financement, et pour couronner le tout des déficits commerciaux records et une dépendance
alimentaire de plus en plus pesante (ABE, 2008 ; Akesbi, 2010).
13
Voir notamment les nombreuses communications de deux Séminaires organisés par l’Association
Marocaine de l’Agro-économie (AMAECO) : L’agriculture marocaine face à la mondialisation,
Actes du séminaire organisé à Rabat, 12-13 février 1998; La mise à niveau de l’agriculture
marocaine et le développement rural, Acte du séminaire organisé à Rabat, 6-7 mai 1999 (Publications
de l’AMAECO, respectivement en septembre 1998 et en février 2000) ; Voir aussi Akesbi, 2001a ;
Akesbi & Jaidi, 2001 ; Domecq, 2003 ; ABZZ, 2007 ; ABE, 2008.
14
Pour une description du processus d’élaboration de ce type d’études stratégiques « avant, pendant et
après », cf. El Fassi, 2010.
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d’incohérences15, repose de surcroît sur certaines allégations d’une extraordinaire légèreté
que leurs auteurs n’hésitent pourtant pas à exploiter pour énoncer des conclusions pour le
moins hasardeuses, et surtout « légitimer » les choix et les solutions préconisées. C’est par
exemple le cas de l’agriculture qui serait un secteur « comme les autres », avec un
agriculteur qui serait un vrai homo-œconomicus à même de réagir « spontanément » aux
« incitations » de l’Etat. Ou du taux d’autoconsommation dans les exploitations agricoles
qu’on décrète à 30% ! Ou encore de la rentabilité des grandes exploitations dont on prétend
qu’elle est nécessairement plusieurs fois supérieure à celle des petites et moyennes unités.
Ou encore et encore des marchés d’exportation dont on postule qu’il suffit de les aborder
avec « agressivité » pour y écouler les considérables quantités supplémentaires de
production qu’on projette de réaliser… En somme, on savait qu’on était loin de l’approche
du chercheur, mais on se rendait compte que même du point de vue de celle de « l’expert »,
on était plutôt dans la logique du travail « vite fait mal fait »16.
L’objet n’est pas ici de présenter et commenter de manière exhaustive le PMV 17,
mais pour rester dans le cadre de notre sujet et de cette communication, d’y identifier
quelques aspects marquants, significatifs de la problématique soulevée, celle de
« stratégies » qui, pour être tout bonnement achetées sur le « marché international des
études », apparaissent tellement décalées par rapport aux réalités du pays acquéreur.
3.1. Un plan d’experts qui « oublie » la recherche…
Le PMV ambitionne d’ériger l'agriculture en « principal moteur de croissance et de
lutte contre la pauvreté au Maroc ». Au prix d'un effort d'investissement conséquent (près
de 150 milliards de dirhams sur 15 ans), l'impact attendu à l’horizon 2020 est considéré à la
mesure des enjeux: Un accroissement de 70 à 100 milliards de dirhams du PIB agricole, de
1 à 1,5 million de créations d'emplois dans le secteur, et de 2 à 3 fois le revenu agricole
pour 3 millions de ruraux.
La nouvelle stratégie adopte une approche globale et repose sur deux piliers qui
reproduisent en fait le vieux schéma dualiste hérité de la colonisation et rebaptisé avec de
nouvelles appellations, les « piliers » 1 et 2. Le pilier 1 vise à développer une agriculture
moderne, compétitive et adaptée aux règles du marché, grâce à une nouvelle vague
d’investissements privés, organisés autour de nouveaux « modèles d’agrégation ». Le pilier
2 quant à lui serait celui de l’agriculture dite solidaire, avec une approche orientée vers la
lutte contre la pauvreté, par l’amélioration du revenu agricole des exploitants les plus
fragiles, notamment dans les zones défavorisées ou périphériques. Par ailleurs sont
15

Du genre : on compte 18 millions de ruraux au Maroc, et 70% des exploitations agricoles ont moins
de 2 ha ! De plus, de nombreux chiffres présentés sur les diapositives ne renvoient pas à une date
précise, de sorte qu’on ne sait s’il s’agit d’une année particulière ou d’une moyenne de plusieurs
années, et on ne peut non plus rien vérifier ni comparer… Par ailleurs, on parle de « chiffre
d’affaires » s’agissant d’un secteur d’activité ou d’une filière, filières dont le nombre et l’identité
changent d’une diapositive à l’autre ! Voir à titre d’illustration les documents MAPM, 2008a (diapos
n°8 et 10) et MAPM, 2008b (diapos n°14). Pour une analyse critique de cet aspect, voir : Atify &
Bouabid, 2009.
16
Face à ces « considérations méthodologiques », Samia El Fassi, qui a enquêté auprès des cabinets
de conseil concernés, considère que ces derniers « répondent par une attitude pragmatique. N’étant ni
des instituts de statistiques ni des hauts lieux de la science, ils défendent d’abord la relation
fournisseur-client. Pour eux, le PPT ne fait que répondre de manière synthétique et claire à la
demande du client qui, en tant que décideur, a besoin uniquement de messages sans raisonnement
scientifique élaboré derrière » (El Fassi, 2010, p.62).
17
Pour de plus amples développements, cf. Akesbi, 2012.
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également prévues des actions « transversales », destinées à créer un environnement plus
favorable à l’investissement et la croissance. Elles portent sur la mise en concession des
terres collectives et domaniales, la gestion de l'eau, l’accès aux marchés étrangers, la
modernisation de la distribution, le renforcement de l'interprofession, ainsi que la réforme
du Ministère de l'Agriculture et des fonctions d'encadrement de l'Etat.
On peut déjà noter au niveau de ces actions transversales un « oubli » tout à fait
significatif, symbolique de l’état d’esprit et des préoccupations des concepteurs du PMV.
En effet, dans les premières versions du PMV, chacun aura rapidement remarqué que ces
multiples actions à caractère horizontal avaient purement et simplement fait l’impasse sur
l’enseignement et la recherche ! Comme si les innombrables « recommandations » des
nombreux colloques et « journées d’études » sur la recherche agricole tenues au cours des
deux précédentes décennies n’avaient jamais existé… Pourtant, comment imaginer réussir
une stratégie qui se veut aussi globale et ambitieuse sans être en permanence soutenue par
une politique de recherche et de formation des ressources humaines appropriée et
conséquente ? D’autant plus que, au regard de l’état dans lequel se trouvent l’enseignement
et la recherche agricoles dans le pays (après que l’orientation engagée en la matière dans les
années 1960 ait montré ses limites), on voit mal comment les carences existantes à ce
niveau ne constitueraient pas des entraves majeures à tout projet de développement dans le
secteur, a fortiori du genre de ceux prévus par le PMV. Et pourtant, il faut croire que les
experts qui ont préparé à la hâte ce plan ignorent à ce point le monde de l’enseignement et
de la recherche que celui-ci est tout simplement absent de leurs centres d’intérêt, et partant
de leurs « matrice des tâches » !
L’autre « oubli » de taille n’est autre que la préservation des ressources naturelles,
parmi les « six fondements » initialement arrêtés pour soutenir le PMV18. Là encore, on a
du mal à comprendre une telle « étourderie » quand on sait que toutes les recherches et
toutes les études, marocaines et étrangères, s’accordent sans mal et depuis longtemps sur
l’ampleur de la dégradation des ressources naturelles au Maroc et les contraintes
accablantes que cela impose à l’agriculture du pays (Nargisse, 2005 ; HCP, 2007 ;
MEMEE, 2010). Comment bâtir une stratégie de développement agricole sans se
préoccuper de son « milieu », de ses « fondements naturels » que sont les sols, l’eau, les
parcours, les forêts, le tout sous changements climatiques redoutables ? Le fait est que
l’impératif de préservation des ressources naturelles ne figurait au niveau ni des
fondements, ni des objectifs ni des programmes d’action du PMV dans ses premières
versions (2008-2009).
Certes, de telles lacunes ont rapidement été identifiées et déplorées. Elles ont fini par
être plus ou moins rattrapées, en tout cas formellement. Dans un document PowerPoint
conjoint du Département de l’Agriculture et de la nouvelle Agence pour le Développement
Agricole, daté du mois d’octobre 2010 (MAPM-ADA, 2010), un septième « fondement »
est discrètement rajouté, et intitulé « sauvegarde des ressources naturelles pour une
agriculture durable ». Au regard des faits constatés depuis, cela semble se réduire à de très
généreuses subventions gratifiant l’acquisition de systèmes d’irrigation localisée, plus
économe en consommation d’eau… Quant à l’enseignement et la recherche, aucune vision
pour leur réforme n’est à ce jour proposée. En revanche, les vieilles fonctions de
18

Ces six fondements sont les suivants : 1. Rôle moteur de l’agriculture ; 2. Une stratégie différenciée
selon le tissu cible (piliers I et II) ; 3. Adoption des modèles organisationnels d’agrégation innovants ;
4. Investissements massifs soutenus par l’aide publique ; 5. Réalisation de 1000 à 1500 projets de
développement concrets ; 6. Intérêt pour toutes les filières sans exclusive (Cf. MAPM, 2008a, diapo
n°13).
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vulgarisation et plus généralement d’encadrement des agriculteurs ont été restructurées
autour du nouveau métier de « conseiller agricole » cédé au secteur privé, et d’une nouvelle
institution, créée en 2013 et appelée « Office National du Conseil Agricole ».
3.2. Un plan sans mémoire, qui « ignore » les acquis de la recherche
De par les conditions de sa conception et son élaboration, le PMV peut être qualifié
de plan « hors sol ». De par son contenu et ses prétentions, il apparaît aussi sans mémoire ni
histoire… En effet, très souvent, il nous ramène des décennies en arrière, ignorant les
acquis de la recherche, même ceux de l’expérience internationale, notamment en sciences
sociales, comme si nous n’avions rien appris de personne ni de nulle part! Pour illustrer
cette assertion, nous discuterons trois parmi ses orientations « fondamentales ».
La première a trait à son approche standard, qui procède d’une foi aveugle en les
vertus des solutions techniques, les remèdes simplistes et technicistes que l’on croyait
depuis longtemps révolus. L’agriculture serait ainsi « une activité économique comme une
autre » et tout ne serait qu’affaire d’investissement ! Selon les rédacteurs des diapositives
de présentation du PMV, il suffirait d’injecter massivement du capital pour transformer une
agriculture à faible valeur ajoutée en « une agriculture qui crée de l’emploi et de la valeur »
(MAPM, 2008a, diapo n°13). Or, affirmer cela revient tout simplement à faire table rase
des enseignements majeurs de l’expérience aussi bien internationale que nationale (et des
recherches qui n’ont cessé de les accompagner), laquelle n’a cessé de s’inscrire en faux
contre une telle allégation, et aboutit aujourd’hui à mettre en avant la thèse de la
« multifonctionnalité » de l’agriculture, précisément pour témoigner de la diversité de ses
« rôles » et de sa spécificité multidimensionnelle.
L’objection quant à l’investissement et à ses capacités n’est guère difficile. Si
l’investissement est évidemment un facteur nécessaire, il est loin d’être suffisant pour
promouvoir un véritable développement du secteur, tant il s’est révélé patent que des
dimensions liées au cadre politique et institutionnel et à l’organisation sociale entre autres
sont encore plus déterminantes. D’ailleurs, en s’en tenant seulement à l’expérience
marocaine, et à la politique agricole qui l’a le plus durablement marquée, on peut se
demander ce qu’a été la « politique des barrages » si ce n’est d’abord une politique
d’investissements massifs et de paris démesurés sur les mérites de la modernisation
« technique » ? L’état des lieux de l’agriculture marocaine que le PMV dresse lui-même
dans les années 2000 n’est-il pas en soi l’aveu de l’échec d’une telle orientation et d’un tel
pari ?
Le débat sur le caractère familial et spécifique de l’agriculture, dans les pays en
développement en particulier, mérite plus d’attention parce qu’il est autrement
fondamental. Or, en la matière, les concepteurs du PMV font comme si leur « littérature »
se limite à celle de la Banque mondiale et de quelques doctrinaires néo-classiques19,
partisans de la généralisation accélérée du mode de production capitaliste à toutes les
sphères de la production et la circulation des biens et services. Pourtant, « l’autre
littérature » est également ancienne et abondante (de Kautsky à Malassis en passant par
Schultz, Chayanov ou Pascon…)20. Souvent, elle souligne non seulement la résilience de
l’agriculture familiale, mais aussi son efficience, même si les formes et le contenu de cette
résilience varient naturellement dans l’espace et le temps. En tout cas, la fusion entre
19

Au demeurant, même le discours de la Banque mondiale évolue devant l’évidence des faits. Par
exemple, son rapport sur le développement dans le monde de 2008 (BM, 2008), consacré à
l’agriculture, prend largement acte des réalités multifonctionnelles du secteur.
20
Cf. entre autres : Mazoyer et Roudard, 1997 ; Baptista, 2001 ; Petit, 2006 ;
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l’économie du ménage et l’économie de l’exploitation, propre à l’agriculture familiale,
continue de déterminer sa spécificité, et justifier la nécessité de l’étudier en tant qu’entité en
soi, et non au regard d’un quelconque modèle standard ou schéma d’évolution préétabli.
Dans un pays comme le Maroc, où l’agriculture reste pour l’essentiel de nature
« familiale », les réalités corroborées par toutes les études accumulées depuis des décennies
convergent pour considérer que l’agriculture n’est pas une activité économique comme les
autres, ni même toujours principalement une activité « économique », mais plutôt un mode
de vie où l’économique se mêle au social qui interfère avec le culturel, le religieux, le tout
dans un pays qui reste avec de fortes attaches rurales. Et toute la difficulté est dans
l'articulation entre ces différentes dimensions. Qu’il s’agisse du poids de l’aléa climatique
et son impact sur le comportement des paysans à l’égard de leur sécurité alimentaire
(impossible à réduire à de simples calculs économiques de gains monétaires…), de
l’absence d’un véritable marché foncier (conséquence des multiples archaïsmes des
structures foncières) susceptible de rationaliser l’acte d’investissement et faciliter la
mobilité du capital, ou encore de l’arbitrage entre les besoins « non marchants » de la
famille et ceux « économiques » de l’unité de production qu’est l’exploitation, besoins
forcément imbriqués les uns dans les autres du fait du caractère encore pleinement familial
de l’écrasante majorité des exploitations agricoles du pays, et donc aux antipodes du
modèle de la « grande ferme »... on voit bien qu’au regard de toutes ces réalités, on est face
à des situations pour le moins « spécifiques », qui appellent un traitement adapté et non
standard.
Très curieusement, le PMV ne semble pas connaître cette réalité béante de
l’agriculture marocaine qu’est l’exploitation familiale. Pratiquement, l’exploitation y est
perçue comme une entreprise et l’exploitant agricole comme un chef d’entreprise, un
entrepreneur… Là encore, s’en tenir à ce niveau de perception des choses revient à
méconnaître l’acquis de décennies de recherches au Maroc, en Méditerranée et dans le
monde21. C’est également s’interdire de comprendre les ressorts des comportements
économiques qu’on cherche à susciter, et partant se condamner à passer à côté du bon
diagnostic, et donc à se tromper de remèdes22.
La seconde orientation prolonge la première. C’est que l’approche techniciste se met
en fait au service d’un « modèle de développement » qui n’est autre que celui de la
« grande ferme », un modèle ultra-productiviste, fortement utilisateur d’engrais, de
pesticides, gaspilleur d’eau, et ne jurant que par les bienfaits de l’intensification, de la
productivité et de la compétitivité. Ce modèle a pourtant fait son temps même dans les pays
du Nord qui l’avaient adopté au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, tant ses
conséquences écologiques se sont révélées catastrophiques, et ses risques pour la santé
humaine et animale tout à fait préoccupants (Fumey, 1997; Malassis, 2006 ; Neveu, 2005;
Saporta, 2011). N’est-on donc pas capables de tirer les leçons des expériences des autres?
Alors que partout il n’est plus question aujourd’hui que d’agriculture « raisonnée » et
respectueuse de la nature, on peut légitimement se demander si l’on peut se permettre un
21

On peut citer, entre autres travaux : Pascon, 1970, 1977 et 1980 ; BCP, 1974 ; Benatya et Zagdouni,
1987 ; Zagdouni, 1990; Elloumi, 1997 ; MADRPM, 1999 ; Akesbi, 2001b. Voir aussi plusieurs
communications présentées au Colloque en hommage à Paul Pascon (ABZZ, 2007). A l’échelle de la
Méditerranée, on peut citer les nombreux travaux réalisés et publiés dans le cadre du Réseau
Agricultures Familiales Comparées en Méditerranée (RAFAC), notamment : ACEFZ, 1997 ;
RAFAC, 2000 et 2001.
22
Sur le comportement et les choix de l’agriculteur familial au Maroc, cf. Benatya, 2008. Plus
généralement, cf. Malassis, 2004, pp.408-410.
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modèle si destructeur des ressources naturelles dans un pays où précisément la dégradation
de ces dernières apparaît déjà si inquiétante ? A-t-on examiné, fut-ce sommairement,
l’adéquation entre les objectifs de production arrêtés et l’état des ressources disponibles et à
préserver (l’eau en particulier) ? A-t-on réfléchi à un minimum de cohérence entre les
besoins, notamment en eau, générés par les projections de production du PMV et ceux
revendiqués par les mêmes projections des autres plans sectoriels (tourisme, industrie, eau
potable)? Par ailleurs, a-t-on pensé un tant soit peu à l’articulation intersectorielle au niveau
de l’emploi ? Car avoir pour ambition d’accroître la productivité est évidemment
nécessaire, mais l’incontournable question qui l’accompagne est la suivante : Que faire de
l’excédent de force de travail qui sera ainsi dégagé (« libéré » de l’agriculture disait-on), en
l’absence de relais suffisants dans l’industrie et les services ? L’approche démoéconomique nous apprend en la matière que les conséquences pourraient être lourdes,
notamment dans les villes incapables d’intégrer correctement une telle population…
La troisième orientation concerne l’incroyable négligence de la si sensible question
de la sécurité alimentaire du pays. En effet, alors que l’agriculture marocaine est plus que
jamais confrontée aux défis de la libéralisation des échanges, s’il y a une question dans le
PMV sur laquelle l’attente de tous était très forte, c’est bien celle de la sécurité alimentaire.
Or, à la lecture de ce dernier, le constat est consternant : à part une ou deux banalités sur les
30 millions de consommateurs marocains qu’il faut bien nourrir avec un rapport
prix/qualité convenable, il n’y a rien dans ce plan qui amorce une stratégie de sécurité
alimentaire pour le pays (Akesbi, 2011). Au moment où, dans le sillage de la crise
alimentaire mondiale déclenchée en 2007, la plupart des pays dans le monde remettent à
l'ordre du jour l'impératif de sécurité, voire de souveraineté alimentaire, le PMV reste
étrangement silencieux sur cette question capitale. Quelle vision adopter en la matière ?
Quelles filières considérer comme étant stratégiques et quelles autres ne le seraient pas ?
Comment devrait évoluer la consommation intérieure et quel niveau de production viser en
conséquence ? Quel menu alimentaire, « suffisant, sain et nutritif » pour les marocains,
peut-on raisonnablement viser à l’horizon 2020, et quels moyens doit-on se donner pour
l’atteindre ? Quelle part de la demande interne en produits de base couvrir par la production
locale ? Pour quels produits et à partir de quel « seuil » de couverture « propre » des
besoins peut-on s’estimer en « sécurité alimentaire »? A quelles conditions économiques,
financières, sociales, atteindre les objectifs arrêtés ? Le PMV ne se pose pas ces questions
et ne leur apporte donc pas de réponse.
En tout cas et à tout le moins, en évitant soigneusement de rapprocher les prévisions
d’évolution de la production, de celle de la consommation, le PMV s’interdit les moyens
d’une approche correcte de la question alimentaire dans le pays. En fait, on admet
implicitement que, même si les projections de production se réalisent, le décalage avec les
besoins de consommation interne restera tel que tout cela revient en réalité à programmer –
sans le dire- l’insécurité alimentaire du pays.
Au total, on voit bien que ce qui fait fonction de nouvelle stratégie agricole du pays
soulève plus de problèmes qu’il n’en résout. Mal pensé et mal géré, le PMV fait des choix
et conduit une politique qui comporte des risques et des périls redoutables pour l’agriculture
marocaine et au-delà pour le monde rural. A une échelle de temps plus longue, on a bien vu
que depuis que les Institutions financières internationales et leurs experts élaborent des
stratégies et mettent en œuvre des politiques pour le compte du Maroc, elles n’ont pas cessé
de se tromper, et la situation a continué de se détériorer, notamment au niveau de la sécurité
alimentaire du pays, de la préservation de ses ressources naturelles, des inégalités sociales
et spatiales…
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Nous sommes donc fondés, non guère sur la base de préjugés, mais des
enseignements d’une expérience longue et instructive, à nous demander s’il est bien
raisonnable de continuer sur la même voie. N’est-il pas temps de revenir à nos
« fondamentaux » et nous poser les questions qui s’imposent?
4. EN GUISE DE CONCLUSION : QUI SOMMES-NOUS ET QUE VOULONSNOUS ?
Une telle communication ne peut déboucher que sur de nouvelles interrogations,
interrogations que je n’hésiterai pas à qualifier d’existentielles… Car ce sont les questions
que nous devons aujourd’hui nous poser à nous-mêmes, nous qui avons à un moment de
notre vie décidé de nous faire appeler pompeusement « chercheurs », et à ce titre puiser
dans le budget de l’Etat nos moyens d’existence…
J’ai commencé cette communication en posant la question : Où sont les chercheurs ?
Limitons-nous à celles et ceux qui sont là et posons-nous cette double question : Qui
sommes-nous et que voulons-nous? Sommes-nous encore des chercheurs et en fonction de
quels critères alors pouvons-nous continuer à nous qualifier comme tels ? Voulons-nous
rester chercheurs à plein temps ou déjà le sommes-nous seulement à temps partiel ?
L’attrait de « l’expertise » ou de « la consultation » n’a-t-il pas embrouillé nos choix, sensés
être des choix de carrière et de vie ? Qu’avons-nous fait et que faisons-nous encore ? N’estil pas temps pour chacun parmi nous de faire « l’état des lieux », de faire son propre
« bilan d’étape », non guère pour le soumettre à une quelconque hiérarchie ou pour tel
avancement de carrière, mais simplement « pour soi-même » et avec soi-même ?
Qu’avons-nous appris de nos recherches? Qu’avons-nous accumulé à partir de nos
travaux, en termes de savoirs, de connaissances sur les réalités de notre agriculture et notre
monde rural ? Quelles recherches ont été conduites à partir de problématiques définies par
nous-mêmes à partir de nos propres objectifs et nos propres questionnements ? Les
réponses à toutes ces questions ne peuvent certes être totalement négatives, puisque même
lorsque nous avons travaillé dans le cadre d’agendas étrangers, nous avons tout de même
souvent travaillé sur des questions et sur un terrain qui sont les nôtres. Il reste que même
lorsque nous sommes restés chercheurs, nous l’avons souvent été pour les autres…
Beaucoup parmi nous sont certes restés des chercheurs, mais sans programme de recherche
propre. Nous avons travaillé mais nous n’avons pas accumulé comme nous aurions pu le
faire, comme nous aurions voulu le faire, en tout cas en connaissances et en réponses liées
aux problématiques identifiées par nous et pour nos pays…
Il ne s’agit pas de dénigrer ou renier des relations de recherche avec des collègues et
des partenaires qui ont parfois été fortes et mutuellement fructueuses. Il ne s'agit pas de
jeter le bébé avec l'eau du bain... Il reste que dans cette relation de recherche qui a souvent
été la nôtre, celle qui s’établit entre des chercheurs du Nord et des chercheurs du Sud, nous
sommes restés trop souvent sur un modèle, disons-le clairement et calmement, de type
néocolonial. Comment qualifier autrement une relation conçue et dominée de bout en bout
par le Nord, même si elle n'est pas toujours à son avantage exclusif ? En l'occurrence, la
«règle», nous la connaissons tous et elle s'énonce ainsi: Parce que les financements
viennent du Nord, les programmes de recherche sont définis au Nord, gérés à partir du
Nord, exécutés en « sous-traitance » au Sud, puis rapatriés au Nord pour y être valorisés, ou
«rentabilisés»…
Nous avons donc accepté de travailler dans un tel cadre, et un tel rapport, certes
parce que nos gouvernants n'ont jamais accordé à la recherche les moyens qu'elle nécessite
et mérite, nous acculant nous, chercheurs, à aller nous procurer ailleurs de quoi nous
occuper, mais nous savons aussi que là n'est pas toute l'explication... En tout cas, plus d’un
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demi-siècle après nos Indépendances, pouvons-nous nous contenter d’une réponse en demiteinte ? Car en définitive, l’autre double question, essentielle parce que toute tendue vers
l'avenir, reste la suivante : Comment capitaliser notre savoir et notre expérience au service
de nos pays ? Et comment assurer notre relève pour pérenniser un potentiel de recherche si
nécessaire au développement de notre monde rural ?
C'est dire que notre défi aujourd'hui est d'amener nos gouvernants à repenser leurs
politiques de la recherche, une recherche qui arrête de faire la politique de ses moyens pour
se donner les moyens de sa politique?
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RESUME
L’agriculture tunisienne rencontre des difficultés multiples qui l’empêchent
d’exprimer son potentiel productif, elle doit de plus faire face à des défis importants dont
notamment l’épuisement et la dégradation des ressources naturelles, les impacts du
changement climatique et la globalisation des échanges et de la circulation des produits.
Pour relever tous ces défis, l’agriculture a besoin d’un nouveau modèle de développement
qui permet une gestion durable des ressources et une meilleure adaptation aux nouvelles
conditions de production. Après avoir passé en revue les indicateurs de la crise que
traverse le secteur agricole dans ses différentes dimensions : économique, sociale,
agronomique, environnementale et institutionnelle, le texte montre les racines profondes de
cette crise et les met en rapport avec les choix en termes de modèle de développement qui a
été mis en œuvre depuis l’Indépendance. Enfin dans une dernière partie, le texte explore
quelques pistes soit pour une réforme du modèle appliqué au secteur agricole, soit pour
définir les grandes lignes d’un modèle alternatif basé sur une agriculture écologiquement
intensive.
Mots clés: Paradigme de développement, Agriculture familiale, Intensification écologique,
Politique agricole.
ABSTRACT
What agriculture for post-revolution Tunisia?

The Tunisian agriculture encounters numerous difficulties that prevent it from
expressing its productive potential. It must also face significant challenges including
natural resources depletion and degradation, impacts of climate change and globalization
of trade and product markets. To meet these challenges, agriculture requires a new
development model that enables sustainable resources management and a better adaptation
to the new production conditions. After having reviewed the indicators of the crisis
affecting the agricultural sector in its different dimensions: economic, social, agronomical,
environmental and institutional, this paper points out the root causes of this crisis and
relates them to the choices of the development model that has been implemented since the
independence of the country. Finally in the last part, we explore some trails to reform the
model applied to the agricultural sector, and try to outline an alternative model based on
an ecologically intensive agriculture.
keywords: Development paradigm, Household Agriculture, Ecological intensification,
Agriculture policy
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1. INTRODUCTION
La récolte céréalière de la campagne 2012-2013 a été plus que médiocre et en retrait
d’environ 30 % par rapport à celle de la campagne précédente qui était considérée comme
moyenne. A cela s’ajoute une récolte très faible d’olive pour la campagne 2013-2014 qui
est inférieure de 60 % par rapport à celle de la campagne précédente. Ces deux faits
devraient se traduire d’une part par une augmentation sans précédent des importations en
céréales sur un marché qui reste caractérisé par la volatilité des prix qui marquent une
tendance à la hausse et d’un autre côté, par la réduction de exportations d’huile d’olive qui
constituent encore une part importante des exportations en valeur. Tout ceci devant se
traduire par un fort déséquilibre de la balance agro-alimentaire de la Tunisie.
Cette situation montre clairement les limites du modèle de développement agricole
adopté jusque là par les pouvoirs publics et qui s’articule autour d’un objectif de sécurité
alimentaire basée sur l’insertion dans une division internationale de la production agricole
en mettant l’accent sur la production d’huile d’olive et autres produits spécifiques à la
région (dattes et agrumes, ainsi que depuis peu des primeurs) et en important les produits de
première nécessité, notamment les céréales et les produits de base pour l’alimentation
animale). Le passage par le marché international devant permettre à la Tunisie de réaliser
l’équilibre de la balance alimentaire, voire même de réaliser un excédent en devise étant
donné les rapports des prix entre les produits exportés qui sont assez spécifiques et les
produits importés qui sont en majorité des produits plus courants.
La situation de la campagne 2013-2014 qui se caractérise par la concomitance de la
baisse de l’exportation de l’huile d’olive et celle de l’explosion des importations de céréales
montre que cette stratégie n’est pas soutenable. Ceci d’autant plus que cette situation se
conjugue avec une tendance haussière des prix des produits de première nécessité sur le
marché international (céréales, aliments de bétail, huiles végétales, sucres, etc.) suite à la
baisse des stocks des principaux pays exportateurs et de l’augmentation de la demande pour
l’alimentation humaine, pour les aliments de bétail et pour les autres usages notamment la
production de biocarburants. La situation en Tunisie est appelée à se détériorer du fait des
impacts attendus du changement climatique qui devrait se traduire par une hausse de la
température et une baisse des précipitations avec des effets négatifs sur les principales
productions agricoles. Par ailleurs, contrairement aux crises précédentes (milieu des années
1970 et 1980, la situation du marché international des céréales ne semble pas tendre
rapidement vers un retour à un marché détendu des produits agricoles et alimentaires (voir
Rastoin dans ce numéro).
Trois ans après la révolution de 2010-2011 dont l’étincelle a été l’immolation par le
feu de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid chef lieu d’une région agricole par excellence, la
Tunisie n’a toujours pas de politique agricole claire. Or la plupart des observateurs
s’accordent à dire que tant que la Tunisie n’a pas adopté une politique agricole et de
développement rural rénovée qui promeut ce secteur qui constitue le principal pilier de
l’économie des régions de l’intérieur, la fracture entre ces régions et le littoral persistera et
risque même de s’aggraver.
Le texte qui va suivre cherche à explorer quelques pistes pour une politique agricole
rénovée. Ainsi dans une première partie l’accent sera mis sur le diagnostic de la situation
afin de mettre en relief les limites du modèle adopté jusque là. Dans une seconde partie,
deux pistes seront particulièrement explorées, celle de la réforme à partir de l’identification
des défaillances du modèle actuel, puis celle d’un modèle alternatif qui permet d’anticiper
les défis auxquels devrait faire face l’agriculture tunisienne.
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2. LES FONDEMENTS DU MODELE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE EN
TUNISIE
Le modèle, sur lequel s’est basé le développement de l’agriculture tunisienne durant
les 40 dernières années, est un modèle extraverti qui cherche à assurer un niveau acceptable
de sécurité alimentaire à travers le marché international des produits agricoles. Pour ce
faire, les politiques agricoles successives ont été centrées sur la mobilisation des ressources
naturelles au profit des productions exportables, appuyées par une politique de prix et de
contrôle de la commercialisation en faveur de l’exportation et qui protège plus les
consommateurs que les producteurs. A cela s’ajoute une politique de développement rural
qui cherche plus à corriger les effets pervers de ces choix que d’asseoir un vrai
développement des régions intérieures à dominante agricole et rurale.
Cette politique s’est traduite, sur la longue, par un décalage entre l’orientation
productive des systèmes de production agricole et le modèle de consommation d’une
population de plus en plus urbaine. Ce décalage a rendu les consommateurs dépendant de
l’importation des produits de première nécessité et les producteurs de l’exportation pour
une grande part de leur production.
Cette situation qui est tenable tant que les finances publiques peuvent assurer
l’équilibre financier, devient intenable sous une situation budgétaire caractérisée par un
déficit des finances publiques. L’aggravation des déséquilibres de la balance des paiements
a ainsi donné lieu à des ajustements périodiques tout au long des cinq dernières décennies
sans pour autant remettre en cause la logique extravertie du modèle dans son ensemble.
2.1. La mobilisation des ressources naturelles
Dans la continuité de la politique initiée sous le protectorat, la mobilisation des
ressources naturelles a été le principal instrument de la politique agricole dès les premières
années de l’Indépendance. Cette politique de mobilisation des ressources est venue alors
appuyer la politique agricole en termes d’orientation de la production et a conduit à une
transformation profonde des paysages agricoles.
C’est ainsi que la consommation d’huile d’olive est découragée par le rapport de
prix entre les huiles de graine importées et subventionnées et l’huile d’olive dont les prix
sont fortement régulés (Saï et Msellem, 2005), les surfaces allouées à l’olivier ont été
multipliées par deux depuis l’Indépendance. Cette extension des superficies de l’olivier
s’est faite le plus souvent aux dépens des terres de parcours changeant ainsi à la fois les
paysages et les rapports à la terre (Lahmar, 1994). D’autres cultures destinées à
l’exportation ont été encouragées et consomment une grande partie des ressources non
renouvelables du pays. Il s’agit des palmiers dattiers dans les régions oasiennes ou encore
des cultures de primeurs fortement consommatrices d’eau et qui sont destinées elles aussi,
en partie, à l’exportation.
Parallèlement à cette mobilisation des ressources en sol, la mobilisation a concerné
principalement les ressources en eau. Ainsi tout au long de quatre décennies de
développement, toute une politique de mobilisation tout azimut a été mise en place avec à
la fois des aménagements de grande hydraulique, des ouvrages de transfert entre les régions
et des périmètres irrigués aménagés par les pouvoirs publics. Cette politique s’est traduite
par une affectation d’une part importante des ressources publiques vers l’aménagement
hydraulique (environ 40 % des investissements publics dans le secteur agricole).
La politique hydraulique a évolué et a été marquée notamment au tournant de
l’ajustement structurel par le passage d’un pilotage par les pouvoirs publics à une
gouvernance décentralisée et de délégation de la gestion des périmètres irrigués aux
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associations d’irrigants. Ce tournant dans la politique hydro-agricole s’est accompagné
d’une part, par le passage d’une gestion de l’offre par la mobilisation des ressources à une
politique de maîtrise de la demande dans laquelle les pouvoirs publics cherchaient à
encourager les techniques d’économie d’eau (Bachta et Elloumi, 2005). Ce tournant a, par
ailleurs, été accompagné par une plus grande libéralisation de l’accès aux ressources et
notamment les ressources en eau profonde dont la mobilisation était jusque là du seul
ressort des pouvoirs publics, même si parfois cela est fait au profit d’irrigants privés. Cette
libéralisation de l’accès aux ressources aura alors de profondes répercussions en termes de
différenciation-exclusion au sein de la société agricole (Jouili et al., 2013).
2.2. La politique de prix
L’un des principaux outils de la politique agricole est constitué par la fixation des
prix à la production et à la consommation qui a souvent privilégié les consommateurs
urbains aux dépens des producteurs agricoles. Ainsi, alors que les prix des intrants
continuent à progresser et à être alignés sur les prix internationaux, les prix des produits
agricoles sont soumis à une régulation stricte qui vise surtout à protéger les consommateurs
plutôt que de permettre aux producteurs de profiter de l’augmentation de la demande. C’est
le cas des céréales, du lait et de bien d’autres produits maraîchers considérés à tort ou à
raison comme étant des produits importants dans le couffin de la ménagère.
Ainsi, en ce qui concerne les céréales, les prix ont été maintenus à un niveau
compatible avec la tendance baissière des prix au niveau international. Cela n’a pas
empêché les experts de la Banque Mondiale à l’occasion de la revue sectorielle en 2006, de
reprocher aux décideurs tunisiens d’avoir maintenu les prix à la production nettement
supérieur aux prix sur le marché international, pénalisant ainsi les consommateurs tunisiens
et par la même l’économie tunisienne (Banque Mondiale, 2006). La crise de l’automne
2007 a donné un cinglant démenti à la théorie libérale que voulait imposait la Banque
Mondiale à la Tunisie, puisque contrairement à toutes les prévisions qui tablaient sur une
baisse tendancielle des prix des céréales sur les marchés internationaux23, ceux-ci ont connu
une hausse importante suite à la réduction des stocks de régulation et à l’intrusion dans la
fixation des prix à termes des traders qui ont porté leur dévolu sur les matières premières
agricoles après la crise financière que venaient de connaître les principales places
boursières du monde.
Pour l’huile d’olive, la politique de prix a été marquée tout d’abord par l’importance
du rôle de l’Office National de l’Huile (ONH) qui a été l’instrument principal de régulation
du marché des huiles et d’application de la politique des prix.
Ainsi, après une première phase dominée par les opérateurs privés au niveau de la
trituration et de la commercialisation et notamment à l’export, la création de l’ONH en
1962 a inauguré une seconde phase durant laquelle cet office va prendre le monopole au
niveau de la collecte des huiles, de la commercialisation sur le marché intérieur et de
l’exportation dans le cadre du contingent accordé par la CEE. Durant cette phase, l’Office
assurait à la fois l’encadrement des agriculteurs au niveau de la production (vulgarisation,
subvention des intrants, prise en charge des traitements de certaines maladies, etc.), assurait
la collecte de l’huile d’olive produite au niveau des huileries et en assurait l’exportation sur
les marchés internationaux, principalement ceux de la CEE dans le cadre de l’accord de

23

De rares exceptions ont attiré l’attention sur le risque d’un dérapage des prix sur le marché
international. On peut citer parmi elles la position de Pierre Colomb qui a attiré l’attention sur le
risque d’augmentation des prix sur le marché international (Coulomb et Jacquet, 1994)
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1975. Parallèlement, l’office avait le monopole de l’importation des huiles de graines pour
l’alimentation humaine afin de dégager un contingent fixe d’huile d’olive à l’exportation.
Suite à la libéralisation de l’économie agricole, le rôle de l’Office a été réduit à celui
de la régulation du marché avec comme instrument la fixation d’un prix d’intervention, qui
sert à la fois comme référence sur le marché et qui doit lui assurer un minimum de collecte
pour assurer l’exportation du contingent offert par l’UE dans les différents accords avec
l’UE (Saï et M’sellem, 2005).
Un contre exemple d’une politique favorable peut être donné à travers la politique
des prix appliqué au lait. En effet, après avoir été contrôlé et maintenu bien bas tout au long
des années 1970 et jusqu’à la fin des années 1990, le prix du lait à la production a été
valorisé et une barrière à l’entrée du lait importé a été instaurée sous forme d’une taxe à
l’importation, contre une prime à la collecte du lait produit en Tunisie. Cette politique
adossée à l’encouragement de la collecte, notamment par les coopératives de services
agricoles et l’amélioration du cheptel à la fois par l’importation de génisses pleines de races
laitières et le croisement d’absorption ont eu des effets immédiats sur la production du lait,
se traduisant assez rapidement par une amélioration du taux d’autosuffisance en lait au
niveau national (Srairi et al., 2007). Cet exemple montre à la fois comment une politique de
prix en faveur de la production nationale peut favoriser la production et la mise au marché
des produits, il montre aussi comment une politique de prix à la production doit être
accompagnée par un arsenal de mesures (protection à la frontière, mise en place des
conditions de commercialisation des produits, encadrement des producteurs et amélioration
techniques, etc.) (Ben Salem et al., 2006).
Parallèlement à cette politique de prix à la production, un ensemble de mécanismes a
été mis en place pour réguler les prix à la consommation. En effet, il n’est pas possible de
comprendre les différentes politiques agricoles sans les mettre en relation avec la politique
de protection du pouvoir d’achat des consommateurs et des objectifs assignés à
l’agriculture dans ce cadre. Ainsi au versant de la politique de prix à la production
correspondait un second versant concernant les prix à la consommation avec un ensemble
d’outils de contrôle et de régulation dont le principal objectif est de soustraire le
consommateur à la fluctuation et surtout l’augmentation rapide des prix et dont le principal
instrument est la caisse générale de compensation.
2.3. La politique de développement rural
La Tunisie peut se prévaloir d’une politique de développement rural assez ancienne
et qui a pu à un moment donné de l’histoire récente appuyer le développement agricole de
certaines régions (exemple de la région de Sidi Bouzid où les projets de développement
rural et agricole ont pu accompagner et faciliter l’adoption de l’irrigation par les petits
irrigants (Abaab, 1999). Toutefois assez rapidement et avec la mise en place du programme
d’ajustement structurel, qui a réduit les ressources de l’Etat et mis en difficulté des pans
entiers de l’agriculture tunisienne à travers la politique de prix, le développement rural s’est
mué en une politique de correction des effets pervers de ces politiques et une forme de
transfert afin de maintenir des populations rurales sur place avec un minimum de revenu
(Selmi et al., 2005, Elloumi, 2006).
Malgré cela, la politique de développement rural a permis d’améliorer les conditions
de vie et de travail en milieu rural, en assurant le désenclavement d’une grande partie des
territoires ruraux et en permettant l’équipement des ménages en eau potable, électricité, etc.
Toutefois, la mise en œuvre du programme d’ajustement structurel à partir du milieu des
années 1980 a mis un frein à cette politique, notamment avec l’adoption à partir de 1996
d’un schéma d’aménagement du territoire qui met en avant la littoralisation du
131

Annales de l’INRAT, 2ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

ELLOUMI

développement du territoire national et en détournant les investissements vers les zones
littorales (Daoud, 2011).
L’adoption de l’approche participative a renforcé le hiatus entre les attentes des
populations locales à qui l’on demande, dans le cadre d’une telle approche, d’exprimer ses
besoins et ses priorités et les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour répondre à
ces attentes. La frustration que cela génère n’est peut être pas étrangère au soulèvement des
ruraux dans certaines régions du pays lors des évènements de décembre-janvier 2009-2010
(Elloumi, 2014).
3. LA CRISE DE L’AGRICULTURE ET LES LIMITES DU MODELE DE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL
La crise des produits agricoles et alimentaires à l’automne 2007 a agi comme un
révélateur de la crise profonde que traversaient l’agriculture tunisienne et la société rurale
dans son ensemble. Par ailleurs le traitement de cette crise n’a fait qu’aggraver encore plus
la détérioration des conditions de vie et de travail des agriculteurs et des ruraux.
Les racines de cette crise sont toutefois profondes et prennent naissance d’une part
sur le long terme dans la succession des politiques agricoles défavorables au secteur
agricole depuis l’indépendance, voire bien avant, avec une aggravation et une accélération à
partir de la fin des années 1980 avec la mise en œuvre effective du programme
d’ajustement structurel (PAS) et de son volet qui concerne le secteur agricole.
3.1. La crise du monde rural : une crise multidimensionnelle
L’application du programme d’ajustement structurel au secteur agricole par
l’application de la vérité des prix au niveau de la production, la suppression des subventions
aux intrants et le retrait de l’Etat de l’encadrement du secteur, ont mis les producteurs
agricoles sous pression en les soumettant au phénomène de ciseaux des prix et en leur
enlevant tout soutien en mesure de les aider à faire face à la détérioration de leur pouvoir
d’achat, notamment en intrants agricoles.
Les répercussions de cette politique libérale ont touché les différentes dimensions de
la production agricole se traduisant ainsi par une crise multidimensionnelle touchant à la
fois au revenu des agriculteurs, à la durabilité des ressources naturelles et aux institutions
qui régulent la gouvernance de l’ensemble du secteur. L’agriculture et la société rurale se
trouvent ainsi confrontées à une crise qui est à la fois économique, sociale, écologique et
institutionnelle, dont le dépassement ne pourra se faire sans un nouveau contrat social entre
les agriculteurs et le reste de la société.
3.1.1. Le retour de la pauvreté en milieu rural et dans les régions à dominante
agricole et rurale
Déjà bien avant la crise de 2007 et la révolte de 2010-2011, les statistiques
officielles mettaient en relief un retour de la pauvreté en milieu rural. Ainsi, les données de
l’enquête consommation de 2005 montraient un renversement des tendances, puisque pour
la première fois depuis 1985, le taux de pauvreté en milieu rural est supérieur au taux en
milieu urbain. Par ailleurs la même enquête mettait en relief le fait que la pauvreté en
général sévissait particulièrement chez les agriculteurs et chez les ouvriers agricoles, qui
viennent immédiatement après les chômeurs en termes d’incidence de la pauvreté (INS,
2006).
Les données obtenues après la révolution ont permis de confirmer les tendances et
surtout de donner un nouvel éclairage sur la gravité de la situation de précarité que vivent
les ruraux dans certaines régions du pays à dominante agricole et rurale (INS, 2012 a et b).
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3.1.2. Exploitation minière et dégradation des ressources naturelles
Les résultats obtenus par le secteur agricole sont en grande partie le fait de la
mobilisation des ressources naturelles et de l’extension de la superficie de certaines cultures
et notamment des cultures en irrigué24 et de l’arboriculture. Cette mobilisation à outrance
qui est à la fois le fait des pouvoirs publics à travers la politique d’aménagement des
périmètres irrigués et l’encouragement aux plantations arboricoles, etc., mais elle est aussi
le fait des agriculteurs eux-mêmes qui sont poussés à accentuer leur pression sur les
ressources afin de faire face à la dégradation de leur situation et à la détérioration de leur
pouvoir d’achat. Il en résulte une dégradation assez poussée des ressources naturelles à la
limite de la capacité de résilience des agro-systèmes.
Cette dégradation touche en premier lieu les ressources en sol (érosion sous
différentes formes, aggravée à la fois par des conditions naturelles assez rudes (climat aride,
précipitations souvent torrentielles, etc.) mais aussi par des pratiques anthropiques très
agressives (pratique de labour, pâturage excessif, etc.). Elle touche aussi les ressources en
eau (nappe phréatiques et profondes, avec des phénomènes de salinisation, d’intrusion
d’eau marine, etc.), de même que les parcours, notamment les nappes alfatières ou encore le
couvert forestier avec un mitage qui progresse sous l’effet de défrichement et de la mise en
cultures des clairières forestières.
Ce stress sur les ressources naturelles est par ailleurs appelé à s’aggraver suite aux
impacts du changement climatique qui devrait se traduire pour la Tunisie par une
augmentation des températures, une baisse des précipitations, même si de manière légère et
par l’augmentation de la fréquence des épisodes extrêmes (sécheresses et inondations)
(Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques et GTZ, 2007).
3.1.3. Le blocage des structures agraires et la multiplication des exploitations non
viables
L’agriculture tunisienne a connu depuis l’Indépendance une augmentation du
nombre d’exploitations, un vieillissement de la population des chefs d’exploitations et une
féminisation de la main d’œuvre familiale.
En effet, comme le montre les enquêtes sur les structures des exploitations agricoles
successives, le nombre d’exploitations ne cesse d’augmenter, passant de 325 000 en
1961/62 à 516 000 en 2004/2005. Cette augmentation a conduit à la réduction de la
superficie moyenne par exploitation et au morcellement de celles-ci. Elle a conduit à la
multiplication des exploitations de petite taille dont la superficie agricole et insuffisante
pour générer un revenu suffisant à la reproduction de la famille. Le maintien de
l’exploitation ne peut alors avoir lieu en dehors de l’apport d’un revenu complémentaire par
le biais de la pluriactivité. Ainsi, les exploitations de moins de 5 ha qui représentent plus de
50% du total des exploitations et occupent moins de 11 % de la SAU, mobilisent plus de
43% des aides familiaux. Elles se caractérisent ainsi, par un taux élevé de pluriactivité des
chefs d’exploitations qui atteint 50 %, contre seulement un peu plus de 18 % pour les
exploitations de plus de 50 ha25i. Les petites exploitations deviennent ainsi un refuge pour
toute une population d’actifs, soit en tant que chefs d’exploitation, soit en tant qu’aides
24

Avec seulement 8 à 10 % de la superficie agricole utile, les périmètres irrigués contribuent pour
environ 35 à 40% de la production agricole en valeur (Banque Mondiale, 2006)
25
Il faut ajouter que la pluriactivité n’a pas la même signification selon la taille de l’exploitation et sa
dynamique d’évolution. Ainsi, chez les exploitations non viables, il s’agit d’une pluriactivité de
survie, alors que dans les exploitations moyennes on parle de pluriactivité d’appui à l’investissement
agricole et qu’enfin dans les exploitations de grande dimension, il s’agirait d’une pluriactivité de
diversification du revenu. (Elloumi, 1993, 2013 et 2015)
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familiaux. Cette situation de l’emploi des aides familiaux cache en réalité un chômage
déguisé, l’agriculture toute entière servant de refuge pour les actifs, notamment durant les
périodes de crise.
3.1.4. La faible productivité et la crise du modèle agronomique
La production agricole tunisienne se caractérise par sa forte variabilité annuelle suite
à sa soumission à des conditions climatiques elles mêmes très aléatoires.
Si l’aléa climatique peut expliquer en partie les variations dans les productions en
sec, sans pour autant expliquer leur niveau qui reste bas même les bonnes années, la sousvalorisation des périmètres irrigués montre, quant à elle, les limites de l’intensification de la
production agricole et le manque de maîtrise technique des agriculteurs.
La production des principales cultures en sec (oléiculture et céréales), reste
inférieure au potentiel que permettent les variétés utilisées et souffre d’un manque de
maîtrise des aléas climatiques et de l’absence d’intégration de la sécheresse dans les
politiques agricoles et la difficulté qu’ont les agriculteurs pour y faire face (Latiri, 2005).
Quant aux cultures irriguées, les performances obtenues ne sont pas non plus à la
hauteur des attentes et des efforts fournis par la collectivité nationale pour l’aménagement
de ces périmètres. En effet comme le montrent les enquêtes successives une partie de ces
périmètres n’est pas valorisée, le taux d’exploitation des périmètres est de l’ordre 80 % ce
qui signifie qu’environ 20 % du potentiel productif en irrigué est non valorisé. De plus le
taux d’intensification est inférieur à 100 % ce qui signifie que les possibilités
d’intensification offertes par l’irrigation ne sont que rarement valorisées et les périmètres
irrigués sont dans leur majorité conduits comme l’agriculture pluviale avec une culture par
an (Enquêtes Périmètres Irrigués, plusieurs années).
3.2. Les choix qui ont conduit à cette crise
Dans les faits, le modèle qui a servi au développement (ou plutôt à la gestion du
secteur agricole) était basé sur une équation simple et appliquée avec persévérance durant
toutes les périodes depuis l’Indépendance. Il s’agissait de mettre l’agriculture au service du
projet de développement et de mobiliser le surplus agricole pour apporter les financements
nécessaires aux autres secteurs, soit par le biais de prélèvements directs, soit à travers des
rapports de prix défavorables aux produits agricoles.
Cette politique est complétée par le recours au marché international qui permettait
d’assurer un certain niveau de sécurité alimentaire à travers la balance agro-alimentaire en
dégageant des contingents exportables des principaux produits agricoles pour lesquels la
Tunisie possède un avantage naturel et en important les produits de première nécessité.
Parallèlement, les pouvoirs publics avaient recours aux subventions d’un côté de certains
intrants pour soutenir la production et de l’autre, pour les produits de base au niveau de la
consommation pour soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs urbains.
Ce modèle pouvait fonctionner dans le cadre d’un marché domestique protégé, avec
une conjoncture favorable sur le marché international et avec un pouvoir bénéficiant de
l’apport financier de certaines rentes (pétrolière, phosphate, rémittence des travailleurs
émigrés, etc.). L’adoption d’une politique libérale en réduisant les capacités financières de
l’Etat a rendu de plus en plus difficile le maintien d’une telle politique et a fini par avoir des
effets négatifs sur la production agricole et sur le développement de la société rurale dans
son ensemble.
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3.2.1. Le tournant de l’ajustement structurel, la libéralisation des échanges et
l’ouverture des marchés
L’adoption du programme d’ajustement structurel à partir de la fin de 1986 et de ses
composantes concernant le secteur agricole dont la mise en œuvre a été retardée suite à des
conditions climatiques difficiles les premières années, s’est traduite par le démantèlement
du soutien au secteur agricole à travers la suppression des subventions aux intrants. Or
même si les prix à la production ont, dans la première phase du processus de libéralisation,
connu un certain ajustement à la hausse, rapidement l’augmentation des prix des intrants a
rattrapé celle des produits réduisant ainsi le pouvoir d’achat des agriculteurs et leur capacité
d’accumulation et donc la survie d’un grand nombre d’exploitations (Elloumi, 2007).
Mais le désengagement de l’Etat du secteur agricole ne s’est pas seulement traduit
par la détérioration du rapport des prix. Il s’est aussi manifesté par la réduction des
investissements dans le secteur agricole et l’espace rural. Cette baisse a été lente les
premières années de la mise en place du PAS, puis on a assisté à une accélération de cette
baisse à partir du milieu des années 1990. Cette orientation s’est accentuée suivant en cela
l’approfondissement de la politique libérale suite aux accords de libre échange avec nos
principaux partenaires commerciaux dans le cadre des accords avec l’UE et de ceux de
l’OMC (Jouili, 2008).
3.2.2. La déstructuration du système d’encadrement des agriculteurs
La politique d’ajustement structurel avait pour logique la réduction du soutien des
pouvoirs publics au secteur agricole y compris l’encadrement et la vulgarisation et en
parallèle la montée en puissance des organisations professionnelles appelées à prendre en
charge ce type d’activités. Ainsi, dès les premières années du PAS, les structures
d’encadrement qui assuraient jusque là une vulgarisation de proximité notamment au
niveau des périmètres irrigués ont été démantelées et intégrées aux commissariats
régionaux au développement agricole (CRDA) qui sont moins bien pourvus en moyens
humains et matériels. De son côté, la profession, après quelques projets où elle a cherché à
assumer un rôle dans l’encadrement des agriculteurs sous la pression de l’administration, a
montré son incapacité de muter d’un syndicat de défense des intérêts des agriculteurs en
une organisation professionnelle capable de répondre au besoin en conseil des agriculteurs.
Le résultat est qu’au bout de près de 20 ans de politique libérale, les agriculteurs se trouvent
livrés à eux-mêmes, sans aucune assistance technique, sauf pour ceux qui peuvent se payer
les services des rares conseillers privés.
Cette situation va se répercuter alors sur les performances des agriculteurs et de leur
capacité à améliorer la productivité des différentes spéculations pour faire face à la baisse
des prix réels à la production.
3.2.3. La désorganisation des filières
Un effet important de cette politique a été la désorganisation des filières suite au
retrait des pouvoirs publics de la régulation des rapports entre les différents acteurs des
filières de production. A de rares exceptions, ce retrait et la mise en place de
l’interprofession n’ont pas donné les résultats attendus en termes de régulation des filières,
notamment du fait de l’absence d’un cadre institutionnel clair qui leur accorde une
autonomie complète et la responsabilité de la gestion de la filière en question. Les
différentes filières se trouvent ainsi sans pilotage et sans moyens de réguler les rapports
entre les différents acteurs. Cela s’est, par ailleurs, répercuté sur la gouvernance de
l’ensemble du secteur.
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3.2.4. La gouvernance du secteur
Sous la colonisation, l’agriculture bénéficiait d’un cadre de gouvernance qui
permettait à la profession représentants les colons de participer à la définition des
orientations de la politique agricole à travers les différentes formes de représentation de la
profession à l’image de ce qui se passait en métropole : chambre d’agriculture, sociétés
mutuelles, etc.
Dès l’Indépendance, la politique adoptée par les gouvernements successifs a
privilégié une gestion directe par l’administration, mettant sous tutelle l’ensemble de la
profession agricole à travers la mainmise par le Parti au pouvoir sur l’unique organisation
professionnelle -l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP)Cette soumission de la profession au Parti au pouvoir, privait le Ministère en charge
de l’agriculture d’une courroie de transmission des attentes et des revendications des
agriculteurs, l’empêchant ainsi d’anticiper leurs réactions et de les faire adhérer à sa
politique agricole et d’assurer l’encadrement des différentes formes de revendications.
3.3. La crise de 2007 et son traitement : protection des consommateurs aux détriments
des producteurs
Le traitement de la crise de l’automne 2007 a été symptomatique à la fois du biais
urbain dans la politique agricole et des limites du modèle de développement de ce secteur.
En effet, face au renchérissement des prix sur le marché international, le
gouvernement a procédé en premier lieu à la protection des consommateurs en mettant en
œuvre une politique d’approvisionnement tout azimut sur le marché international (achat par
anticipation de grande quantités de céréales sur le marché international), de renforcement
du mécanisme de subvention à la consommation et d’augmentation des prix des produits
céréaliers à la production afin d’inciter les agriculteurs à une plus grande contribution de
l’offre nationale. Pour les autres produits des réajustements à la marge ont été opérés sans
grande conséquence sur le revenu des agriculteurs. Bien au contraire, la répercussion de
l’augmentation des prix de certaines matières premières agricoles au niveau de la
production s’est traduite par un impact négatif sur les producteurs qui utilisent ces produits
comme consommations intermédiaires. C’est le cas du secteur de l’élevage qui a recours de
manière structurelle à des aliments de bétail importés et qui donc a vu ses coûts de
production flamber sans pourvoir répercuter cette augmentation sur le consommateur de
manière automatique. L’exemple de ce secteur nous permet de montrer comment le modèle
de développement de la production animale (lait et viande) tout en ayant permis d’atteindre
l’autosuffisance dans ces produits, celle-ci s’est traduite par une nouvelle dépendance vis-àvis du marché international à travers le recours à l’achat des aliments de bétail qui
constituent, à côté des produits de base pour l’alimentation humaine, les principaux
produits agricoles importés.
4. A LA RECHERCHE D’UN MODELE ALTERNATIF
La crise de l’agriculture et du monde rural étant en grande partie à l’origine de la
révolution du 17 décembre 2010, cela témoigne de l’échec du modèle de développement
agricole et devait nous inciter à revoir ce modèle et à proposer les grandes lignes d’une
alternative pour le développement agricole et rural.
Pour ce faire, deux options s’offrent aux décideurs en matière de politique agricole.
La première consiste à réformer le modèle en partant d’une lecture critique de ses réussites
et des limites sur lesquelles il bute et de proposer des solutions pour les dépasser. La
seconde option serait plus ambitieuse et chercherait à identifier les contours d’un modèle
plus durable et qui permettrait à la fois de répondre aux contraintes auxquelles font face
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actuellement les politiques agricoles et de développement rural, mais aussi d’anticiper les
risques futurs et la nécessité de prendre en considération les nouveaux enjeux que ne
manquera pas de rencontrer le secteur agricole, telles que les conséquences du changement
climatique, l’augmentation de la demande de matières premières agricoles, etc. Dans les
deux cas, certaines décisions préalables sont nécessaires et méritent d’être mises en place
assez rapidement pour faciliter l’application de toutes politiques agricoles dont l’objectif est
d’améliorer la contribution de l’agriculture au développement.
4.1. Les préalables
Trois ans après la révolution, la Tunisie est toujours sans politique agricole claire qui
fixe les objectifs à moyen et long termes et qui permet d’inscrire l’action à court terme dans
une vision stratégique avec des objectifs clairs et précis et qui mobilise les moyens en
conséquence.
Il est vrai que les questions d’ordre politique ont eu la primauté dans la réflexion des
différents acteurs et notamment ceux des partis politiques et que par ailleurs le modèle de
développement économique n’a pas été revu non plus. Mais il n’en demeure pas moins
qu’il est urgent que certaines décisions soient prises et qu’un ensemble de préalables à toute
politique agricole rénovée soient d’ores et déjà mis en place.
L’analyse critique que nous venons de faire en ce qui concerne les choix qui ont
conduit à la crise de l’agriculture et du monde rural nous montre que la voie de la sortie de
cette crise nécessite la réunion de plusieurs conditions sinequanone pour rendre à
l’agriculture sa capacité de contribuer au développement de l’économie dans son ensemble
et surtout au développement des régions à dominantes agricole et rurale. Parmi ces
conditions, les principales sont:


une amélioration de la productivité afin de rattraper la dégradation des termes de
l’échange des produits agricoles ;
 une plus grande maîtrise de l’usage des ressources naturelles et notamment de
l’eau afin d’améliorer l’efficacité et d’assurer la durabilité de ces ressources ;
 une mise à disposition de technologies en mesure de répondre aux besoins et
surtout aux capacités productives et aux modes de fonctionnement des systèmes
de production dans le but d’améliorer la productivité et la production afin de
répondre à la demande de plus en plus grande des consommateurs ;
 la nécessité en parallèle d’une réduction de la population agricole afin de créer
un processus de concentration minimale des superficies et d’amélioration de la
productivité de la main d’œuvre agricole.
Pour celà, il est nécessaire de créer les conditions de sortie de l’agriculture et donc
celles d’accueil dans les autres secteurs de l’économie, notamment par la création de
l’emploi.
4.2. La voie de la réforme
Si l’on se réfère aux données officielles fournies notamment par l’Institut National
de la Statistique (INS), le secteur agricole a réalisé un certain nombre de résultats positifs
tout au long des 40 premières années d’indépendance plus précisément entre 1960 et 2000.
Ces performances renvoient surtout à l’amélioration de la couverture des besoins
d’une population urbaine en forte croissance et dont le pouvoir d’achat augmente et les
habitudes alimentaires changent sous l’effet de l’urbanisation allant de plus en plus vers des
produits dont la production est de plus en plus exigeante en énergie (produits carnés,
produits laitiers, etc.). Toutefois le secteur montre certains signes de faiblesse depuis le
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début des années 2000 et n’a pas été en mesure de faire face à la crise des prix des matières
premières agricole de 2007-2008.
C’est suite à cette crise qu’une réflexion conduite par le Ministère de l’Agriculture,
financée par l’AFD et conduite par un groupe d’experts tunisiens et français, a été mise en
place et a abouti, sur la base d’un diagnostic portant sur les éléments de défaillance dans la
gestion du secteur agricole, à des propositions de réforme du secteur et de la politique mise
en œuvre.
L’idée de réformer le modèle insiste sur ces réussites et propose des mesures afin de
lever les contraintes qui pèsent sur l’amélioration ses performances afin de valoriser
l’ensemble des potentialités du secteur et de tirer le maximum d’opportunités qu’offre le
commerce international à travers les avantages comparatifs dont bénéficie la Tunisie.
La méthode adoptée consistait à identifier les défaillances de différentes natures (de
gouvernement, de marché ou d’information) et de proposer des mesures pour les corriger en
précisant de manière assez fine les responsabilités de chaque partie prenante dans le
processus décisionnel (Ben Saïd, Coste et al., 2011).
Le travail des experts avec la participation d’un ensemble d’acteurs (hauts
responsables administratifs, membres de la société civile, opérateurs privés) a permis de
formuler un ensemble de recommandations dans le but de réformer le modèle de
développement agricole et de permettre une meilleure contribution de l’agriculture au
développement du pays.
Les principales conclusions de ce travail peuvent être résumées autour des axes
suivants :
 le cadre institutionnel :
o améliorer le cadre institutionnel et la coordination entre les acteurs ;
o améliorer l’organisation des filières et la participation des populations
rurales.
 la fourniture des services publics
o adapter la recherche agronomique, la vulgarisation et la formation aux
besoins prioritaires des acteurs du secteur : la réforme du secteur agricole et
l’amélioration de ses performances requièrent la mise en place de
mécanismes de négociation.
 offre agricole et insertion dans l’économie internationale
o augmenter l’offre nationale en gagnant des marges de productivité : des
marges de productivité sont encore possibles et peuvent permettre
l’amélioration de la production et de la compétitivité du secteur agricole dans
son ensemble. La mobilisation de ces marges nécessite un encadrement de
proximité ;
o stabiliser l’offre nationale : la production agricole nationale reste intimement
liée à la pluviométrie et aux conditions climatiques en général, d’où la
nécessité de concevoir des modèles d’intensification qui permettent une
meilleure adaptation aux aléas climatiques ;
o Avoir une politique commerciale cohérente avec la politique agricole.
(d’après Ben Saïd et al., 2011).
Il s’agit en définitif, d’élaborer une politique agricole visible, lisible et surtout
cohérente avec les objectifs de développement socio-économique au niveau national, sans
pour autant soumettre le secteur agricole aux exigences du reste de l’économie.
Toutefois, il nous semble que, comme le prouve l’avènement de la révolution, la
situation de l’agriculture et du monde rural est plus critique que ce que le diagnostic opéré
par l’équipe en charge de l’étude laisse entendre, et que de ce fait si les mesures proposées
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sont capables d’améliorer le fonctionnement du secteur agricole et de répondre à des
contraintes à court terme, ces mesures sont incapables de relever les défis majeurs aux quels
devrait faire face le secteur agricole dans les années à venir. Il s’agit du changement
climatique, de l’ouverture des marchés et du renchérissement des matières premières
agricoles de base ou encore du changement de la demande alimentaires vers plus de qualité,
sans oublier une augmentation nécessaire de la production et surtout une contribution du
secteur agricole à la création d’emplois attractifs. Pour toutes ces raisons, la recherche d’un
modèle alternatif s’impose, avec comme objectif de créer les conditions d’une mutation du
secteur agricole vers une agriculture plus productive, plus durable à la fois sur le plan
économique, social et environnemental.
4.3. La construction d’un modèle alternatif
La construction d’un modèle alternatif nous semble s’imposer du fait de la nature
des contraintes que nous venons de passer en revue et qui ne sont pas prises en compte par
les réformes proposées plus haut.
Le modèle qui est recherché doit de ce fait répondre à la triple équation : Produire
plus avec moins de ressources, avec des technologies respectueuses de l’environnement et
en utilisant plus de mains d’œuvre.
Produire plus dans les conditions agro-écologiques de la Tunisie suppose une
intensification de la production. Toutefois cette intensification devrait être plus durable et
basée sur les mécanismes biologiques déjà existants dans la nature en lieu et place de
l’artificialisation du milieu à travers les apports d’intrants chimiques produits par
l’industrie.
L’agriculture écologiquement intensive peut être définie comme étant un
"mouvement et un ensemble de pratiques agricoles inspirées de l’agro-écologie et de
l’agriculture de conservation en profitant des fonctions naturellement productives d’un
écosystème et en les optimisant, il apparaît possible d’obtenir des rendements comparables
à ceux de l’agriculture conventionnelle tout en réduisant le recours aux intrants chimiques
et la dégradation de l’environnement" (Cirad, 2010).
Il s’agit comme l’indique Michel Griffon dans son ouvrage sur l’agriculture
écologiquement intensive de miser sur les fonctionnalités écologiques des écosystèmes afin
d’améliorer la productivité agricole (Griffon, 2013).
Toutefois, pour mettre en œuvre un tel projet, deux conditions sont nécessaires.
Premièrement cela suppose un travail de recherche-développement afin d’adapter les
systèmes de production à tous les contextes agro-écologiques. Il s’agit de partir des
pratiques des agriculteurs et de l’écologie scientifique afin d’apporter des réponses aux
questions des agriculteurs et de construire des systèmes de production basés sur les
fonctionnalités écologiques de chaque milieu.
Un premier travail à faire serait de recenser toutes les bonnes pratiques qui sont en
usage chez les agriculteurs et pour la gestion des territoires. Ces bonnes pratiques peuvent
alors servir de point de départ pour la mise en place d’un modèle agronomique alternatif qui
s’adapte mieux aux conditions agro-écologiques du pays et qui prend en considération les
attentes et les capacités des agriculteurs tunisiens.
La seconde étape consiste en la mise en place d’une politique d’accompagnement.
Cette politique comprend une part importante de formations des agriculteurs et des
techniciens en charge d’encadrement de ces derniers afin de maîtriser les techniques de
cette nouvelle forme d’agriculture, notamment au cours de la phase de reconversion. Mais
l’accompagnement ne devrait pas être uniquement sous forme de formation et de conseil, il
s’agit aussi d’adopter des politiques agricoles qui accompagnent l’adoption et la conversion
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vers une agriculture écologiquement intensive. Cette politique d’accompagnement devrait
en effet tenir compte des multiples avantages créés par l’adoption de la nouvelle forme
d’agriculture et de son insertion dans l’économie locale et nationale. Il s’agit en effet de
développer au-delà d’une agriculture écologiquement intensive, une agriculture dont la
capacité d’emploi est élevée et dont la valeur ajoutée est captée au niveau local, c'est-à-dire
au niveau des territoires.
4.4. Le développement territorial comme alternative ?
La crise des politiques de développement basées sur des projets mis en place et gérés
par les pouvoirs publics a conduit progressivement à l’émergence d’approches alternatives
qui mettent en avant le développement territorial comme horizon pour les zones les plus
difficiles et celles qui souffrent d’un processus de marginalisation.
C’est ainsi que dans une première phase, les projets de développement ont intégré
l’approche participative et intégrée dans leur démarche de développement. Puis dans une
seconde phase, l’approche partenariale a été encouragée dans tous les projets. Toutefois
l’échec de ces approches a poussé à une remise en cause plus radicale avec la mise en avant
du développement territorial comme horizon indépassable pour les régions en question.
En effet, il a été de plus en plus admis par les responsables de développement, mais
aussi par les bailleurs de fonds qui souvent imposent leur approche de développement et qui
créent ainsi le mainstream, que tant que les projets restent dans une perspective
descendante même avec une couverture participative, le résultats sont en deçà des objectifs
attendus, notamment en terme d’adhésion, mais aussi en termes d’efficacité de
l’intervention des pouvoirs publics.
Dans cette nouvelle perspective le développement territorial va plus loin en mettant
en avant le poids de l’organisation de la population, l’identification par celle-ci d’un projet
collectif et d’une vision commune pour le réaliser (Elloumi, 2012). Le développement
territorial apporte en principe une valeur ajoutée pour le développement des zones
difficiles, en misant sur la compétitivité territoriale par la différenciation des produits, et par
l’inscription des actions de développement dans une dimension territoriale et le rôle des
acteurs dans cette dynamique.
Toutefois, afin que le développement territorial puisse constituer une vraie
alternative, il est important d’éviter certains pièges de cette approche et notamment
l’absence de barrières à bénéficier de l’effet de la différenciation des produits et de leur
inscription territoriale et par ailleurs il faut veiller à ce que la valeur ajoutée ainsi créée ne
soit pas captée en dehors du territoire par des acteurs au niveau national voire international.
Pour que le développement territorial puisse avoir un sens, il faudrait qu’il soit
inscrit dans une dynamique plus globale qui tient compte à la fois des spécificités
régionales et de leur valorisation, mais aussi met en place les conditions d’un
développement plus large. C’est à ces conditions que "le piège" d’un développement
territorial qui occulte les vraies questions de développement peut être évité.
5. CONCLUSION
L’agriculture tunisienne doit faire face à de multiples défis, elle doit améliorer ses
performances et gagner des marges de productivités encore possibles du fait, entre autres,
que ses performances médiocres sont dues au manque de professionnalisme de agriculteurs,
au caractère spéculatif de certaines productions et à la quasi absence de l’encadrement.
Mais en même temps, elle doit faire face à des changements globaux au niveau des
marchés des produits agricoles et des conditions climatiques de production sous l’effet du
changement climatique. Cela rend impossible la poursuite du modèle d’intensification
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construit sur le paradigme de la révolution verte qui prône une intensification de la
production sur la base de l’amélioration génétique des variétés et de l’utilisation intensive
de la mécanisation et des intrants chimiques et de l’irrigation quand c’est possible.
Il s’agit donc de sortir de cette logique qui ne peut être poursuivie d’une part, du fait
de l’épuisement des ressources et d’autre part, des perspectives peu favorables suite aux
mutations induites par les changements climatiques et le renforcement de la libéralisation
des échanges.
La réflexion proposée dans ce texte a permis d’explorer quelques pistes pour un
modèle alternatif qui assure à la fois l’intensification de la production et la durabilité des
ressources et des agro-systèmes. Toutefois, la mise en place d’un tel modèle, si elle reste
faisable, nécessite un important investissement en termes de recherche et de recherchedéveloppement. Elle nécessite surtout une adhésion de l’ensemble de la société et une
solidarité forte avec l’ensemble des acteurs du secteur agricole, autour d’un nouveau contrat
de société sur la question agricole et rurale.
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RESUME
Dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM), la sous-alimentation
est relativement réduite, mais stagnante. On observe par contre une prévalence élevée de
certaines de ces maladies, dont l’obésité, le diabète, les affections cardio-vasculaires. Les
pays du Maghreb et l’Égypte affichent une dépendance croissante des marchés extérieurs
pour leur alimentation, en particulier en céréales et oléoprotéagineux qui constituent la
base de leur diète. Cette dépendance creuse les déficits publics tant au niveau de la balance
commerciale que du budget. Les récentes révolutions dans la région ont pointé la question
lancinante du sous-développement rural. Dans lesquelles l’avenir est handicapé par la
montée de nouvelles contraintes : épuisement des ressources en eau, dégradation des sols,
pression foncière accrue, chômage de masse, changement climatique, etc. L’enjeu d’une
sécurité alimentaire durable est central et invite à définir rapidement de nouvelles
politiques alimentaire et agricole. La région méditerranéenne possède deux atouts
exceptionnels pour construire une sécurité alimentaire partagée : une communauté
culturelle et naturelle autour de sa diète alimentaire reconnue par les nutritionnistes du
monde entier et un espace euro-méditerranéen géostratégique de proximité et de solidarité.
Ces deux éléments sont porteurs d’espoir.
Mots clés : Politique agricole, Système alimentaire, Diète méditerranéenne, politique
alimentaire et nutritionnelle, Région méditerranéenne.
ABSTRACT
Food security in the Mediterranean: the need for a regional strategic vision
In the countries of southern and eastern Mediterranean, malnutrition is relatively
small, but stagnant. We observed in contrast a high prevalence of certain cardiovascular,
obesity and diabetes diseases. Maghreb countries and Egypt show an increasing
dependence on external markets for food, particularly cereals oilseed and protein crops
that are the basis of their diet. This dependence increases public deficits at both the
commercial balance and the budget level. The recent revolutions in the region have pointed
to the nagging question of rural underdevelopment. In which the future is handicapped by
the rise of new constraints: depletion of water resources, land degradation, increased land
pressure, mass unemployment, climate change, etc. The challenge of sustainable food
security is central and invites to quickly define new food and agricultural policies. The
Mediterranean region has two great strengths to build a shared food security: a cultural
community and natural food around his diet recognized by nutritionists around the world
and geostrategic Euro-Mediterranean area of closeness and solidarity. Both are hopeful.
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1. INTRODUCTION
Selon certains exercices de prospective, la zone Afrique du Nord – Moyen-Orient
pourrait devenir la zone du monde la plus menacée par l’insécurité alimentaire à l’horizon
2050 (Paillard et al., 2010). Pourtant, les actions gouvernementales paraissent bloquées en
l’absence de « cadre stratégique » gouvernemental et inter-gouvernemental (l’Union du
Maghreb Arabe et l’Union européenne sont peu mobilisées sur le thème de la sécurité
alimentaire régionale) et de financements clairement ciblés. L’objectif de cette contribution
est de préciser le concept de sécurité alimentaire, en partant de l’Histoire et d’en élargir la
signification (1), d’en analyser l’ampleur et les paramètres dans la région méditerranéenne
en termes de consommation (2) et de production alimentaire (3), et de proposer quelques
pistes d’amélioration à l’intention des décideurs publics et privés de cette région (4).
2. LA LONGUE QUETE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE26
La question de la faim et des famines – et donc de l’insécurité alimentaire
« classique » - est une question aussi vieille que l’Homo Sapiens, car liée aux ressources
biologiques naturelles puis artificialisées avec l’apparition de l’agriculture au néolithique il
y a plus de 10 000 ans, ces ressources étant elles-mêmes dépendantes de conditions
agroclimatiques. Cependant, les spécialistes attribuent beaucoup plus les famines à des
causes anthropologiques (principalement politiques et militaires) qu’à des catastrophes
naturelles.
2.1. Famines et maladies d’origine alimentaire
Pendant des siècles, un difficile équilibre entre la population et les ressources
alimentaires a été recherché. Souvent rompu, il a conduit à d’épouvantables famines, dont
les plus récentes ont concerné certains pays d’Afrique ou d’Asie. Contrairement à une
opinion largement répandue, inspirée par le positivisme comtien, le XXe siècle a causé bien
plus de ravages par la famine que tous les siècles qui l’ont précédé. Un spécialiste de
l’université du Sussex, S. Devereux, estime à plus de 75 millions le nombre de morts de
faim entre 1903 et 1998, contre 2 millions au XVIIe, 10 millions au XVIIIe et 25 millions
au XIXe (dont plus d’un million de personnes en Irlande entre 1845 et 1850). Cette
évolution correspond à une aggravation dans le temps de la mortalité par famine jusqu’au
milieu du XXe siècle27, avec un facteur de progression de 37 fois entre le XVIIe et le XXe
siècle, alors que la population n’a été multipliée que par 8 dans le même temps. Sur les 32
famines de grande ampleur recensées au siècle dernier, 11 sont imputables à des
catastrophes naturelles (sécheresses dans 9 cas, inondation et tremblement de terre dans 1
cas) et 21 à des causes humaines (conflits armés parfois aggravés par des sécheresses et
politiques gouvernementales) (Devereux, 2002). On relève en particulier les génocides par
la faim perpétrés par Staline en Ukraine (7 à 8 millions de morts entre 1932 et 1934), Mao
Tsé-Toung en Chine (30 à 33 millions de morts, lors du « grand bond en avant » de 195862) et Pol Pot au Cambodge (1,5 à 2 millions de morts en 1979).
Au total, la folie des dictatures s’est révélée bien plus meurtrière que les éléments
puisque les trois quarts des victimes ont été privées de nourriture du fait de déplacements
26

Le paragraphe qui suit est adapté d’un article paru dans la revue Sens Dessous (Rastoin, 2013)
Les famines entraînent la mort d’environ 0,5 % de la population mondiale au 17e siècle, 1,3 % au
18e, 1,6 % au 19e et 2 % au 20e.
27
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massifs de populations ou de guerres. Nous sommes alors sur le registre de décisions
totalement exogènes au système alimentaire qui ne peuvent qu’inspirer l’appel à la raison et
à la sagesse, mais qui posent néanmoins le problème de l’acheminement de nourriture en
situation de crise et de l’aide alimentaire (Rastoin et Oberti, 2005).
Dans les années 1950, la sous-alimentation – entendue comme un déficit calorique
produisant la sensation de faim - faisait des ravages et concernait environ le tiers de
l’humanité, principalement dans les pays du Sud. Josué de Castro, géographe brésilien et
Figure emblématique des organisations internationales décrivait une « géopolitique de la
faim », liée à la pauvreté, et frappant principalement les zones rurales (de Castro, 1951). En
ces temps de bipartition politique et idéologique du monde et de guerre froide, le souhait
des pays « non-alignés » était de s’affranchir des importations en provenance des pays du
Nord en développant leurs agricultures. Les fondements de cette conception de la sécurité
alimentaire sont cependant plus anciens et plus larges, ils remontent à la conférence
internationale de Hot Springs (États-Unis), en 1943, au cours de laquelle l’ambition des
gouvernements présents étaient de « mettre l’humanité à l’abri du besoin alimentaire » qui
devait conduire à la création de la FAO en 1945 et à une mention, dans la Déclaration
universelle des droits de l’Homme de 1948 du droit à l’alimentation : « Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation… » (article 25). Les Nations-Unies se sont, dans cette
perspective, dotés d’un rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation (Jean Ziegler, puis
Olivier De Schutter). La création du World Food Council28 en 1974 lors de la première
conférence mondiale de l’alimentation à Rome s’inscrit encore dans cette optique
« quantitative » de la sécurité alimentaire. Le tournant « qualitatif » est pris lors de la
seconde conférence mondiale de l’alimentation à Rome en 1996, avec une définition de la
sécurité alimentaire proche de celle du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
(cf. infra).
Les crises sanitaires d’origine alimentaire, liées à des problèmes bactériologiques
(toxicité) remontent également loin dans le temps : que l’on songe, par exemple au « mal
des ardents » ou ergotisme du à une mycotoxine parasite du seigle qui aurait tué en l’an 994
plus de 40 000 personnes en France, et causé de nombreux morts depuis le Moyen-Age
jusqu’au milieu du XXe siècle. Ces crises de la qualité de nos aliments ont été fortement
médiatisées depuis 1995, date de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et ont
impulsé à cette date l’émergence de la notion de « sûreté alimentaire » en Europe et dans
les pays riches, puis abouti à l’élargissement de la définition première de la sécurité
alimentaire traitée ci-dessus. La montée des maladies de l’excès alimentaire, et notamment
de l’obésité, justifie ainsi une nouvelle approche dite de « sécurité alimentaire et
nutritionnelle » aujourd’hui promue par les agences spécialisées des Nations Unies : FAO
(Agriculture), OMS (Santé) et UNICEF (Enfance).
2.2. Une conception évolutive de la sécurité alimentaire
Selon ces organisations inter-gouvernementales : « La sécurité alimentaire et
nutritionnelle existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique,
social et économique à une nourriture saine dont la quantité consommée et la qualité sont
suffisantes pour satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires des
28

Le Conseil mondial de l’alimentation, créé après la flambée des prix des matières premières
agricoles survenue simultanément au premier choc pétrolier (1973), n’a jamais réellement fonctionné
en raison des divergences politiques internationales (tenant du « libre marché » optimisateur contre
partisans de la régulation), ce qui interpelle sur le devenir du CSA.
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personnes, et dont les bienfaits sont renforcés par un environnement dans lequel
l'assainissement, les services de santé et les pratiques de soins sont adéquats, le tout
permettant une vie saine et active. » (CSA, 2012).Dans cette définition, l’accent est mis sur
deux points importants : la santé et la culture. La santé est de nature psycho-somatique,
avec la référence à la non-toxicité bactériologique, chimique ou physique des aliments, et à
l’équilibre des diètes, d’une part, et à l’impact psychique de l’acte alimentaire, d’autre part.
Ceci soulève la question de comportements de consommation (commensalité et convivialité
des repas). L’aspect culturel de l‘alimentation concerne la manière de s’alimenter, toujours
héritée d’une longue histoire (Malassis, 1997).
Il manque toutefois dans la définition du CSA une dimension importante pour ne pas
dire fondamentale si l’on se place dans une optique de développement durable « global » :
la façon de produire les aliments. En effet, le mode de production et de commercialisation
des produits agricoles et alimentaires influence profondément la consommation et peut être
générateur d’externalités négatives irréversibles ou faiblement réversibles sur la santé
publique, l’environnement et l’emploi et ne pas être équitable au sens d’une gouvernance
participative et d’un juste partage de la valeur créée entre les acteurs du système
alimentaire29. Toutes les civilisations sont fondées – ou font une large place – à la
production et la consommation des aliments : « l’alimentation embrasse toute entière
l’histoire de l’humanité » comme l’a très justement indiqué Massimo Montanari de
l’université de Bologne (Montanari, 1995).
En conséquence, le concept de sécurité alimentaire tel que proposé par le CSA doit
nécessairement être élargi à tous les critères du développement durable : équité
(alimentation de qualité pour tous et partage de la valeur créée dans les filières de
production), gestion patrimoniale des ressources naturelles (système productif respectant
l’environnement au sens large, y compris les paysages), efficience économique, co-décision
inter-acteurs. Comme d’autre part le terme de sécurité alimentaire et nutritionnelle est à la
fois redondant (la qualité nutritionnelle est une condition nécessaire et non suffisante de la
sécurité alimentaire) et restrictif (la nutrition n’est pas et ne doit pas être le seul garant de la
qualité alimentaire : les qualités organoleptiques et culturelles des aliments sont tout aussi
importantes du point de vue socio-anthropologique et biologique), nous proposons, sur la
base des définitions de la FAO, puis du CSA, la formulation suivante :
« La sécurité alimentaire est une situation caractérisée par une possibilité d’accès
physique, social et économique, à tout moment, de tous les êtres humains - considérés
individuellement et collectivement - à une nourriture saine dont la quantité consommée et
la qualité sont adéquates pour satisfaire les besoins biologiques et les préférences
alimentaires et culturelles de chacun dans un objectif de bonne santé. La sécurité
alimentaire implique que l’ensemble du système alimentaire doit être en mesure de
satisfaire aux critères d’un développement durable. »
Il en résulte que la sécurité alimentaire suppose réunies un certain nombre de
conditions : la disponibilité des aliments (assurée par la production locale et, le cas échéant,
par des importations) ; la diversité et la qualité des produits ; l’accès aux aliments
(physique, économique et social) ; le choix et l’utilisation raisonnée des produits
(information claire et niveau suffisant de formation des consommateurs, conditions
hygiéniques de consommation) ; dispositif de soin adapté aux maladies d’origine
alimentaire ; mode de production et de commercialisation des aliments conformes aux
critères du développement durable.

29

Pour une définition du système alimentaire, voir Rastoin et Ghersi, 2010.
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Dans les pays méditerranéens, on peut parler d’une triple insécurité alimentaire, en
termes de :
-

Santé du consommateur
Dépendance extérieure
Fragilité et instabilité du système productif

3. LA SECURITE ALIMENTAIRE EN MEDITERRANEE : DE FORTES
CONTRAINTES SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET ECONOMIQUES
Les caractéristiques de l’alimentation en Méditerranée reflètent la grande diversité
des cultures alimentaires, même si le trait commun reste le fameux « modèle de
consommation alimentaire méditerranéen », maintes fois cité en exemple par les
nutritionnistes et les sociologues (Padilla et Oberti, 2010). Malheureusement, ce modèle
tend à disparaître sous la pression de la mondialisation des modes de vie.
3.1. Le modèle de consommation alimentaire dans la région méditerranéenne : une
dégradation qualitative très préoccupante
Entre 1961 et 2007, la ration alimentaire s’est considérablement enrichie en
protéines (+ 20 % dans le monde et + 50 % dans les PSEM30) et surtout en matières grasses
(respectivement + 60 % et + 80 %). Cette progression s’est accompagnée de changements
importants dans la composition de la diète. On note une nette convergence mondiale qui
s’explique fondamentalement par l’uniformisation des modes de vie. Toutefois, au niveau
plus fin du « panier de produits », l’alimentation reste influencée par les productions et les
cultures locales et, au sein de chaque pays, par des différences entre groupes sociaux. Le
trait commun à la quasi-totalité des pays de la planète est la progression du contenu
énergétique de la ration alimentaire, ce qui fait du même coup reculer – en valeur relative la prévalence de la sous-alimentation calorique. A cet égard, les PSEM se situent dans le
groupe des pays qui souffrent le moins du fléau de la faim, avec environ 7 % de la
population sous-alimentée contre 13 % en moyenne mondiale et 10 % dans l’ensemble des
pays arabes. Cependant, dans la zone Moyen-Orient/Afrique du Nord, la proportion
d’habitants souffrant de la faim est constante, alors qu’elle a diminué de 6% au plan
mondial et de 15% en Afrique subsaharienne.
L’analyse des vingt dernières années par grands groupes de produits et nutriments
montre clairement que le monde, dans son ensemble, et les PSEM, ont amorcé une
transition alimentaire qui se traduit par une stagnation de la consommation apparente de
céréales par tête entre 1985 et 2007 (+1 %), accompagnée d’une hausse importante des
viandes (+ 38 %), des huiles végétales (+28 %), des boissons alcoolisées (+ 17 %), des
légumineuses (15 %). des fruits et légumes (12 %), des produits laitiers hors beurre (+
10 %), et une stagnation du sucre (- 1%).
Cette évolution s’accompagne d’une montée des pathologies d’origine alimentaire
(notamment les maladies cardio-vasculaires et le diabète de type 2, ainsi que l’obésité). La
situation est ainsi très préoccupante dans les PSEM qui se situent dans les premiers rangs
pour le taux d’obésité (21,5 % des adultes ont un indice de masse corporelle - IMC supérieur à 30, contre 14,5 % pour les pays méditerranéens de l’UE, Figure 1). Ce taux
serait en augmentation rapide.

30

PSEM : Pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée
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Fig. 1. Proportion d'adultes obèses (%). Source : OMS (2012)
Fait inquiétant pour l’avenir, la surcharge pondérale (IMC31 compris entre 25 et 30)
des jeunes enfants dans la zone Moyen-Orient/Afrique du Nord est particulièrement élevée,
avec plus de 15 % des enfants (moyenne mondiale des pays à revenu moyen à 6 %) et une
augmentation de 24 % de ce taux dans les 10 dernières années.
Le taux de mortalité dans les pays méditerranéens est moins élevée que la moyenne
mondiale (environ 0,52 % contre 0,84 % en 2008). Néanmoins, les maladies non
transmissibles d’origine alimentaire (MNTOA) sont à l’origine directe ou indirecte de 43 %
des décès dans la zone Moyen Orient-Afrique du Nord (MOAN) contre 39% dans
l’ensemble du monde. On relève en particulier l’incidence sensiblement supérieure des
maladies cardio-vasculaires (85% contre 78%), qui restent de loin la première cause de
mortalité dans le monde et les pays méditerranéens.
Par ailleurs, les MNTOA ont un impact économique élevé (journées de travail
perdues, coût pour les budgets de sécurité sociale). De nombreux arguments militent donc
en faveur de politiques alimentaires volontaristes et étroitement articulées aux politiques
agricoles. Pour les pays méditerranéens, les éléments d’une solution élégante et pertinente
sont à puiser dans l’Histoire : le modèle alimentaire traditionnel, la fameuse « diète
méditerranéenne » est reconnue par les nutritionnistes depuis une trentaine d’années
(Regmi et al., 2004), non seulement pour son impact en termes de nutrition, mais aussi pour
la création de lien social qu’il porte.
Le lien entre alimentation et revenu est établi de longue date par la loi d’Engel :
lorsque le revenu des ménages augmente, la part du budget des ménages consacrée aux
dépenses alimentaires diminue. Ainsi, en 2005, dans le groupe des pays à faible PIB/tête,
cette part avoisinait 50 %, dans le groupe intermédiaire 30 % et dans le groupe à haut
revenu, 20 %. Dans les PSEM, le coefficient budgétaire dédié à l’alimentation
s’échelonnait, en 2005 entre 18 % (Israël) et 39 % (Syrie), alors que la moyenne mondiale
s’établissait à 17 %). Les pays méditerranéens ont donc une propension à consacrer un
budget relativement élevé à l’alimentation.
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3.2. Région méditerranéenne : des disponibilités alimentaires locales insuffisantes
entraînant une forte dépendance extérieure 32
Entre 1961 et 2007, les disponibilités alimentaires mondiales ont été multipliées par
près de 3 en volume, tandis que la population doublait, ce qui s’est traduit par une
augmentation des disponibilités moyennes par tête d’environ 30 %. La ration énergétique
mesurée en kcal/habitant a progressé de 20 % en moyenne mondiale et de 50% dans les
PSEM33, ce qui traduit une nette amélioration quantitative. Cependant, dans les PSEM,
cette augmentation est autant imputable à la progression des importations qu’à celle de la
production locale. Selon les chiffres de la base de données de la Division de statistique de la
FAO (FAOSTAT), le volume total de la production agricole des PSEM, exprimé en
quantité, a été multiplié par 3,6 en un demi-siècle (entre la période 1961-65 et 2005-09) et
celui des importations par 8,2. Dans la période récente (début des années 2000), un
décrochage semble s’être produit entre les rythmes d’évolution de la production et des
importations, ces dernières augmentant plus rapidement (39% contre 24%) (Figure 2). Ceci
traduit un double phénomène : un essoufflement de la production face à une demande en
augmentation du fait de la croissance des revenus, phénomène aggravé par une explosion
des prix des denrées alimentaires de base sur les marchés internationaux en 2008 Le ratio
de dépendance extérieure (importations/production) est ainsi passé de 25% à 38% dans les
10 dernières années (1998 à 2008 en moyennes triennales) (Rastoin et Cheriet, 2010).

Fig. 2. Indices de quantité de la production et des importations agricoles dans le PSEM
Cette dépendance résulte principalement des céréales qui constituent toujours la base
de l’alimentation dans les PSEM. Les céréales représentent une part constante de la
production agricole dans ces pays (15% à la fin des années 1980, 14% aujourd’hui), mais le
poids des importations de ces produits est passé dans le même temps de 20 à 40%.
Si la démographie peut expliquer l’évolution des achats extérieurs de produits
alimentaires durant les décennies 1950 à 1990, depuis 2000, c’est principalement la
flambée des prix internationaux qui est à l’origine du phénomène. La grande volatilité des
prix agricoles internationaux devrait se maintenir en tendance haussière dans les années à
venir. En effet, des tensions ne peuvent manquer de se manifester compte tenu des
difficultés de l’offre à suivre la demande alimentaire mondiale et des effets distorsifs des
spéculations financières et des productions non alimentaires telles que les agro-carburants.

32
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Cette partie est adaptée de Rastoin, 2012b
PSEM : pays du sud et de l’est de la Méditerranée
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En 2012, les PSEM ont eu à financer un peu plus de 60 milliards de dollars
d’importation de produits alimentaires34, montant supérieur de 33% à celui de 2008 et
correspondant à un multiplicateur de 4 par rapport à 2000. Les plus grosses factures
extérieures ont été acquittées en 2012 par l’Égypte (15,7milliards USD), la Turquie (10,4),
l’Algérie (10), le Maroc (5,6), et Israël (5,2). Ces factures dépendent de la population et de
la nature des produits importés. Il en résulte d’importantes disparités au niveau des coûts
par tête.
On peut aussi exprimer l’insécurité alimentaire par le ratio entre le solde extérieur
des produits agricoles et alimentaires et le PIB courant. Ce ratio, négatif pour tous les
PSEM en raison d’importations supérieures aux exportations s’élève en moyenne à 1,6 %
dans la zone en 2010. Il oscille entre près de 7 % pour le Liban et un peu plus de zéro pour
la Turquie. Les pays les plus vulnérables sont, après le Liban, la Jordanie (5,6 %), l’Algérie
(4,4 %), l’Égypte (3,1 %) et la Libye (2,6 %). La moyenne des PSEM est inchangée entre
2000 et 2010. La situation sur cette période se dégrade pour la Liban, la Libye, la Tunisie,
le Maroc et Israël. Elle s’améliore pour la Jordanie, l’Algérie, l’Égypte, la Syrie.
Selon l’OCDE et la FAO, les perspectives « au fil de l’eau » pour 2020 laissent
attendre une aggravation des déficits. En Algérie, les importations de blé devraient
augmenter de 9 % dans les 10 prochaines années (base 2010), sous réserve que la
production fasse un bond en avant de 31 %, ce qui paraît optimiste. En Égypte, où les
rendements céréaliers sont déjà élevés grâce à l’irrigation, seul le recours aux importations
permettrait de satisfaire une consommation en hausse de près de 20 %. Il faut toutefois
rappeler que le niveau des récoltes nationales, très dépendant des conditions
pluviométriques dans le bassin méditerranéen, ainsi que la situation sur le marché
international conditionnent l’état de sécurité alimentaire dans tous les pays de la zone et ne
laissent guère – dans les conditions actuelles et le futur probable – d’espoir d’amélioration,
en dehors d’énergiques politiques agricoles nationales et de coopération régionale.
3.3. Les fournisseurs des PSEM : le déclin européen
Les PSEM ont des sources d’approvisionnement diversifiées. Leurs principaux
fournisseurs étaient, en 2009, l’UE et l’ALENA avec environ 10 milliards USD et 32 % des
importations totales de ce groupe de pays pour l’UE et 5,4 milliards et 17 % pour
l’ALENA. Le « reste du monde » constitue un ensemble hétéroclite de pays et fournit aux
PSEM 4,5 milliards de dollars d’aliments (14 %), suivi du Brésil avec 2,9 milliards et 9 %,
en progression rapide grâce au soja et aux viandes.. Au total, les Amériques dépassent l’UE
avec 34,3 %. Le commerce entre les PSEM approche 2,3 milliards de dollars (7,2 %), à
quasi-égalité avec la Russie. Les autres provenances sont peu significatives. En résumé,
l’UE et les blocs américains assurent plus des 2/3 de l’approvisionnement des PSEM et se
disputent le leadership en Méditerranée. Si les tendances récentes (10 dernières années) se
poursuivent, le MERCOSUR pourrait ébranler la « forteresse européenne » dans la zone.
L’UE est le premier exportateur et importateur mondial de produits agricoles et
alimentaires (PAA), avec 530 milliards de dollars en 2012 et environ 37 % des échanges
mondiaux. Cependant, plus de 80% des échanges se font à l’intérieur de l’Union. En regard,
les PSEM ne réalisent que 2% des exportations mondiales de PAA et 4 % des importations.
Les échanges de PAA sont très déséquilibrés entre l’UE et les PSEM. Les exportations de
l’UE vers les PSEM s’élevaient à 17 milliards USD en 2010 et celles des PSEM vers l’UE à
environ 8 milliards, soit 2 fois moins. Le commerce intra-PSEM est encore faible : avec 3
milliards de dollars en 2010, il ne représente que 13 % des exportations totales de PAA des
34
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PSEM et 7 % des importations. Le déficit en PAA des PSEM vis-à-vis de l’UE est de
l’ordre de 9 milliards USD en 2010, ce qui peut suggérer des rééquilibrages par une plus
large ouverture du marché européen aux produits agricoles des PSEM, d’autant plus que la
balance totale de marchandises est également déficitaire.
3.4. Les accords commerciaux euro-méditerranéens : l’exception agricole et
agroalimentaire
Les relations commerciales euro-méditerranéennes s’inscrivent dans une longue
histoire qui a débuté avec les Phéniciens il y a près de 3000 ans et culminé - du point de vue
de l’intégration - avec l’Empire romain durant 4 siècles, de Jules César à Constantin le
Grand. Par la suite, aucune des grandes puissances maritimes méditerranéennes (Byzance,
Venise, Charles-Quint, Empire ottoman) n’est parvenue à recréer un grand marché à l’instar
des Romains. Dans la période contemporaine, la « politique méditerranéenne » de l’Europe
est une longue suite de tentatives dont aucune n’a réellement abouti à ce jour, depuis les
accords commerciaux préférentiels bilatéraux de 1963-73 jusqu’au nouveau programme
régional de l’UE pour soutenir les réformes politiques et démocratiques dans la
Méditerranée du Sud de décembre 2011 (Abis, 2010).
Les différents accords ont permis d’abaisser fortement les protections tarifaires sur
les produits industriels. Ainsi les droits moyens pondérés à l’importation de l’UE pour les
provenances PSEM s’échelonnaient en 2009 entre 3,9 % pour les produits agricoles
exportés par la Syrie vers l’UE et 15,6 % pour les produits tunisiens. Dans le sens UE vers
PSEM, les taxes à l’importation sont beaucoup plus élevées, de l’ordre de 27 % en
moyenne pondérée ad valorem en 2010, en légère augmentation par rapport à 1990, mais
avec un écart-type important en 2010 (42 %), ce qui signifie une grande variabilité selon les
produits.
Le manque d’intégration régionale sud-sud est souvent présenté comme un obstacle
majeur à l’expansion du commerce dans la région méditerranéenne. Plusieurs initiatives
anciennes (comme l’Union du Maghreb Arabe, UMA, en panne), ou récentes, tentent de
remédier à cette situation : accord d’Agadir (Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie), accord
général de libre-échange arabe (GAFTA, avec l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie,
l’Égypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie), l’accord entre la Turquie, la Syrie, le Liban et la
Jordanie auxquels s’ajoutent de nombreux accords bilatéraux. Cependant, seule la Turquie
apparaît comme un élément moteur et les superpositions des accords complexifient plutôt
que stimulent les échanges. Des simulations montrent que l’intégration régionale
méditerranéenne permettrait de doubler, voire de tripler les exportations des PSEM et de
stimuler les investissements dans la zone.
Il faut toutefois se garder d’une vision néo-classique du commerce, dont le seul
critère est la croissance du PIB. D’autres indicateurs doivent être utilisés, tels que l’impact
social (emploi, conditions de travail, mobilité des personnes), environnemental et l’indice
de développement humain (IDH). Il y a là un grand défi pour la politique européenne de
voisinage, d’autant plus que les accords de Barcelone de 1995, maintes fois aménagés,
n’ont pas donné à ce jour les résultats attendus, notamment au plan des échanges
commerciaux au sein de la zone dont on constate la lente, mais inexorable érosion.
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4. LES RESSOURCES PRODUCTIVES AGRICOLES EN MEDITERRANEE : DE
LOURDS HANDICAPS35
La terre et l’eau sont des facteurs rares en Méditerranée. Les terres arables et les
cultures permanentes ne représentent qu’une faible partie de la superficie agricole, 38 %
contre 64 % dans l’UE. Avec 121 millions d’ha contre 60, l‘UE est dotée de 2 fois plus de
terres productives que les PSEM, pour une population supérieure de 25 %. La Turquie est
de loin la première puissance agricole régionale avec plus de 25 millions d’ha de terres
cultivées, soit 42 % du potentiel des PSEM. Elle est suivie du Maroc (9 millions d’ha) et de
l’Algérie (8 millions), puis de la Tunisie (5 millions). Les autres pays ne disposent que de
très peu de terres arables.
4.1. Des modèles de production faiblement performants sauf exception
En raison du climat, l’irrigation est un facteur essentiel de la productivité, mais les
PSEM ne sont en mesure d’irriguer qu’un peu plus de 20 % de leurs terres arables et
vergers, avec de fortes disparités entre pays. Ainsi l’Égypte, grâce au Nil pratique une
agriculture à 100 % irriguée, tandis que l’Algérie, ou la Tunisie, dont une vaste portion du
territoire se trouve en zone désertique et sans ressources en eau sont à moins de 10 % de
terres irriguées. Les PSEM, à l’exception notable de la Turquie, sont dotés de très faibles
ressources en eau renouvelable : tous les pays sont en dessous du seuil fatidique de
1000 m3 par habitant et par an considéré par les spécialistes comme le minimum permettant
d’assurer correctement les besoins d’un pays. Les ressources en eau sont en diminution
constante et rapide du fait de la croissance démographique et économique.
L’utilisation des intrants chimiques (engrais et produits phytosanitaires) reste faible
dans les agricultures des PSEM. Les PSEM consomment 79 kg d’éléments fertilisants à
l’hectare de terres cultivées contre 109 en moyenne mondiale. L’Égypte et Israël pratiquent
une agriculture très intensive. L’intensification agricole étant de plus en plus remise en
cause dans les pays à technologie avancée, il convient d’être prudent en matière de
préconisation pour les PSEM et de s’orienter désormais vers des pratiques
« écologiquement intensives », dites « d’agroécologie », optimisant plutôt que maximisant
l’utilisation des intrants chimiques.
Les productions agricoles des PSEM sont dominées par les céréales, les
légumineuses et les fruits et légumes. Les niveaux de rendement sont très hétérogènes, ce
qui témoigne d’états très variables des techniques utilisées, mais aussi de potentiels de
progrès sous condition de ressources naturelles et technologiques et de formation.
L’évolution sur les 20 dernières années de la productivité à l’ha des différentes cultures
montre, qu’à l’exception des agrumes, des augmentations sensibles ont été enregistrées.
Toutefois, comme cela vient d’être pointé, on ne pourra, en raison des contraintes propres à
l’agriculture et des pressions sociétales, prolonger les modèles techniques antérieurs et des
innovations radicales devront être introduites dans la production agricole.
Les mêmes constatations de disparité et de faiblesse des rendements peuvent être
faites en ce qui concerne les productions animales. On relèvera que la production laitière
accuse un retard de productivité important dans les PSEM, ainsi la lactation moyenne par
vache est plus de 10 fois inférieure en Algérie, Jordanie, Syrie, Palestine qu’en Israël. Les
performances en matière de viande bovine et ovine sont plus médiocres, car, dans tous les
PSEM, il s’agit d’une production extensive sur parcours qui dépend de la charge herbagère,
assez uniforme en zone méditerranéenne. Tant pour le lait que pour la viande, la génétique,
35
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l’alimentation et la conduite des troupeaux constituent des facteurs essentiels de la
productivité. Pour la viande de volaille, le système traditionnel est de plus en plus menacé
par le développement d’élevages industriels.
Une autre caractéristique des systèmes alimentaires méditerranéens, commune avec
d’autres régions du monde est l’importance des pertes et gaspillages. Les pertes tout au long
des filières sont générées par l’inefficience technique et organisationnelle. Le gaspillage,
considérable pour le pain, est encouragé par des prix hautement subventionnés très faibles.
Pour les céréales qui constituent la base de l’alimentation dans les PSEM, les pertes
atteignent 26% de la production, tandis que le gaspillage représente 12%, soit au total plus
du tiers du potentiel disponible au champ (Gustavsson, 2012). Un objectif modeste de
réduire de 10% les pertes et gaspillages en céréales dans ces pays représenterait une
économie en devise de plus d’un milliard de dollars par an (moyenne 2005-2009).
Les ressources humaines constituent le principal facteur de production. Les PSEM
sont caractérisés par une proportion élevée de la population rurale (près de 40 % de la
population totale en 2010) et dans les zones rurales, l’agriculture reste le premier
pourvoyeur d’emplois, avec 54 % de la population rurale relevant de ce secteur. En
conséquence, même si les tendances sont nettement orientées à la baisse de la population
rurale dans les PSEM (- 31 % dans les 20 dernières années) et agricole (- 65 %), dans un
contexte de chômage élevé et de crise de croissance économique, une priorité doit
impérativement être accordée au secteur agricole pour assurer le développement rural. En
effet, le modèle historique de croissance, fondé sur les transferts d’emplois du secteur
primaire vers le secondaire, puis du secondaire vers le tertiaire, a clairement montré ses
limites depuis le choc de 2008.
Les ressources en terre (et en eau) par actif agricole étant sérieusement contraintes
dans les PSEM (comme dans le monde entier du fait de la pression démographique), une
priorité doit être attribuée à l’usage du foncier et de l’eau pour la production alimentaire. Il
y avait, en moyenne 2005-2009, près de 24 millions d’actifs agricoles dans les PSEM, soit
le quart de l’emploi total, avec des disparités importantes : 2 % en Israël, 35 % en Turquie.
Les disponibilités en terres cultivables par actif agricole s’élèvent à 2,5 ha dans les PSEM
(0,5 ha en Égypte, 26 ha en Libye) et restent stables dans les 20 dernières années (- 6 %),
mais avec des situations très différentes selon les pays en fonction de l’évolution de
l’emploi agricole. Lorsque l’exode agricole est rapide (cas du Liban, de la Libye, d’Israël),
on note une progression de la surface par actif.
La question du genre se pose avec acuité dans les PSEM : la part des femmes dans la
population active agricole (48 %) y est, en 2010, sensiblement plus élevée que dans la
moyenne mondiale (43 %) et qu’en Europe (37 %) et augmente rapidement (+ 57 % entre
1980 et 2010). L’absence de statut professionnel pour les femmes, considérées en très
grande majorité comme de la main-d’œuvre familiale crée une précarité alarmante. On
relèvera également que le taux d’alphabétisation des femmes est systématiquement
inférieur à celui des hommes dans les PSEM. Selon les statistiques de l’UNESCO, le taux
global s’échelonnait en moyenne dans les années 2000 entre 55 % des adultes au Maroc et
94 % en Palestine, celui des femmes entre 42 % et 90 % pour les mêmes pays. Plus
généralement l’inexistence ou la faiblesse de dispositif social pour les travailleurs agricoles
constitue une discrimination par rapport aux autres secteurs de l’économie en termes de
revenu et de protection contre les maladies et la vieillesse.
Il est évident que l’une des conditions essentielles de la modernisation du secteur
agricole est une reconnaissance statutaire et un niveau d’éducation, à parité avec l’industrie
et les services.
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4.2. Une spécialisation hasardeuse
Du côté de l’offre, la spécialisation sur un petit nombre de grands produits de base a
été induite par la concentration des bassins de production et les itinéraires techniques
agricoles privilégiant la productivité à l’hectare. Les matières premières végétales ou
animales ont fait l’objet de sélection pour augmenter les rendements et faciliter leur
transformation industrielle et la création de produits hybrides végétal/animal directement
consommables dont le hamburger ou la pizza sont devenus les archétypes largement
internationalisés. Ceci, stimulé par l’essor rapide de la grande distribution dans les grandes
villes des cinq continents et notamment dans les PSEM, est venu renforcer la simplification
et l’uniformisation mondiale de la diète.
On est donc bien dans une approche de marché global fonctionnant par la rencontre
entre un profil de demande et un potentiel productif poussant à une convergence mondiale.
Néanmoins, l’alimentation est une fonction de production et de consommation qui
reste très spécifique et qui est marquée par une forte inertie liée aux croyances, à la culture
et aux territoires. Il subsiste donc dans le monde des milliers de systèmes alimentaires
locaux caractérisés par des paniers de produits et des pratiques culinaires et sociales
différenciées.
Ces évènements sont propices à des changements, voire à une rupture de la
trajectoire empruntée par le système alimentaire depuis les années 1950,comme le montre
l’engouement des consommateurs pour les produits biologiques, les indications
géographiques, les labels de commerce équitable, etc. Un système alimentaire alternatif de
proximité, fondé sur la qualité organoleptique des produits, des filières de production plus
courtes et plus « durables » facilitant une meilleure information sur les produits et leurs
méthodes de fabrication, de nouveaux canaux de commercialisation, des réseaux
d’entreprises agricoles et agroalimentaires à gouvernance familiale et partenariale, se met
en place. Sa croissance est rapide dans les pays à haut revenu et il pourrait servir de base à
une modernisation des systèmes alimentaires traditionnels des pays en voie de
développement et plus particulièrement dans les PSEM. Il se heurte cependant au mur de
l’argent, c’est-à-dire du prix, qui reste le premier déterminant du comportement d’achat des
biens alimentaires. Les conditions d’expansion future du modèle de proximité sont liées aux
investissements en innovation technologique et organisationnelle et en formation
professionnelle, mais aussi en éducation du consommateur, car le système alternatif
suppose de reconstruire la relation de l’homme avec son alimentation. Le scénario le plus
probable est donc la coexistence des modèles agroindustriel et de proximité (Rastoin et
Ghersi, 2010). L’infléchissement des tendances vers un scénario ou l’autre, dépendra des
politiques alimentaires et agricoles à venir. Les fortes contraintes naturelles, économiques
et sociales auxquelles sont soumis les PSEM renforcent l’urgence de telles politiques.
5. L’IMPERATIF DE NOUVELLES POLITIQUES AGRICOLES ET
ALIMENTAIRES FONDEES SUR LE DROIT A L’ALIMENTATION ET LA
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
Les politiques agricoles ont eu à subir deux chocs importants dans la période
contemporaine : l’ajustement structurel imposé par les institutions de Washington (FMI et
Banque Mondiale) dans les années 1970-1980 au nom de l’assainissement budgétaire et de
la réduction de la dette extérieure, puis les injonctions de l’OMC à partir de 1995. Il a fallu
attendre un rapport de la Banque Mondiale en 2007 pour que la communauté internationale
replace, au moins dans ses discours, l’agriculture au coeur des enjeux du développement.
Quant aux politiques alimentaires, elles sont encore à l’état embryonnaire. C’est dire qu’en
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2012 et en dépit de la crise des marchés des matières premières de 2008 qui a suscité des
initiatives intéressantes comme la création du CSA (Conseil supérieur de la sécurité
alimentaire au sein des organisations intergouvernementales) ou encore le lancement du
Plan Maroc Vert (PMV), les résultats se font attendre.
5.1. Les politiques agricoles dans les PSEM : une longue érosion
Les sommes affectées à l’agriculture représenteraient, selon une estimation réalisée à
partir des Lois de Finances 2008 et 2009 des PSEM, environ 26 milliards de dollars soit 6%
du budget total (entre 1 % et 10 % selon les pays). Ces chiffres ne reflètent pas la totalité
des sommes investies en raison des problèmes liés à la disponibilité et à la précision de
l’information ainsi qu’aux périmètres ministériels et aux nomenclatures qui sont différents
selon les pays.
Si l’on considère l’évolution des investissements dans l’agriculture, force est de
constater que ce secteur n’est plus prioritaire, au nord comme au sud : tant en part relative
qu’en valeur absolue, l’agriculture accuse un déclin dans les formations brutes de capital
fixe (FBCF) des pays méditerranéens. Une rupture dans les tendances passées serait donc
nécessaire pour promouvoir un nouveau modèle agricole.
Dans les PSEM, les priorités perçues par les gouvernements sont bien évidemment
différentes de celles des pays à haut revenu. Par exemple, les questions de productivité et
donc des intrants agricoles et notamment de l’eau (irrigation) sont au cœur des politiques
agricoles (Montaigne et Bessaoud, 2010). On peut poser le diagnostic global suivant des
politiques agricoles dans les PSEM :
- En dépit de l’intégration d’une vision prospective aux politiques agricoles, les
considérations restent trop influencées par le court-termisme et les déclarations sur la
« durabilité » (pas toujours présentes) pêchent par leur caractère souvent opportuniste et
vague.
- La conception de la politique agricole reste dominée par les acteurs publics et ne fait pas
suffisamment de place aux acteurs professionnels et de la société civile
- La politique agricole n’est pas intégrée dans une approche globale du système
alimentaire et notamment à la question essentielle de la sécurité alimentaire au sens
large (qualitative et quantitative)
- Quatre enjeux majeurs et qui conditionnent la réussite des politiques agricoles ne sont
pas considérés comme prioritaires par rapport aux considérations techniques : i) la
question de la qualification des ressources humaines, ii) le statut social et professionnel
du chef d’exploitation, des salariés et des aides familiaux agricoles, et notamment celui
des femmes, iii) le statut des ressources naturelles (terres et eau), iv) l’organisation des
producteurs agricoles et des filières, en particulier le statut de ces organisations, les
infrastructures logistiques et les dispositifs horizontaux (normes de qualité, information
et communication).
- Enfin, les méthodes d’élaboration des politiques publiques ne s’appuient pas ou très peu
sur des évaluations d’impacts historiques et potentiels.
5.2. Les politiques alimentaires dans les PSEM : encore embryonnaires

Il n’existe pas encore, dans aucun pays du monde, de véritable politique alimentaire.
Ce domaine de l’intervention publique est généralement rattaché de manière arbitraire et
accessoire, soit aux politiques agricoles, soit aux politiques de santé. Ce qui a émergé à la
suite de la crise de la vache folle en Europe, à partir de la fin des années 1990, c’est un
dispositif spécifique sur la sécurité des aliments, qui tend à s’implanter dans la plupart des
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pays, mais qui s’intéresse quasi exclusivement aux problèmes de toxicité des aliments, et
pas encore aux aspects nutritionnels.
Nous avons vu précédemment que les risques liés aux maladies d’origine alimentaire
étaient importants dans les PSEM. Dans ces pays, les informations concernant la qualité des
aliments sont rares et lorsqu’elles existent, lacunaires. La sécurité alimentaire qualitative est
loin d’être assurée. Ce sont les agences spécialisées qui assurent l’analyse de risque et
l’aide à la décision des instances gouvernementales. Dans les PSEM, le dispositif
spécifique de veille sanitaire, d’expertise et d’information dans le domaine alimentaire est
soit inexistant, soit relève d’organes de l’Administration centrale et de tutelles
ministérielles multiples, avec de sérieux problèmes de coordination.
Aujourd’hui encore, la politique alimentaire se limite, dans les PSEM, outre la
question de la qualité sanitaire des aliments qui vient d’être abordée, à celle du prix des
aliments. En effet, l’impact politique de hausse brutale du coût des aliments, dans des pays
où 30 à 50 % du budget des ménages est consacré à l’alimentation, peut être considérable.
Une majorité de PSEM subventionne les aliments de base caloriques (pain, semoule,
sucre et huiles végétales). Périodiquement, du fait de crises des finances publiques et
récemment encore en 2008 en raison du pic des prix des matières premières – notamment
alimentaires – sur les marchés internationaux, des réformes sont esquissées pour réduire le
poids budgétaire important de ces subventions, dont le Maroc constitue une bonne
illustration avec sa Caisse de compensation.
La Caisse de compensation (CC) du Maroc qui émarge au budget général de l’État
subventionne les produits pétroliers, la farine de blé tendre et le sucre afin d’en réduire le
prix au consommateur par rapport au prix international. Les dépenses de la CC ont
littéralement explosé dans les années 2000 du fait des soubresauts du marché mondial,
passant de près de 500 millions de dollars en 2001 à 5,2 milliards en 2011 (dont environ
30% pour les produits alimentaires), générant, dans les années récentes, la quasi-totalité du
déficit public marocain. Une situation comparable se retrouve dans les autres PSEM pour
lesquels le taux de subvention des produits alimentaires coûtait en moyenne en 2007-2008,
selon le Femise (Galal et Reiffers, 2010) 1,7% du budget de l’État, avec une fourchette
allant de 0,1% (Algérie) à 2,3% (Syrie).
Devant la montée des déficits budgétaires et dans le contexte dominant du consensus
de Washington, les organisations internationales ont incité les PSEM à réduire
significativement leurs interventions sur les prix alimentaires considérées comme
« distorsives » par rapport au marché. Après ces réformes engagées dans les années 1990, le
coût du soutien aux prix alimentaires reste cependant très élevé : entre 3 à 6 % des budgets
gouvernementaux, soit 1 et 2 % du PIB.
Une étude récente révèle que les ménages pauvres en Tunisie (16% de la population
totale) ne touchent que 9% des subventions allouées par la Caisse générale de compensation
aux produits alimentaires, les classes moyennes et aisées 68%, le solde, soit 23%
bénéficiant aux restaurants et cafés et au commerce illégal aux frontières (subvention
totale : 1150 M. TND en 2011). Même si ces subventions ont un impact positif sur la
situation nutritionnelle des ménages à faibles revenus et contribuent à réduire légèrement la
pauvreté, l’étude démontre que cette aide universelle aux produits alimentaires est
significativement, mais faiblement moins efficiente qu’une aide forfaitaire aux ménages
pauvres : le premier quintile de la population (ménages les plus pauvres) ne reçoit que 82%
de la subvention qu’il aurait reçu avec une allocation forfaitaire. Par ailleurs, certains biens
subventionnés comme la baguette et le couscous industriel augmenteraient les inégalités
sociales (INS et CRES, 2013). Ainsi le dogme de la couverture universelle se révèle peu
efficient.
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5.3. Propositions pour une PAAC méditerranéenne fondée sur un modèle innovant et
une coopération renforcée euro-méditerranéenne
En mobilisant les analyses prospectives menées sur la région méditerranéenne
(Hervieu, 2008, Hubert, 2011, Jolly, 2011), l’objectif à long terme qui se dégage est de
construire une PAACEM (politique alimentaire et agricole commune euroméditerranéenne) fondée sur l’écosystème régional qui tire son unité des facteurs naturels
(agroclimatiques) et culturels (civilisation méditerranéenne).
À moyen terme, pour de multiples raisons tenant principalement à l’absence de
consensus tant dans les PSEM que dans l’UE et entre les deux, ainsi qu’à la reconfiguration
politique en cours dans les pays arabes et à la crise financière en Europe, une vision
pragmatique consiste à procéder en deux étapes, la première consacrée à la construction
d’une PAAC pour les PSEM en utilisant le cadre institutionnel en place, c’est-à-dire à la
politique européenne de voisinage, en suggérant les évolutions imposées par le contexte et
la seconde à bâtir une PAAC macro-régionale coordonnée avec l’UE.
L’objectif de la PAAC-PSEM est d’assurer le droit à l’alimentation des peuples de la
région en s’appuyant sur le concept de souveraineté alimentaire qui permet simultanément
de contribuer au développement durable des zones rurales qui ont été le plus souvent
marginalisées par des politiques focalisées sur le secteur industriel et tertiaire urbain.
La souveraineté alimentaire qui consiste à augmenter la production locale en
mobilisant et en optimisant les ressources naturelles, technologiques et culturelles locales
ne pourra parvenir seule à assurer la sécurité alimentaire en Méditerranée du fait de
l’ampleur des déficits et des lourdes contraintes pesant sur les facteurs de production. En
conséquence, une coopération régionale renforcée est indispensable, tant pour faire
progresser les souverainetés alimentaires nationales et collectives que pour combler les
déficits dans des conditions mutuellement bénéfiques, en faisant agir le concept de
solidarité.
La politique alimentaire méditerranéenne pourrait s’appuyer sur 3 axes :
- L’amélioration de la qualité des aliments du point de vue nutritionnel et de
l’innocuité, ce qui nécessite la mise en place d’un dispositif de veille sanitaire et
d’information des consommateurs et d’une agence de sécurité alimentaire
performante dans chaque pays
- La valorisation auprès des consommateurs de la diète méditerranéenne et la
réduction des gaspillages alimentaires
- La coordination avec la politique agricole
La politique agricole méditerranéenne comporterait les volets suivants :
- Conception de nouveaux systèmes de production agricoles durables (RetD), incluant
un volet « réduction des pertes tout au long des filières agroalimentaires
- Dynamisation des exploitations agricoles par un dispositif légal (statuts des
agriculteurs et de la terre) et la formation
- Soutien aux prix agricoles (notamment par la régulation aux frontières), aux intrants
et à l’investissement (crédit et assurances)
- Amélioration et contrôle de la qualité des produits agricoles et alimentaires et
promotion par les labels
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- Organisation selon un modèle de proximité, sur la base de « filières agroalimentaires
territorialisées »36
Dans tous ces domaines, l’UE dispose d’une expertise qui pourra être utile aux
PSEM pour l’élaboration de leur propre PAAC.
Le soutien aux prix alimentaires, qui constitue de loin le poste le plus important des
politiques alimentaires, est très consommateur de crédits publics avec 1 à 2 % du PIB dans
les PSEM au début des années 2000. On peut, sur la base de 1,5 % du PIB, estimer le coût
théorique des subventions aux prix alimentaires à environ 25 milliards de dollars en 2010
dans les PSEM. Les autres coûts à supporter sont relatifs au contrôle de qualité des
produits, au fonctionnement de l’agence de sécurité alimentaire et à l’information du
consommateur.
Certains coûts, de loin les plus importants comme les subventions des prix des
aliments de base, sont déjà budgétés. Des redéploiements sont donc possibles et le coût
marginal de la politique alimentaire ne devrait pas être exorbitant, d’autant plus que les
relations avec la santé publique et donc la macro-économie sont étroites (budget de sécurité
sociale). Les arbitrages devront être guidés par le cadre global de la politique alimentaire et
agricole.
Au total, la politique alimentaire et agricole dans les PSEM pourrait avoir des
besoins annuels de financement de l’ordre de 32 milliards USD, base 2010, soit moins de
2 % du PIB, à rapprocher de la contribution moyenne du complexe de production
alimentaire (agriculture et industrie agroalimentaire), que l’on peut estimer à 15 % du PIB
(Rastoin et al., 2012a).
6. LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA COOPERATION EUROMEDITERRANEENNE : LA POLITIQUE DE VOISINAGE DE L’UE ?
Depuis le début des années 1960, une succession de programmes de coopération
euro-méditerranéens plus ou moins étoffés et au bilan généralement décevant aboutit
aujourd’hui à une situation complexe en raison à la fois des tensions politiques intraeuropéennes et intra-PSEM et des cloisonnements administratifs au sein des institutions
européennes.
Quatre dispositifs sont actuellement actifs :
- Le processus de Barcelone, avec notamment les accords commerciaux bilatéraux
signés avec 9 des 11 PSEM, catégorie dans laquelle on peut ajouter l’union
douanière avec la Turquie
- La politique européenne de voisinage (PEV), lancée en 2004, incluant 10 PSEM
- L’Union pour la Méditerranée, créée en 2008, comprenant les 27 pays membres de
l’UE et 16 pays méditerranéens et arabes

36

Une filière agroalimentaire territorialisée prend la forme d’un réseau d’exploitations agricoles
familiales et de PME localisées dans un territoire d’importance régionale, par opposition aux filières
longues globalisées. La proximité concerne à la fois le rapprochement entre la production de matières
premières agricoles et la transformation artisanale ou industrielle et avec les consommateurs. Bien
entendu, la « reconquête » des marchés locaux n’exclut pas la vente à d’autres régions ou à
l’exportation qui peut être stimulée par l’écotourisme. Un ensemble coordonné de filières
territorialisées va constituer un « système alimentaire territorialisé » fondé sur une gouvernance
alimentaire de proximité (Rastoin, 2012c).
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- Le programme régional de l’UE pour la démocratie et une prospérité partagée avec
le sud de la Méditerranée lancé en mars 2011 par le Service européen pour l'action
extérieure (SEAE) de la Commission européenne
Il est aujourd’hui difficile de disposer d’une information précise sur les intentions de
l’UE en Méditerranée et d’une perspective institutionnelle claire. La première décision
politique capable de faire avancer une véritable géopolitique euro-méditerranéenne serait de
reconnaître une spécificité et une priorité à la région méditerranéenne, tout comme l’UE l’a
fait à la suite de l’effondrement du mur de Berlin pour les PECO. Les arguments ne
manquent pas dans l’histoire longue et immédiate (printemps arabes) et dans les aspects
économiques et sociaux (complémentarités). Une seconde décision, d’ordre stratégique,
consisterait à mettre en place une coordination de la politique méditerranéenne au sein des
différents organismes relevant de l’UE, ce qui implique une stratégie lisible et convaincante
pour les PSEM et pour les membres de l’UE. Un tel objectif paraît malheureusement
lointain. C’est pourquoi une approche sectorielle sur un secteur vital comme le système
alimentaire méditerranéen, mériterait d’être approfondie.
A cet égard, une initiative intéressante de la DG Agri est le Programme européen de
voisinage de l'Agriculture et du Développement rural (PEVADR/ENPARD) qui s’inscrit
dans la PEV. Le programme ENPARD est particulièrement intéressant, car il met l’accent
sur le secteur agricole et les zones rurales qui ne sont pas au centre de la PEV (CE, DG
Relex, 2011).
Dans le budget courant de l’UE (2007-2013), les outils de coopération représentent
un peu plus de 9 % du total (13,6 milliards € par an) et la conservation et gestion des
ressources naturelles – qui incluent l’agriculture et le développement rural – 40 %. La
politique alimentaire – beaucoup plus coûteuse - relève de plusieurs chapitres qu’il
conviendrait de chiffrer.
Une adaptation des différents volets de la politique alimentaire et agricole commune,
à chacun des pays de l’UMA, serait bien entendu réalisée pour tenir compte des
particularités locales.
7. CONCLUSION
Le contexte politique a profondément changé depuis les révolutions arabes du début
2011 et a conduit à remettre l’accent sur les zones rurales marginalisées par la priorité
donnée par les anciens dirigeants à l’industrie urbaine, au tourisme côtier bétonneur et aux
mégalopoles. Les tendances prévisibles pour les 11 pays du sud et de l’est de la
Méditerranée font état d’une lourde insécurité alimentaire, avec des déficits qui pourraient
aller jusqu’à 50 milliards USD en 2030 (les PSEM seront alors les pays les plus déficitaires
au monde, derrière l’Afrique au sud du Sahara), mettant gravement en péril la santé
publique et la cohésion sociale dans ces pays.
Dans les PSEM, l’agriculture et les activités liées font vivre au moins 72 millions de
personnes dans les PSEM (25% de la population totale). Du fait de la démographie, il
faudra créer autour de 2 millions d’emplois par an entre 2010 et 2030, en plus de la
résorption indispensable d’un chômage structurel élevé. À cet égard, l’espace rural et donc
le système alimentaire, l’artisanat et l’agro-tourisme pourraient apporter une contribution
significative. Au plan commercial, l’UE absorbe 36 % des exportations agricoles et
agroalimentaires des PSEM et fournit à ces pays 32 % de leurs besoins en produits
agricoles et alimentaires.
Pour l’UE, l’objectif est de contribuer à la paix et à la prospérité dans une région
avec laquelle il existe de nombreux liens historiques, culturels, humains et économiques et
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donc d’exprimer une solidarité dans une conception géopolitique fondée sur la proximité.
La population des PSEM va passer, dans les 20 prochaines années, de 280 millions
d’habitants à 352 millions (+ 72 millions) et celle de l’UE de 501 à 516 (+ 15), c’est-à-dire
stagner, avec une forte augmentation de la population active au Sud (+ 55 millions) et
diminution quasi symétrique au Nord (- 44 millions). Au plan commercial, l’UE écoule
10 % de ses exportations extra-communautaires vers les PSEM et se fournit (importations
extra-communautaires) à hauteur de 7 % dans les PSEM pour les produits agricoles et
alimentaires. Enfin, on s’attend à un différentiel de croissance économique entre les PSEM
(trend de 4-5 % par an) et l’UE (trend de 0-2 %).
Les complémentarités commerciales agricoles et agroalimentaires sont nettes :
besoins en céréales et produits animaux dans les PSEM et capacité productive dans l’UE,
besoins en fruits et légumes dans l’UE et potentiel productif dans les PSEM.
La réponse proposée à ces multiples enjeux est la création d’une politique
alimentaire et agricole commune pour les PSEM (PAAC-PSEM), construite dans le cadre
d’un partenariat euro-méditerranéen refondé et renforcé, en vue de relancer une coopération
qui a beaucoup déçu les PSEM et risque de conduire à une balkanisation de la zone, chacun
des pays recherchant alors, dans des accords bilatéraux tous azimuts, des espaces de
développement.
La PAAC-PSEM a pour objectif d’améliorer la sécurité alimentaire quantitative et
qualitative des populations ; de fonder la sécurité alimentaire sur une augmentation de la
production agricole et alimentaire dans chaque pays méditerranéen dans le contexte d’un
modèle de proximité innovant s’appuyant sur la diète méditerranéenne et sur un partenariat
commercial euro-méditerranéen ; de contribuer, par l’organisation de filières
agroalimentaires territorialisées, au développement des zones rurales ; et enfin d’inscrire
toutes les actions dans une perspective de développement durable.
Le coût estimé d’une PAAC-PSEM est d’environ 31 milliards de dollars par an au
début des années 2010, dont environ 26 milliards pour la politique alimentaire et 5 milliards
pour les mesures agricoles, soit au total moins de 2 % du PIB. Le volet alimentaire pèse
aujourd’hui considérablement sur les équilibres macro-économiques dans les PSEM. Il est
proposé de redéployer ces budgets en en dirigeant une partie vers la production agricole (ce
qui permettrait de réduire les prix intérieurs des aliments), et en introduisant des aides
directes aux ménages défavorisés, d’une part, et d’autre part en triplant la part consacrée à
l’information et à l’éducation du consommateur et au contrôle de qualité des produits
alimentaires. La PAAC-PSEM (volet agricole) génèrerait des dépenses annuelles de 4,6
milliards d’Euros, cofinancées à 50/50 par les PSEM et l’UE (Rastoin et al., 2012a).
Les révolutions des pays arabes méditerranéens sont en partie dues à la trop grande
dépendance de ces pays par rapport à leur approvisionnement alimentaire. Or cette
dépendance ne fera que croître et dès que les prix augmentent sur le marché mondial, cela
se traduit par une très forte augmentation de la facture en devises, mais aussi par la
nécessité d'augmenter les subventions à la consommation pour garantir la cohésion sociale.
L’insécurité alimentaire est clairement un détonateur de crises. Pour remédier à cette
situation alarmante, il faut changer de logiciel en matière de coopération euroméditerranéenne et passer d’une approche purement marchande, corporatiste et
protectionniste, à une approche fondée sur le développement durable au sud comme au nord
en privilégiant les besoins réels des populations et une bonne gestion des ressources
naturelles.
Une PAAC-PSEM contribuerait à répondre à certains espoirs nés des révolutions
arabes de 2011, et constituerait une réelle avancée dans le domaine de la sécurité
alimentaire et du développement rural durable euro-méditerranéen, avec de bonnes chances
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de succès, en raison de son caractère hautement prioritaire et moins générateur de risques
de conflits que beaucoup d’autres sujets agitant la Mare Nostrum.
Pour conclure, puisqu’il s’agit ici de célébrer le centenaire d’une institution de
recherche, l’INRAT, on peut convoquer deux grands intellectuels. Jean-Jacques Rousseau
qui écrit « L’Homme est né libre et partout il est dans les fers », (Du Contrat Social, 1762),
ce qui conduit à rappeler que la recherche a besoin de liberté pour être créative et que trop
souvent elle est sous l’empire des normes et des bureaucraties et la tyrannie des effets de
mode. Auguste Comte qui propose l’aphorisme « Savoir pour prévoir afin de pouvoir »
(1844), nous suggère que toute recherche à ambition de praxis doit mobiliser savoirs tacites
et savoirs codifiés dans une approche pluridisciplinaire et holiste guidée par des valeurs
humanistes, ce qui devrait interpeller tous les chercheurs s’intéressant aux systèmes
alimentaires dont la finalité est à la fois biologique et sociétale.
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195 p.
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Annexe 1 : Programme du Symposium International
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Agriculture
Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricole
Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie
Centenaire de l’INRAT
1913 – 2013

"Un siècle au service de l’agriculture et de la société rurale"

Symposium International

"Sécurité alimentaire et développement durable :
les défis de la recherche agronomique"

Mercredi 27 et jeudi 28 novembre 2013

Hôtel Remada Plaza
Gammarth, Tunis.
En partenariat avec: la FAO : Bureau sous régional de Tunis et l’ICARDA, Tunis
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Préambule
L’INRAT a été créé en 1913 sous l’appellation "Service Botanique de Tunisie"
(SBT), qui est devenu, en 1932, le Service Botanique et Agronomique de Tunisie (SBAT)
lequel a pris l’appellation INRAT en 1962. Il s’agit ainsi de la plus ancienne institution de
recherche agronomique en Tunisie qui n’a cessé, depuis sa création, de contribuer au
développement de l’agriculture du pays et de prendre part à l’essor de la recherche dans le
monde. Elle a été, parmi d’autres institutions, à l’origine des premiers travaux de sélection
génétique sur le blé dur dans le monde.
L’INRAT fête en 2013 son premier Centenaire ce qui nous offre une occasion
privilégiée pour rappeler le rôle joué par notre Institut dans le développement de
l’agriculture tunisienne et en évaluer la situation actuelle. Cette célébration devrait
permettre aux chercheurs de l’INRAT, avec leurs partenaires, de procéder à un exercice de
prospective afin d’anticiper les nouvelles étapes que la recherche agronomique devrait
franchir face aux multiples défis de l’agriculture tunisienne dans les années à venir.
Argumentaire
L’économie agricole tunisienne est de plus en plus ouverte sur son environnement et
subit de ce fait, la concurrence sur les marchés internationaux à l’exportation et l’on doit
s’attendre à ce que cette concurrence soit portée de plus en plus sur le marché local. Par
ailleurs, la situation géographique de la Tunisie fait que notre agriculture sera fortement
affectée par les changements climatiques qui vont nécessiter un effort d’adaptation qui
s’ajoute à celui exigé par l’ouverture des marchés et la concurrence des nouveaux usages
des produits agricoles et notamment les usages énergétiques. Sur un autre plan, les attentes
des consommateurs évoluent de manière assez rapide. Ces derniers deviennent de plus en
plus exigeants en termes de qualité et de traçabilité des produits tout au long des filières de
la production à la consommation.
Toutes ces mutations se produisent alors que les ressources naturelles dont dispose
le pays sont mobilisées à la limite de la résilience des écosystèmes et que l’on assiste à leur
surexploitation voire, leur dégradation.
La sécurité alimentaire du pays est de ce fait remise en cause et notre agriculture est
obligée d’être réactive face aux mutations qui s’accélèrent et qui s’approfondissent. Dans ce
contexte, il est évident qu’il faudrait, en plus d’une adaptation à court et à moyen termes,
inventer un nouveau modèle de développement agricole qui intègre l’ensemble de ces
contraintes. Ce modèle vise une agriculture écologiquement intensive et pouvant s’adapter
facilement aux effets du changement climatique et au choc de l’ouverture des frontières.
Dans cette perspective, la recherche agronomique a un rôle important à jouer comme
moteur de l’amélioration des capacités d’adaptation des systèmes de production pour
aboutir à moyen terme à l’invention d’un nouveau modèle. Pour ce faire, elle devrait mettre
en valeur la richesse de notre patrimoine génétique (biodiversité naturelle et cultivée), le
savoir faire de nos agriculteurs et permettre la mobilisation des nouvelles technologies.
Toutefois, le développement agricole ne peut se concevoir sans un environnement
favorable marqué par un rapport équilibré entre le monde rural et la société urbaine. Il
s’agit donc d’élargir la réflexion sur les questions de développement rural et notamment les
approches en termes de développement territorial et de valorisation des spécificités
régionales et locales.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le symposium avec des objectifs multiples. Il s’agit
à court terme d’identifier la contribution de la recherche à relever les défis auxquels devront
faire face l’agriculture et la société rurale. Mais cela vise aussi à contribuer à la
construction d’un modèle de développement agricole innovant permettant de préserver la
souveraineté alimentaire du pays. L’objectif ultime étant de susciter un débat qui
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permettrait de baliser les rapports entre l’INRAT et ses partenaires de la recherche, du
développement et de la profession.
Pour atteindre ces objectifs, différents axes pourraient être explorés. Il y a en
premier lieu la question du patrimoine génétique et sa valorisation pour faire face aux
changements qui sont à l’œuvre. En effet, la Tunisie, du fait de son appartenance à la région
méditerranéenne, est à la fois le berceau d’un nombre important de ressources génétiques
animales et végétales, ainsi que le lieu d’acclimatation de nombreuses espèces venant du
monde entier. La recherche devrait y puiser pour la sélection de génotypes adaptés au
nouveau contexte.
Par ailleurs, l’agriculture est soumise aux aléas de la pratique agricole avec à la fois
des contraintes pédoclimatiques, des risques phytopathologiques et des conditions
socioéconomiques de mise en œuvre des technologies de production. Il y a lieu donc
d’explorer les développements technologiques en termes de conduite des cultures et
d’amélioration de l’environnement des plantes et des animaux pour qu’ils expriment au
mieux leur potentiel génétique. La recherche devrait donc être en mesure d’anticiper les
nouvelles contraintes (maladies émergeantes, augmentation du stress hydrique et salin etc.)
et d’apporter des réponses adaptées et susceptibles d’être adoptées par les agriculteurs.
Enfin, le monde agricole ne peut exprimer son potentiel productif que si les
politiques mises en œuvre reconnaissent la place de l’agriculture dans l’économie et que
l’ensemble de la société se montre solidaire avec les ruraux et les agriculteurs. De ce fait, la
recherche a un rôle important à jouer orientant les politiques agricoles, la dynamique des
sociétés rurales, ainsi que les perspectives de développement qu’offrent les modèles
alternatifs basés sur la valorisation des ressources locales et la territorialisation des filières.
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Le programme
Mercredi 27 novembre 2013
8h30’ - 9h00’ : Accueil et inscription des participants
9h00’ - 10h00’ : Ouverture officielle

Mot de bienvenue M. Hichem BENSALEM, Directeur Général de l’INRAT

Mot du représentant du Bureau régional de la FAO à Tunis

Mot du représentant de l’ICARDA à Tunis

Mot du représentant de l’ISESCO

Présentation du programme des deux journées par M. Mohamed ELLOUMI, Président du Comité
Scientifique du Symposium;

Ouverture officielle par le Ministre de l’Agriculture
10h00’ - 10h30 : Hommage aux anciens de l’INRAT
10h30’ - 11h00’ : Pause café
11h00’ - 12h30’ : Conférences introductives

La recherche agronomique en Tunisie : défis et opportunités, par M. Mohamed Aziz DARGHOUTH,
Président de l’IRESA

Historique de l’INRAT par M. Mustapha LASRAM, ancien Directeur Général de l’INRAT.

Le positionnement de l’INRAT : Situation actuelle et perspectives de coopération, par M. Hichem
BENSALEM, Directeur Général de l’INRAT,

Trente ANS de coopération entre l’INRAT et l’ICARDA, par Mohamed EL MOURID, Coordinateur
régional ICARDA-NARP.
12h30’ - 14h00’ : Repas
14h00’ - 16h00’’

Table ronde : la recherche agronomique face aux nouveaux défis, avec un panel de chercheurs et
responsables de la recherche agronomique nationale et internationale et des représentants de la
profession et du développement : Président : Ali ABAAB (GIZ).
16h00’ - 16h30’ : pause café
16h30’- 18h00’

Table ronde : Gouvernance de la recherche et apport de la coopération nationale et internationale : avec
un panel de responsables d’institutions nationales et internationale (FAO, ISESCO, INRA des pays
voisins, IRD, ICARDA, etc.) : Président : Noureddine NASR (FAO)
Jeudi 28 novembre 2013
9h – 10 h 00 : Séance plénière

Pour une histoire de la génétique en Tunisie : les pionniers et les perspectives de développement. Pr.
Noureddine CHALBI (Ingénieur Agronome ancien élève de l’INA, Paris, Docteur es Sciences,
Directeur du Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences de Tunis) ;

Rôle des mycorhizes en milieu naturel et les possibilités pour l'utilisation dans l'agriculture Pr. Jan
RAMMELOO (National Botanic Garden of Belgium).

Débat général
10 h 00 – 10h30’ : Pause café
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10h30’ – 13h: Deux sessions parallèles
Session 1 : Les ressources génétiques et les
Session 2 : L’agriculture face aux nouveaux
stratégies d’amélioration
défis et le rôle de la recherche
Président : M. Noureddine CHALBI (Professeur
Président : M. Mohamed Béchir ALLAGUI
émérite, FST)
(INRAT)
Rapporteurs : MM. Salah BEN YOUSSEF et
Rapporteurs : Mmes Sonia BEDHIEF et
Hamadi BEN SALH
Naïma MAHFOUDHI
M. Claudio PERQUEDDU (ISPAAM-CNR,
Mme Sonia BOUHACHEM (INRAT) :
Sassari): Les ressources fourragères et pastorales
Insectes émergeants et approches de lutte
méditerranéennes: potentiel de valorisation et
menaces actuelles
M. Mouldi EL FELAH (INRAT) : Ressources
M. Yordan MUHOVSKI (Centre wallon de
génétiques et défis céréaliers en Tunisie
Recherches Agronomiques) : Molecular and
genetic characterization of Fusarium head blight
resistance in wheat (Triticum aestivum L.). Use
of biotechnology in agriculture.
M. Naceur HAMZA (Ancien chercheur à
M. Patrice REY (SciencesAgro, Bordeaux) :
INRAT) : La valorisation et l'utilisation des
Biotechnologies et protection des végétaux :
ressources génétiques locales, moyens de leur
intérêt de la microflore colonisatrice des plantes
conservation durable
M. Mohamed BEN GOUMI (FAO) Elevage,
environnement et changement climatiques : défis,
adaptation et atténuation des impacts pour une
contribution durable à la sécurité alimentaire dans
les zones arides

M. Alessandro PRIOLO (Université de
Catania) : Is it possible to produce good meat
quality even in the dry areas of Mediterranean?
Evidences from fifteen years of collaboration
between INRAT and the University of Catania

M. Mohamed BOUTEFRAS (INRAT Maroc)

M. Mondher BENSALEM (INRAT) : Système
de production des ruminants : contraintes et
potentiels d’amélioration
Débat général
Débat général
13h – 14h30 : Repas
14h30 – 16h30 : Deux sessions parallèles
Session 3 : L’agriculture face aux défis
Session 4 : Sociétés rurales et politiques
environnementaux
agricoles : dynamiques et gouvernance
Président : M. Jan RAMMELOO (National Botanic
Président : Mr. Mongi SGHAIER (Pr. IRA
Garden of Belgium)
Médenine)
Rapporteurs : MM. Bouaziz SIFI et. Mohamed
Rapporteurs : M. Fraj CHEMAK et Mme
ANNABI
Meriem OUESLATI
M. Abdellatif BOUDABOUS (Faculté des Sciences
M. Najib AKESBI (IAV H II, Rabat): La
de Tunis) : Actinobactéries et Bactéries
politique agricole au Maroc (Plan Maroc Vert)
Extrêmophiles
et les accords avec l'UE et les USA : impacts
dans les Environnements Humides, Semi-arides et
sur l’agriculture marocaine et réponse de la
Arides Tunisiens
recherche
M. Jean Jacques DREVON (INRA Montpellier) :
M. Mohamed ELLOUMI (INRAT) : Quelle
Les services écologiques de la symbiose Rhizobiumpolitique agricole pour une transition
légumes pour les cycles biochimiques de l'azote et du
démocratique en Tunisie ?
phosphore dans les agro écosystèmes
M. Abdelkader BEKKI (Faculté des Sciences.
Université d’Oran) : Les symbioses végétales et leur
importance économique et environnementale.

M. Jean-Louis RASTOIN (Chaire
UNESCO) : La sécurité alimentaire en
Méditerranée : l’impératif d’une vision
stratégique régionale
M. Mohamed Salah BACHTA (INAT):
Politiques agricoles et politiques des
agriculteurs

Mme Noura ZIADI (Agriculture and Agri-Food
Canada) : Outils de diagnostic pour augmenter
l’efficacité de l’utilisation de l’azote : le sol, la plante
ou les deux?
Débat général
Débat général
16h30 -17h00 : Pause café
17h00 -18h00
Plénière : lecture des rapports et clôture du
symposium
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Comité d’organisation
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Instructions aux auteurs

réception de cette attestation que l’auteur
correspondant peut recevoir, sur sa demande,
une attestation d’acceptation numérisée portant
les noms indiqués dans l’attestation de cession
des droits d’auteurs. L’attestation d’acceptation
originale peut être obtenue sur demande
officielle écrite au nom de Monsieur le
Directeur Général de l’INRAT sous couvert de
Mme la Rédactrice en Chef.

Instructions aux auteurs
Depuis juin 2014, une nouvelle équipe est à la
tête des Annales de l’INRAT. Un nouveau
Comité de Rédaction et un nouveau secrétariat
œuvrant synergiquement à la remise des Annales
au diapason des revues scientifiques tunisiennes
prestigieuses indexées. Avec cette nouvelle
équipe, il a été décidé d’introduire des
changements importants à la rubrique
instructions aux auteurs allant dans le sens d’une
facilitation et de l’accélération des procédures,
profitant de l’outil internet.
Il est important de rappeler que Les Annales
de l'INRAT ont été créés en 1920 pour
contribuer à la diffusion des connaissances dans
les différentes disciplines des sciences agricoles.
La revue publie des articles de recherche et de
synthèse et des notes de recherche en arabe, en
français ou en anglais. Le contenu doit être en
rapport avec les différentes disciplines des
sciences agronomiques et socio-économiques du
milieu agricole. Les articles doivent présenter
une analyse scientifique originale et rigoureuse,
non publiés dans d’autres revues.

Présentation générale
Les auteurs sont priés de se conformer aux
dispositions et aux normes suivantes pour la
présentation du texte.
Les manuscrits doivent être organisés de la
manière suivante : un titre court et descriptif,
une introduction, une section matériel et
méthodes, une section résultats, discussions, une
conclusion
suivies
éventuellement
des
remerciements et une section références
bibliographiques. Le titre est suivi de la liste des
auteurs dont on spécifie les noms et les prénoms
sans abréviations puis des adresses et filiations.
L’adresse électronique de l’auteur correspondant
doit paraître sur une ligne à part devant
expression "Auteur correspondant: ".
L’article soumis ne doit pas dépasser 20
pages au format 17x24 cm, annexes comprises.
Les marges sont de 2 cm en haut, en bas, à
droite et à gauche.
Le manuscrit doit être rédigé en simple
interligne, avec un retrait de 1 cm en début de
chaque paragraphe. Adopter le caractère «
Times New Roman », police 10 pour les textes
en français et en anglais et le caractère
"Simplified Arabic", police 10, pour le texte en
arabe. La police 10 sera également utilisée
pour les tableaux et les illustrations y compris
les titres.
Le texte doit être rédigé en MS office
Word. Les graphiques doivent être insérés au
sein du texte en tant qu’objet Excel. Les photos
seront selon les formats "Gipeg" ou "Tif"’.

Procédures de soumission, de réception et
d’acceptation des manuscrits
Les manuscrits sont à adresser au secrétariat
des Annales via une adresse électronique unique:
Annales.inrat@gmail.com. Chaque manuscrit
soumis doit mentionner clairement un auteur
correspondant avec obligatoirement son adresse
électronique. Toutes les correspondances
concernant le document à publier transiteront
obligatoirement
via
l’adresse
unique
susmentionnée.
Le Comité de Rédaction assure l’anonymat de
tout article soumis à l’évaluation. L’auteur
correspondant sera averti par mail de
l'acceptation ou du refus de l’article. En cas
d’acceptation, l’auteur correspondant est
appelé à apporter les corrections nécessaires
exigées par les évaluateurs et à remettre la
version corrigée au secrétariat des Annales
dans un délai ne dépassant pas un mois. Passé
ce délai, l’article ne sera pas accepté pour
publication dans la revue. Il doit en même
temps remettre par mail une attestation de
cession des droits d’auteur avec la mention lu
et approuvé cochée. Ce n’est qu’après

Titre
Donner à l’article un titre court n’excédant
pas 12 mots centré, gras et minuscule et au
caractère 12. Donner également un titre en
anglais et en arabe et le placer au-dessus du
résumé dans la langue correspondante.
Résumé
Trois résumés avec leurs titres sont exigés
dans les trois langues français, anglais et arabe.
Pour les auteurs non arabophones, le résumé
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arabe n’est pas exigé. Le résumé ne doit pas
excéder 300 mots et doit synthétiser les
objectifs et les principaux résultats et
conclusions de la recherche. Le texte des trois
résumés est présenté en italique.

Tableaux, graphiques et photos
Ils sont simples, lisibles et insérés dans le
texte avec une numérotation en chiffres arabes.
Le titre, en caractère non gras, de chaque
tableau est centré au-dessus du tableau
correspondant et porte la mention "Tableau n.".
Les tableaux sont présentés en style américain
et en caractères non gras, police 10.
Le titre, centré en caractère non gras, de
chaque illustration est placé en dessous de la
figure correspondante commençant par la
mention « Fig. n. ». La source des illustrations,
si elle existe, doit être indiquée sous
l’illustration en caractère 8.Toutes les
illustrations doivent être bien contrastées, ne
dépassant pas la largeur du texte. Eviter autant
que possible les illustrations en couleurs. Les
graphiques sont à insérer dans le texte sous
format « excel » juste devant le paragraphe
portant l’appel correspondant.

Mots clés
Cinq mots clés au plus en français, en
anglais et en arabe doivent être ajoutés à la fin
de chaque résumé.
Texte
Trois niveaux de titres courts sont adoptés
dans le texte :
- le premier niveau 1,2, 3…: en gras, majuscule,

sans retrait, police 10.
- le deuxième niveau 1.1, 1.2, … : gras,

minuscule, sans retrait, police 10.
- le troisième niveau 1.1.1., 1.2.1,… : gras,

italique, minuscule, avec un retrait de 1cm,
police 10.
Les paragraphes doivent comporter des
retraits 0,5 cm sans être séparés par un
er

Instructions aux auteurs

Références bibliographiques
Dans le texte, les références sont citées
selon les noms des auteurs suivis de l'année et
saisis en minuscules entre parenthèses
Thomson, 2005.
La citation des articles publiés par 2
auteurs est représentée par le nom des deux
auteurs séparés par "et" suivie par la date de
publication. La citation des articles publiés par
plus de deux auteurs est représentée par le nom
du premier auteur suivi de "et al.". La liste des
références est organisée par ordre alphabétique
des noms d'auteurs et par ordre chronologique
pour un auteur donné. Elle ne reprend que les
auteurs cités dans le texte. La présentation des
références sera conforme aux modèles illustrés
dans les exemples suivants :

ème

interligne. Les titres du 1 et 2
niveau sont
séparés du texte qui les suit et les précède par un
ème

espacement 6 pt. Le titre de 3 niveau présente
seulement un espacement de 6 pts par rapport
au texte qui le précède.
Dans le texte, éviter autant que possible les
notes de bas de page. Ces dernières, si elles
doivent figurer, seront courtes et limitées en
nombre.Les sigles sont développés la première
fois qu’ils apparaissent dans le texte, ensuite
utiliser les acronymes en lettres majuscules.
Introduction
L’introduction doit être concise et doit
définir clairement la problématique et l’objectif
de la recherche. Elle doit aussi résumer
l'essentiel de la bibliographie.

Article de périodique
Lakhoua, H., 1997. Quelques réflexions sur le
développement de l’agrumiculture en
Tunisie. Annales de l’INRAT, 71: 179198.
Iqbal, M.J., Aziz, N., Saeed, N.A., Zafar, Y.,
Malik, K.A., 1997. Genetic diversity of
some elite cotton varieties by RAPD
analysis. Theoretical and Applied Genetics,
94: 139-144.
Kravchenko, A. N., Robertson, G.R., Snap, S.S.,
Smucker, A.J.M., 2006. Using information
about spatial variability to improve estimate
of total soil carbon. Agronomy Journal, 98
(3): 823-829.

Matériel et méthodes
Les méthodologies doivent être clairement
décrites en précisant le protocole expérimental et
les méthodes utilisées avec leurs références.Les
outils et les analyses statistiques doivent être
précisés.
Résultats et discussions
Les résultats seront clairement exposés et
discutés, présentés d’une façon concise en
s'appuyant sur les tableaux, figures et photos
du texte.
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National Academic of Sciences, 2001.
Astronomy and astrophysics in the new
millennium. Washington : National
Academic
Press.
Available
on:http://books.nap.edu/html/astronomy_a
nd_astrophysics/index.html.

Ouvrage
Gillet, M., 1980. Les graminées fourragères.
Description, fonctionnement, application à la
culture de l'herbe. Ed. Bordas, Paris, 306p.
Sneath, P.H., Sokal, R.R., 1973. Numerical
Taxonomy. Freeman, San Francisco, 573p.
Chapitre d'un ouvrage
Rajaram,S.,VanGinkle, M., 2001. Mexico, 50
years of international wheat breeding. In:
The World Wheat Book, A History of Wheat
Breeding. Bonjean, A.P., Angus, W.J. Eds.
Lavoisier Publishing, Paris, 579- 604.
Torp, A.M., Andersen, S.B., 2009. Albinism in
microspore culture.In: Advances in haploid
production in higher plants. Touraev, A.,
Forster, B.P., Jain S.M., Eds. Springer, The
Netherlands, 155-160.
Symposium séminaire, colloque, congrè
Winefield, C., Cartwright, J., Mitchell, N.,
Trought,
M.,
Jordan,
B.,
2006.
Characterization of the biochemical pathway
responsible for the formation of glutathionearoma
compound
conjugates
from
Sauvignon blanc grapes. In: Proc. 8th
International Congress of Plant Molecular
Biology. Adelaide, Australia.
Fernandez, G.C.J., 1992. Effective selection
criteria for assessing stress tolerance. In:
Kuo C.G., Ed., Proceedings of the
International Symposium on Adaptation of
Vegetablesand Other Food Crops in
Temperature and Water Stress. Tainan,
Taiwan.
Diplôme
Kheffache, Y., 1997. Politique des prix
agricoles et systèmes de production en
zone semi-aride : le cas de la céréaliculture
algérienne. Thèse de doctorat, Université
de Montpellier I, 255 p.
Tahir, M.S., 2001. Reaction of different wheat
Triticum aestivum L. genotypes in response
to salt stress and genetic mapping of QTL
for salt tolerance using AFLP markers.
Ph.D. Thesis, University of Keil, Germany.
Document électronique
Laurent, C., Mouriaux, M.F., 1999. La
multifonctionnalité agricole dans le champ
de la pluriactivité. Lettre du Centre
d’Etudes de l’Emploi, octobre 1999 :59,110.
Disponible
sur:
http://www.ceerecherche.fr/fr/publications
pedf/ lettre59.pdf .

iii

L’INRAT…depuis 1913
Annales de l’INRAT, 2 ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

Instructions aux auteurs

Les Annales de l’INRAT…depuis 1920

Mouldi EL FELAH, Mohamed Salah GHARBI, Hajer BEN GHANEM et Mohamed ELLOUMI

Les céréales en Tunisie entre mythe et réalité.
Noureddine CHALBI
Pour une histoire de la Génétique en Tunisie : les pionniers et les perspectives de développement.
Naceur HAMZA
La valorisation et l’utilisation des ressources génétiques locales, moyens de leur conservation
durable en Tunisie.
Bouaziz SIFI et Jean Jacques DREVON
Rhizobia-legumes symbiosis and N2 fixation under P deficiency in salinized soils of Tunisia.
Noura ZIADI, Gilles BÉLANGER, N. ATHYNA CAMBOURIS et Bernie J. ZEBARTH
Outils de diagnostic pour augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’azote : le sol, la plante ou les
deux?
Patrice REY, Emilie BRUEZ, Jonathan GERBORE, Amira YACOUB, Awatef REZGUI,
Nada OUHAIBI, Jessica VALLANCE, Asma BEN GHNAYA, Najla SADFI-ZOUAOUI

Biotechnologies et protection des végétaux : intérêt de la microflore colonisatrice des plantes.
Claudio PORQUEDDU and Rita MELIS
The Mediterranean pastures and forage resources: potential of valorization and current threats.
Mohamed Salah BACHTA
Politiques agricoles et politiques des agriculteurs.
Néjib AKESBI
Qui fait la politique agricole au Maroc ? Ou quand l’expert se substitue au chercheur.
Mohamed ELLOUMI
Quelle agriculture pour la Tunisie post-révolution ?
Jean-Louis RASTOIN
La sécurité alimentaire en Méditerranée : l’impératif d’une vision stratégique régionale.
ANNEXE 1
Programme du Symposium International. Centenaire de l’INRAT. Tunis, 27-28 Novembre 2013

Numéro édité par l’Institut National de la
Recherche
Agronomique
de
Tunisie
en
partenariat avec la Chaire UNESCO en
Alimentations du Monde de Montpellier SupAgro

www. INRAT.agrinet.tn

(+ 216) 71 230239 / (+216) 71 230024 : Tèl / الهاتف
(+ 216) 71 752897 / (+216) 71 716 537 : Fax /الفاكس

1
18
26

33
49

63

80
93
104
127
144
164

Annales de l’INRAT, 2 ème Numéro Spécial Centenaire, Volume 88, 2015.

Instructions aux auteurs

