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Objectif

 Examen la situation actuelle du parc de matériel agricole 
national 

 Perspectives de son développement à l’avenir

 Modèle d’intensification durable des cultures, mécanisation et 
sécurité alimentaire
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Approche
Analyse de l’adéquation 

Situation actuelle du parc 
de matériel agricole

Besoins en matériel agricole 
générés par le PMV

Sur la base des superficies emblavées et 
des productions réalisées lors dernières 
années et celles prévues dans les contrats 
programmes. 

Disponible, à partir des statistiques 
et enquêtes (MAPMEFDR et AMIMA) 
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Situation actuelle
 Une mécanisation multiple et variée selon les agrosystèmes et 

le type d’exploitation
 Un taux de mécanisation en termes de puissance à l’hectare 

en progression depuis l’avènement du PMV, mais qui se 
stabilise depuis 2014-2015.

 Mécanisation renforcée d’opérations existantes (production 
animale, récolte de cultures industrielles, post-récolte des 
racines et tubercules…) et mécanisation de nouvelles 
opérations (récolte d’olives, post-récolte des amandes,…).

 Mécanisation de précision fait ses débuts en irrigation, en 
fertilisation, en traitement phytosanitaire et en élevage 
laitier…
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Situation actuelle
 0,75 CV/ha
 Travail du sol quasi totalement motorisé;
 Semis des céréales à 60-80% motorisé, celui des cultures 

industrielles à 100% motorisé;
 Récolte des céréales motorisée là où l’accès des machines 

est possible. L’introduction et subvention récentes des 
faucheuse-lieuses automotrices à permis l’extension des 
superficies récoltées;

 Récolte de la BàS en développement rapide
 Récolte des olives motorisée dans les hautes densités et initiée 

dans les vergers traditionnels
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Situation actuelle
 Sous utilisation du tracteur (400-600h/an)

Hormis de rares exemples, la prestation de service 
des opérations motorisées n’est pas structurée 
(dominée par les petits et moyens agriculteurs-prestataires)

 Faible maitrise de l’utilisation, de gestion et de 
maintenance des machines agricoles (choix des 
machines et de leurs conditions d’utilisation, réglages des 
machines et gestion des chantiers de travaux, opérations de 
maintenance)
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Evolution du parc estimé de tracteurs en usage (neuf et 
d’occasion) au Maroc durant la période 1993-2016 

(Bourarach et El Gharras, 2018)
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Des conditions et un environnement favorables

 PMV avec des objectifs et des orientations clairs et chiffrés qui 
encouragent l’investissement privé, et documentés dans des 
contrats programmes entre l’Etat et les interprofessions

 Des aides financières de l’Etat pour les petits et moyens 
agriculteurs et en contre partie de tout investissement privé

 Un climat des affaires dans le domaine du machinisme 
agricole favorable (17ème place sur un échantillon de 62 pays où les temps 
et les coûts d’homologation, de test, de maintenance, d’enregistrement et des 
procédures d’importation sont considérés (Banque Mondiale, 2017)

 Un SIAM qui pendant de longues années, a aidé à la 
sensibilisation, l’information, et la diffusion de nouvelles 
machines

8



Avec des contraintes néanmoins,

 Des années humides / sèches avec des différences 
régionales prononcées

 Un personnel opérateur souvent non qualifié et peu 
productif

 Une offre nationale de service de maintenance et de 
réparation fortement représentée par le secteur informel

 Un secteur de la pièce détachée, hors AMIMA, très peu 
transparent avec un problème de certification de la 
qualité

 Etc.

9



Perspectives et recommandations

 Dans un système conventionnel basé sur les labours, 
l’évolution de la mécanisation à court, à moyen et à long 
termes, devrait impérativement suivre le rythme impulsé 
par le PMV, suivre ses orientations et accompagner ses 
objectifs, même si celui-ci encourage les projets d’AC.

 Mais, avec le changement climatique et le 
renchérissement des facteurs énergétiques, la tendance 
forcée serait d’adopter des technologies vertes à même 
de permettre de faire face à ces changements et 
garantir une agriculture durable.
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Perspectives et recommandations

 Dans ce sens, l’adoption progressive de l’agriculture de 
conservation est inéluctable

 Aussi, comme le prévoit le PMV, la réduction des 
superficies dédiées à la céréaliculture laissera place à 
plus d’arboriculture et de cultures alternatives.
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La Mécanisation devrait 
suivre ces transformations 



Perspectives

A l’opposé, les plus grands progrès seront attendus 
dans une intensification plus accrue de l’utilisation 
des tracteurs avec l’objectif de 800h/an en 
agriculture pluviale et 1200h/an en irrigué, à travers la 
diversification des activités avec un plus grand 
nombre d’outils par tracteur

 Plus de travaux à façon et/ou d’utilisation en 
commun, plus de transport de la production
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Perspectives en chiffres

 Les besoins de l’agriculture en 2020 sont évalués
à 98 500 tracteurs (70%) et 264 000 outils
d’accompagnement

 Les besoins annuels moyens en matériel
d’accompagnement seraient de 12.000 unités
sur la base d’un ratio de 4 outils/tracteurs (3.000
tracteurs/an).
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Perspectives en chiffres
Part de différentes classe-tailles de puissance de tracteurs agricoles 
requises par le Plan Maroc Vert en 2010 et 2020 (nos propres calculs)
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Mini-tracteur: < 40CV
Petit tracteur: 40 à 60CV

Tracteur moyen: 60 à 90CV
Grand tracteur: > 90CV



Recommandations

 Renforcer le conseil agricole sur les aspects mécanisation, 
avec une mise à niveau des RH aussi bien du secteur 
public que privé

 Renforcer le travail en réseaux, en privilégiant le travail 
dans les conditions réelles et avec la participation 
effective et active des agriculteurs et des conseillers 
agricoles publics et privés (exp. AMAC, RCM,…)
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Recommandations relatives à la sécurité 
alimentaire globale

 Le modèle d’intensification durable des 
cultures, développé par la FAO 
(2011)(Concept de «Produire plus avec 
moins»), ne peut aboutir à des résultats 
tangibles sans le recours à la 
mécanisation. 

 En effet, en utilisant l’énergie humaine, un 
agriculteur ne peut nourrir que trois autres 
personnes, la traction animale peut 
permettre de nourrir le double, alors qu’en 
utilisant le tracteur ce chiffre passe à 50
personnes. 
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Source : Hengsdijk & Langeveld (2009)



Recommandations relatives à la sécurité alimentaire 
globale

 Une mécanisation agricole raisonnée, durable pourrait 
contribuer à faire face au changement climatique et à la 
sécurité alimentaire. 

 Il ne s’agit pas de substituer l’énergie mécanique à celle 
humaine, mais plutôt à :

 diminuer la pénibilité au travail, 
 contribuer à l’amélioration des performances, 
 optimiser l’apport des intrants, 
 intervenir au bon moment (moment critique) et à moindre coût, 

le tout en adoptant des technologies et des opérations 
respectueuses de l’environnement. 
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Recommandations relatives à la sécurité alimentaire 
globale

L’intervention de la mécanisation sur l’ensemble de la chaine de 
valeur est cruciale pour réussir ce modèle (meilleure efficacité 
énergétique, amélioration de la productivité, de la qualité, 
diminution des pertes)

La réussite de ce modèle est conditionnée par la combinaison 
de plusieurs facteurs : soutien des investissements publics, 
stimulation du secteur privé, la recherche et l’évaluation locale et 
la participation des communautés et le dévouement des 
dirigeants (FAO, 2011) et ces conditions sont en grande partie 
remplies dans le PMV

18



Conclusion
Il ressort de ce tour d’horizon, que : 
 La mécanisation agricole au Maroc a connu un 

développement rapide durant l’opérationnalisation du PMV, 
découlant aussi bien des aides financières de l’Etat que des 
autres mesures d’appui du Ministère de l’Agriculture, 
concernant le Partenariat Public Privé (Contrats programmes, 
agrégation), l’appui aux petits agriculteurs (Pilier 2). 

 Ces acquis devraient être consolidés par plus d’efforts ciblés : 
 dans le domaine du conseil agricole auprès des exploitants 

agricoles dédié la mécanisation des productions et du post-
récolte 

 de la formation certifiante des opérateurs de machines agricoles, 
 de la recherche et, 
 du réseautage. 
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Merci pour votre attention
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