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Vers un nouveau record de production de semences certifiées en 2013
Les conditions climatiques favorables de cette campagne agricole et la bonne répartition de la
pluviométrie dans le temps et dans l’espace sur l’ensemble des régions céréalières au Maroc,
conjugués à un encadrement rapproché des agriculteurs-multiplicateurs des semences par les
Services techniques de l’ONSSA, à côté d’autres intervenants différents, laissent prévoir une
production en semences certifiées de plus de 2 millions de quintaux soit une augmentation de plus de
33 % par rapport à l’année précédente. Ainsi, l’augmentation de la production de semences certifiées
continue son élan entamé depuis 2008, année du lancement du Plan Maroc Vert (PMV) avec l’objectif
d’atteindre 2,8 millions de quintaux à l’horizon 2020.
En effet, les semences produites sont certifiées conformément aux dispositions de la réglementation
en vigueur et sont contrôlées par les services de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits
Alimentaires (ONSSA) durant tout le processus de production. Ces contrôles concernent l’état
phytosanitaire, la pureté variétale et spécifique. Ainsi, les productions qui sont agréées au niveau des
champs sont soumises à des analyses de laboratoire pour s’assurer de la qualité des semences
(pouvoir de germination, pureté variétale et spécifique, poids spécifique, taux d’humidité).
Il est à rappeler que l’utilisation par les agriculteurs des semences certifiées leur permet de profiter
pleinement des avantages qu’elles apportent notamment l’obtention d’un meilleur rendement et la
résistance aux maladies et à la sécheresse.
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