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Introduction



• La céréaliculture occupe une place importante dans les

systèmes de production au Maroc soit 75% de la superficie

totale cultivée ;

• La production nationale de céréales est fortement exposée au

risques climatiques car elle est localisée essentiellement dans

les zones arides et semi arides présentant des ressources en

sol et en eau limitées et marginales par rapport aux besoins

de croissance des cultures.

• Les projections futures des récoltes représentent une

composantes essentielle de la gestion des risques

climatiques.

Introduction: Concept



MOSAICC est un système de modèles conçus pour :

• L'évaluation de l’impact des changements climatiques sur le secteur agricole à

l’échelle nationale, au niveau des zones agro-écologiques et à l’échelle des

provinces,

• L'analyse de l'impact économique au niveau national pour les différents

scénarios climatiques.

Avantage du système:

• Etablir une connexion entre plusieurs sources de données spatiales et de

modèles (accès aux sorties des modèles),

• Accessibilité à une base de données géographique commune entre l’ensemble

des modèles pour de multiples expériences de géo-traitement.

Introduction: Concept



Introduction: Intégration
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Modèle Agronomique: AquaCrop



AQUACROP

Modèle de productivité conçu par la FAO pour simuler la réponse du rendement aux conditions
climatiques (Précipitation, Température,…).

Le modèle peut constituer un outil opérationnel du suivi descultures et de la planification des
apports en eau.

La fonction de rendement est appliquée à des scénarios climatiques prévus pour obtenir des
projections de rendement des cultures.

Plusieurs travaux de recherches ont montré qu’AquaCrop estun outil approprié pour la
prévision des rendements des cultures annuelles et l'analyse des scénarios climatiques pour
optimiser les prévisions des rendements et améliorer la gestion des cultures(Hsiao et al., 2009;

Steduto et al., 2009; Farahani et al., 2009; Araya et al., 2010; Andarzian et al., 2011; Stricevic et

al., 2011; Abedinpour et al., 2012; Mkhabela and Bullock, 2012; Soddu et al., 2013; Iqbal et al.,

2014; Jin et al., 2014; Wellens et al., 2013).



Les étapes des opérations: AquaCrop

- Etape 1: Simulation du bilan hydrique du sol,

- Etape 2: Simulation de l'évolution du couvert végétal

(CC),

- Etape 3: Simulation de la transpiration des cultures

(Tr),

- Etape 4: Simulation de la biomasse aérienne,

- Etape 5: Le partitionnement de la biomasse (B) dans

le rendement (Y).



Gestion des cultures

Données climatiques

Caractéristiques de 
la culture de blé

Données des sols

Gestion de 
l’irrigation

Evaluation et validation du modèle:

- Température de l’air (max et min), 
- Pluie, ET0 et Concentration CO2.

- Paramètres conservateurs*,
- Paramètres non conservateurs (date 
de semi, développent phénologique, 
densité).

- Texture,
- Paramètres hydrodynamique,
- La réserve utile en eau d'un sol.

- Calendrier des apports d’irrigation.

- Fertilisation
- Labour

Ajustement 
des 

paramètres à 
la culture 
étudiée

Calibration 
du modèle 
AquaCrop

* AquaCrop, Reference Manual Annexes (Raes et al., 2009)



MOSAICC: Composante AquaCrop



Simulation: Procédure 1

2



Simulation: Procédure



Nom de simulation

Simulation: Procédure

Zone d’étude



Simulation: Procédure



Simulation: Etat des simulations



Paramètres des cultures
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Zone de simulation 



Zone de simulation



Zone de simulation



Sortie du modèle



Résultats de simulation

Culture du blé non-irriguée
(Bassin d’Oum-Rbiaa)

Le coefficient de corrélation, qui résulte de la comparaison entre les données historiques du rendement 
du blé et les données simulées, est de l’ordre de 0.51. Ces résultats sont très encourageants au vu de la 
correspondance entre les données observées et les données simulées par AquaCrop.

Comparaison entre les données historiques du 
rendement du blé et les données simulées.



Résultats de simulation

L’analyse des prévisions des rendements à l’échelle nationale montre de fortes variations avec une 
tendance générale à la baisse des rendements surtout au niveau des zones de Bour favorables 
(Hajeb, Taza, Benslimane, Fes et Khemissat). Cette situation nous indique que les zones de bour
favorables seront plus arides et l’irrigation sera peut-être incontournable pour les céréales pour 
maintenir un bon niveau de production.

Figure : Prévision des rendements du blé 
en Bour pour la période entre 2016 et 
2099 dans différentes provinces du Maroc




