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La semaine d'Etude de8 Problàmes .Héditerranéens org8l1iséa par
la Faoulté d'Agronomie dr Gembloux (Belgique), à l'initiative du

Pre

LEC~ENIER,

présont..nt 12

a raBsembl'
P$y8

~rà8

d'une centaine de partioipents re-

(Algérie, Belgique, Espagne, France, Hollende,
~~i.ie,

Iarall, It91ie, Malte, Maroo,

Tvxquie, Yougoslavie), et

appartenant à de nombreuses organisations nation,alos et intèrnationales

(F.A.O., INRA, OR5TOK, YRSIA, C.C.D.-prinoipales universités Belges••• )
Lea trois objeotifs gue s'étaient assignés les orgBnisateurs de
oette semaine méditerranéenne étaient
ft

* La

l

publioation des travaux des,Soientifiqttea en poste

dans le Bassin

Uédit~rra~~en,

ainai

~uedes ~obange8 ~~

vues et disoussions.

* La

préB~nt8tian

d'une offre dQ

3arvic~

aux Dirigeants

dos pays int6rëHlséa par une ooopérations ontre Soiontitiques et Lneoignmlts ainsi qu'entre' los grandes organisations nationales et

intB~lationalo~.

" La miol) on évidenoll aupràa des jeunos ct des étudiants

en agronomie de l'importmloe oroissante de l'agrioulture
dans le bassin !o!édi terranéen u.

• • • •/ tt • •

Les principaux
passé en r

~vlle

oonr~renoiar8 do

la Sam aine Méditerran'enne ont

dans chaque disoiplino, un oertain no:nbre des probl'-

mes de base qui

00

posent sllr le plan agronomique dans lea régions

m6diterranéonneo.
Do très nombrouoeo oonmunioetions ont en outre ét6

pré8.nt~es

sur les différents sujets; elles ont introduit do fruotueuses diecussions. Il 09t

m~ais~

de faire en quelques lignes une synthèse oom-

plète de toutes les questions abordées au sein âe ohaque disoipline
aussi nous nous limiterons à dlveloppor les oonolusions doe journée.
"Etude du Miliou", qui nous intér<losaient plua direotement et à
souligner pour les autree disciplines, les

él~ments

essentiels qui

ont servi de :base à la présentation d es exposée.
Lors de 1s S'anc. d'ouverture Mr. L. Professeur RAYNAt (Univeroit' de Strasbourg) a aia cn évidenoe

108

Milieux naturel! en rGoher.

ohant les oonditions de 1'6qu1libre, plu. préoaire qu'en zone tampérl
hl1mida, 6tabli par la nature entre

lGS

formatious superfioielles hé-

ri tactS du po.BII~ et la dynamique du cliaat a~tuel. Il a souligné
partioulièrement l'aotion de l'homme dont lee interventions dlffèren1
selon les oatégoriea d•• xésions 8ubhumid•• et surtout aemi-aridee
qui présentent un maxiralaD1 de .tll:,tu..re d'équ11H>re ct appellent plus
que d'slltres un 8J!uSnagenent intESgral dos bassine-versants par tout!!:G
los disoiplines oonoernéea.
Le "Su.rveyd a

~t~

d6tini par les oonférenoier. U.JORGEN (Cher

de la Seotion 8gro-pédologie il la SOGJoJiHA) et M. LE .tlOUEROU (Div1s!ol
de la Produotion des plantee- F.A.O.) oomme l'évalu4tion sur la
base d'études

.~

de rooherohes,de. potentialitlta agrono:1iques qui WIJf.

posGnt le milieu phTaique

e~

biologique

que l'homme a Darqu' de,

... / ...

~,

son empreinte et qu'il

d~sire am~lior.r

afin d'en donner une image

objeotive et préoi •• aux divers utilisateur.; son but linal ~st de
tracer une voie conduisant à una produotion optimale en rapport avec
1. oontexte

aooio-~oonociquo.

Le8 oratours qui ont apporté l.ur oollaboration

~

oett.

journ~.,

montrent leur aooord sur un oertain nombre de pointe importante
qu'il faut soulignar

1

- Néoossité de situer avec préoiaion les oonditions de travail

deo études pré••ntée., mIme dans un oourt rapport (olimat. so]

végétation, eaux••• ).
- Néoessit' d'une étroite oollaboration aux
de l'étude

ft

diff~rents

stad••

ntre les divers spéoialistes ooncornés (hydrologul

hydrogëologue, bioclimatologist., géomorphologue, pédologue, .
éoologiste, agronome, forestier, sooio1ogue, éoonomist•••• ).
- Néoessité d'une expression desoriptive et analytique des r~
oultats (iégende), aussi oomplète et détaill~e qua possible.
d'une localisation

préoia~

de toutes leo

Bta~~on8

utilisé••

pour l'étude (et pa. uniquament des Dtations types).

- Enfin. néoessité d'un dialoguG ouvert avoo l'utilieateur

POU%

disouter d. la '61idi t~ do. diverses rooommandations propoa'ee
~t

do

li

uivre, pour loa disoipline li oonooL'nées, los moditioa-

tions apportéos

QU

milieu naturèl par oette utiliaation.

11. IJ.ATl:IIEU (Uanager au progrWlUll.e ZllgL'ais - F.A.O.) a traité de.
problèmoB de Fertilité de. Sol. on diBe'quant

100

possibilités de

l'omploi dos engrais dans los oonditions de produotion-de. milioux

... / ...

- 4m~diterranéens

et notr.mment en rapport

av~o

les faoteurs limitanta
"-.

principaux (esu-Balinité- calcairo actif).

Différente aspscts du probi~me de l'Eftu ont été présentés par
\

1

"

U. VMf HOBatf (Wageningen) qui a rai~ la s~th~s. dos travaux ~ffeotu~B

on Tunieio dans le cadre du. projet CRUESI. (Cantre de Rocherohe sur
l'Utilisation de l'Eau Salée en Irrigation).
Les mtHhodes de distribution de l'eau ont été abordées par
M. ]REstER (Voloani Institute of Agrioultural Researoh-Iara81), qui &
étudié 1~8 effets sur les performances végétales èe quatre méthados'
d'irrigation z submorsion, rigole, aap~rsion et goutte à goutts~
D'autr8s oommunioations ont détaill' les prinoipaux résultats
des reoherohes

otf.ctuéè~

en Isra81 dans le domaine de la salinité

L'important Problème fore3tier a été introduit par

~.

MgTRO

oonservateu.r dos Eaux at For8ta,qui a. trai t~ dos sménageI!lont. for•••
tiers dans 10 Bassin

Médit~rranéon,

soit

d~

produotion. 80it de pro-

tection, préoonisant que oel) dorniers soie-nt planifiés dans le oadre
des bas.ine versants et

é~ablis

euivrolt des teohniquGs

partiouli~ro.

en oonjonotion avec une amélioration despsrooura.'
Plueiaurs communications ont onvisQgé dOQ notions

qui reSsuI tent d' œxp6rim.entation en oours su Haroo et

par~ioulière8

~n

Tunisie, don"

00110 do U. LEPOUTRE (Station d. Reoherohe foreotière, Rabat) qui a

traité du tfRégime

~driqtl~

faoteur fondL":lentel'd. la vooation tores-

tière dos sols en olimat méditarcanéen".

... / ...

·,
- 5•
Au ooure d'un.
~.

8~ano.

oonsaorée aux

DZ WOLF a étudié le problème

d~

~ures

la betterave

Industriell••,

Quorl~ro

su Maroo

et y a envi Bagl§ :rlvorablement la oul ~ura des la cenne à sucre.
14:. :BRY, Ecoltl l1a:tional. d 'Hortioul ture - Frallce, a
l'~coclimatologie

. étudilint les

de oos régions du point de vue Cultures

e~ig.noo"

MarQtoh~re•

en ttsmpérature .'t lUli11àre des prinoi:r'sux lé-

afin do tonter &e produire "hors

gUtllfHl

d·~!'in1

B~iaonft

par dao artit'ioeo de

oultures.

Du point de

VU$

Culture.

rruiti~re8.

c'est le

p~oblêm.

l' •.daptat1on des variâttS. aux oondi tiona régionale S qui

levé, aveo deux pointa préei.

1

,"

't6 so 11-

réaotion do l'arbre aux oondition~

olime.tiquea en oe qui conoerne l'initiation floral. ot

lité aux

al

de

SB

sanolbi-

maladi~s.

M. Ca,rlMBERT (Faoulté de. Soienoes Agronomiqu3a-Bolgique) a
évoqué lea

:r~tud.8

pl\stor..!!!!!. en a 'appuyant sur les réa\Ù ts:ta d.

l'aotion marooaine dans la luttè AntiéroaivQ oonjo1ntament à l'amé-

lioration dos
fourrag~rl!li,

parcours~

Il a insisté sur 1. oonstitution de

rés~rva.

permettant dit raspl)oter les périodes de r6IJos néCeSB161rl

à. la. régénération d.e. parooura. L'ampleur cie la x'égro6lwion aotuella
da potentiel rourr~er oonséoutif à la poucsée d~mograph1quo, à

la

sédentarisation et à l'extension de8 surfaces o~ltiv~es, a été souligné.

Le Pro~~ D~IC (Université de Belgrade) a tait une desoription
de l'Elevage dans le bassin méditerranéen et préconis' un. 9'rie do
me.ure. pour y intenaifier le. produotion. ovines et bovines en
r.m~diant
,

...

aux principaux

probl~mes

aotuels (Insuffisance alimentaire

- 6 •
Paraaiti.me, Insuffisanoe des points d'abreuv.menta, Raoes peu

~ro

duotives) •
L'aotivit~
Tunis1~, 8ér~e

de la Ferme modèle et

démonstrativ~

de Fr4tiasa, en

par la Feoulté de Gembloux, a fait l'objet de oom:nu-

ni 0 a:tions •

Le problème de la CroiBsanoeéoono!igue a été oxaminé aous
l'angle du développement agrioole par M.
C.I.H.E.A.U.) qui après avoir analysé

LIG~ON

(Seorétaire Général,

l'~oonomi.

de.

p~.

rivorains

de la Méditerranée esquisee une atratagfe du développement rural

1

l'un,des problèmes fondamentaux à' résoudre étant l'orientation du
878tème de produotion 8n fonotion de la demande

alim~ntaire

et d••

perspeotives d'exportation. Il souhaite hautement une ooopération
entre lee pays riverains qui, étant

donn~

l'évontail de leurs sys-

tèmes éoonomique.,' doit Itre pleinement .rricace.

ctr~DIRA

M.

(8tcrétaire d'Etat à l'Agriculture en

~unis1.)

a

développé un oa8 dtilluatratfon du développement en Tunisie, par
l'étude de la mise en valeur de ln b aase

vall~.

de la

}l.djorda..~

(OoM.V.V.lt.).

Il ost diffioile da
de

c~tte

~égager

une .oule conolusion dea travaux

semaine très ohargée, mais il ••mble oepQndant que la prin-

oipale soit la néoessité pour l'8ménagemont de la région
n~enno

do réaliser un

~~u11ibre

ontro la rochorche de

méditorr.~,

~a••

et la

reoherohe appliquée qui toutft. deux visent au but oommun d'aœélioratian qualitative et quantitative de la produotion sans alt'rer les

..,
.··1···

- 7•

faoteur. de produotion, et le besoin, pour atteilldre oe' but, d'aotion.
interdisoiplinaires

~t int.rméditerran~enn.o.

Noua signalons qu'un mémoire dea travaux de la Samaine Méditerrané~nne

aera publié au cours du 10r trimestre 1972 et que la Faculté

d'Agronomie de Gembloux a en projet de traiter (peut-atre en

197R)

des problèmes d'agronomie en régj.ons tropioales, nous exprimons le
souhait, vu l'intérlt des travaux d. la Somaine passé., que de nombreux ch.roheurs de l'O.R.S.T.O.M. y par.tioipont.-

3-1. LOYER (Oot. 1971)
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