
Le secteur semencier marocain 

Lors de sa mission au Maroc, l’AAF a visité les trois principales régions de production des 

semences du Maroc : Fès-Meknès, Casablanca-Settat et Béni Mellal. Elle a en particulier 

visité une parcelle de multiplication de semences de blé dur dans la région de Béni Mellal. Au 

cours de cette visite, en plus des questions pratiques de production, elle a obtenu des 

informations sur le système semencier marocain. 

Les bases actuelles du système semencier marocain ont été mises en place au début des 

années 1970 et ont été renforcées par la mise en œuvre du PMV qui a fait de l’utilisation de la 

semence certifiée un vecteur essentiel d’amélioration de la productivité de l’agriculture 

marocaine. Depuis le lancement du PMV, la production de semences certifiées de céréales à 

paille est passée de 700000 quintaux à deux millions de quintaux. Le taux d’utilisation atteint 

désormais 25% (35% en blé tendre). 

Le secteur semencier marocain aujourd’hui, c’est : 

- Une loi sur la protection des obtentions végétales adoptées en 2002 ; 

- Un catalogue officiel créé en 1977 et qui compte plus de 5000 variétés dont plus de 

90% détenues par des obtenteurs privés ; 

- 220 établissements semenciers et 120 pépiniéristes agréés par le ministère de 

l’agriculture ; 

- 1300 agriculteurs multiplicateurs qui produisent 70000 hectares de semences dont le 

tiers en culture irriguée ; 

- 2 millions de quintaux de semences produits en 2016 dont 90% par la société nationale 

de commercialisation de semences, SONACOS ; 

- L’importation par une centaine de sociétés du secteur privé de semences potagères, de 

betterave, de maïs, de tournesol et de plants de pomme de terre ; 

- Une valeur de marché de 400 M€.  

 

Le soutien accordé par l’Etat à la filière dans le cadre de l’arrêté pluriannuel 2015/2020 

comprend une enveloppe budgétaire de 35 M€ destinée au subventionnement de l’utilisation 

des semences certifiées et à l’importation des semences techniques (G3 et G4) ainsi qu’à une 

aide à ma modernisation des stations de triage et de conditionnement. 

L’ensemble de ces actions est piloté par les organisations professionnelles du secteur : 

- La Fédération Nationale Interprofessionnelle des Semences (FNIS) créée en 2009 ; 

- L’Association Marocaine des Semences et Plants (AMSP) créée en 1991 ; 

- L’Association Marocaine des Multiplicateurs de Semences (AMMS) créée en 1990 ; 

- Le Comité Permanent des Semences & Plants (CPSP) créée en 1999 et présidé en 

alternance par l’AMSP et l’AMMS. 

Les conventions passées entre le Ministère de l’Agriculture et la FNIS dans le cadre du 

contrat de programme 2009-2020 visent à la mise à niveau de la filière semencière et à 

appuyer les efforts de recherche et développement.  



Le  Maroc, à travers ces différentes entités publiques ou professionnelles est adhérent des 

organisations internationales et régionales du secteur semencier : ISTA, OCDE, UPOV, 

AFSTA et ISF.  


