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Dans l’éditorial de notre pré-
cédent numéro intitulé ‘‘Les 
cultures bour continuent de 
souffrir’’, nous faisions état 
des inquiétudes sur la si-

tuation de la campagne en cours suite au 
manque de pluies enregistrées cette année 
et au déficit hydrique qu’ont connu l’en-
semble des régions de notre pays. Depuis 
lors, nous nous sommes rapprochés d’un 
mois et demi de la fin de cette campagne 
qui se termine habituellement vers mi mai, 
soit dans deux mois. Entretemps, la situa-
tion a empiré puisque les précipitations 
espérées n’ont pas été au rendez-vous et 
l’état des grandes cultures est jugé catas-
trophique. Les champs de céréales et légu-
mineuses connaissent un dépérissement 
progressif quasi généralisé, les pâturages 
inexistants obligent les éleveurs à recourir 
aux aliments de bétail (orge, pulpe de bet-
terave, son de blés, foin, paille, etc.) dont 
les prix deviennent inaccessibles, résultat 
d’une spéculation acharnée. Les barrages, 
pour ceux qui ont eu l’occasion de passer à 
côté, sont quasiment à sec et on se pose des 
questions non seulement sur l’agriculture 
mais également sur l’eau potable.
En l’absence d’informations officielles sur 
la situation actuelle, les témoignages de 
producteurs et d’éleveurs ainsi que des 
observations à travers les différentes ré-
gions agricoles font état de dépérissement 
des cultures, d’éleveurs qui ont lâché leurs 
bêtes dans les rares champs qui présentent 
encore un peu de verdure pour les brouter 
en repoussant un peu l’échéance avant de 
tout perdre.
Comme lors des épisodes précédents de 
sécheresse, amplifiés par le réchauffement 
climatique, le marché du bétail s’est effon-
dré et les éleveurs ne trouvent même plus 
d’acheteur s’ils veulent brader leur élevage. 
Il faut rappeler qu’en cas de perte de bétail il 
est très difficile de le reconstituer quels que 
soient les efforts fournis pour cela.
Par ailleurs, vers le milieu du mois dernier, la 
presse nationale a rapporté des prévisions 
‘‘alarmistes’’ émises par le département 
agricole US concernant les cultures céréa-
lières pour la campagne en cours. En effet, 
ces prévisions tablent sur une production 
de 4 Mt (40 millions de quintaux) sur une 
superficie de 2,75 M ha soit un rendement 
de 14,5 quintaux/ha, chiffres largement in-
férieurs de plus de 40% à la campagne pré-
cédente (très moyenne) et du tiers environ 

par rapport à la moyenne des 5 dernières 
campagnes.

A part le chiffre inamovible des 500.000 ha 
irrigués, quelques localités réduites dans 
certaines régions ayant profité de condi-
tions particulières et quelques producteurs 
bour équipés en systèmes d’irrigation, on 
est amené à se poser des questions sur ces 
prévisions que d’aucuns jugent trop opti-
mistes au vu de ce qui se passe sur le terrain 
et de ce que nous réserve la météo à venir.
Cet état des choses n’est pas de nature à en-
courager les activités et l’emploi en milieu 
rural et accentuerait sa fragilité et les pro-
blèmes déjà récurrents et qui ne feront que 
s’amplifier.

Ainsi, les inquiétudes exprimées dans notre 
précédent éditorial se confirment quant à la 
situation catastrophique de la campagne et 
à ses conséquences sur la production céré-
alière nationale, sur notre sécurité alimen-
taire, sur les difficultés qui attendent nos 
agriculteurs et nos éleveurs ainsi que sur 
toute la filière et l’économie nationale, lar-
gement dépendante de l’agriculture. Même 
les importations risquent de devenir plus 
problématiques (risques sur les transports, 
renchérissement des frais, …) suite à l’exten-
sion de la pandémie qui ne dit pas son nom, 
du coronavirus (covid19) qui ne cesse de ga-
gner du terrain à travers le monde.

Au vu de la répétition de la sécheresse au 
Maroc et sa fréquence, il est nécessaire de 
penser à des solutions durables au lieu de 
vendre aux éleveurs, au mieux, quelques 
kilos d’aliments par bête à prix ‘’bonifié’’ qui 
ne suffiront même pas à nourrir un animal 
pour un jour. On se demande ce que nos 
responsables attendent pour déclarer l’état 
de sécheresse et de prendre le taureau par 
les cornes.

Edito
Que fait-on contre une sécheresse 
récurrente et prévisible ?

D

Abdelmoumen Guennouni
Journaliste
Ingénieur  Agronome
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Le monde de la pomme est en 
pleine effervescence. Les variétés 
traditionnelles, qui ont caractérisé 
l’offre mondiale durant plusieu-
rs décennies mais connaissent 
aujourd’hui une crise de surpro-
duction, ont du mal à obtenir les 
faveurs des consommateurs et ne 
parviennent souvent plus à cou-
vrir les coûts de production des 
arboriculteurs. À l’inverse, de nou-
velles variétés prometteuses sont 
venues enrichir la gamme pro-
posée dans les points de vente, 
offrant de nouvelles saveurs, mais 
aussi une qualité organoleptique 
supérieure aux produits standard.
C’est dans ce contexte de chan-
gements fondamentaux et sou-
dains qu’intervient la 12e édition 
d’Interpoma, l’unique rendez-
vous à l’échelle internationale 
entièrement dédié au monde 
de la pomme, qui aura lieu 
comme toujours à Fiera Bolzano 
(Haut-Adige/Italie), du 19 
au 21 novembre prochain. 
Grâce au grand succès des 
éditions précédentes, plus de 
20 000 visiteurs professionnels 
sont attendus à Bolzano, en 
provenance des quatre coins du 
monde. Lors de la dernière édit-
ion en 2018, 70 pays y étaient re-
présentés et la liste des entrepri-
ses exposantes est presque déjà 
complète. 
Le thème central de l’édition 2020 
sera justement l’innovation 
variétale. De nouvelles variétés 
de pommes ont fait leur entrée 
avec grand succès sur le marché : 
bon nombre d’entre elles, 
aujourd’hui protégées par brevet, 
sont issues d’une sélection 
minutieuse opérée dans le cadre 
de programmes de breeding 
publics ou privés, et sont souvent 
commercialisées sous une 
marque propre. Leurs nouveaux 
profils gustatifs et leurs propriétés 
organoleptiques supérieures 

attirent les consommateurs qui 
se tournent désormais davantage 
vers ces nouveaux produits, avec 
un fort impact sur le marché 
des variétés traditionnelles.  
L’offre aujourd’hui se multiplie, 
complétée par de nombreuses 
pommes « me too », qui 
voudraient également prendre 
part à ce succès, mais qui doivent 
encore faire leurs preuves, notam-
ment au niveau de leur qualité qui 
doit être supérieure et unique, 
mais également de leur capacité 
à conquérir le palais des consom-
mateurs.

L’innovation récompensée
Interpoma entend se faire por-
te-parole de l’innovation dans le 
secteur pomicole, et a choisi d’in-

staurer un prix venant récomp-
enser les idées et les projets nova-
teurs dans le cadre de la culture, 
de la conservation et de la com-
mercialisation de la pomme de 
par le monde. L’Interpoma Award, 
nom choisi pour cette distinction, 
sera remis à l’occasion du salon, 
donc tous les deux ans, et chaque 
édition sera dédiée à un thème 
spécifique. Cette première édit-
ion 2020 aura pour thème l’inno-
vation variétale, avec différents 
prix qui mettront respectivement 
à l’honneur un programme de 
breeding, une nouvelle variété 
de pommes ou un projet de mar-
keting qui, par sa qualité et son 
succès avéré, a considérablement 
permis au secteur de se renouve-
ler et stimulé la consommation 

de pommes. Les projets candi-
dats seront évalués par un jury 
d’experts nommé par Fiera Bolza-
no, organisateur d’Interpoma. 

Un programme très riche
De nombreuses autres initiatives 
viendront s’ajouter et enrichir 
l’offre exposée au salon Interpo-
ma 2020, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des pavillons d’exposi-
tion. Interpoma Taste, par exem-
ple, est un espace dans lequel 
il sera possible de déguster en 
avant-première les produits issus 
d’une méthode de transforma-
tion des pommes inédite, qui n’a 
pas encore fait son entrée sur le 
marché. Ou encore BZ loves Ap-
ples, un salon extérieur qui crée 
un lien entre Interpoma et la ville 
de Bolzano, transformant la pro-
vince du Haut-Adige en véritable 
capitale de la pomme, avec des 
activités visant à impliquer les 
habitants et les touristes lors de 
journées à thème consacrées à la 
pomme : dégustations, show co-
oking, randonnées dans les alen-
tours de Bolzano à la découverte 
des sites où naissent et mûrissent 
les pommes du Haut-Adige. Enfin, 
les traditionnels Interpoma Tours, 
visites guidées réservées aux 
acteurs du secteur et à la presse, 
avec pour objectif de les ame-
ner au plus près des conditions 
réelles de production au cœur du 
Haut-Adige et de leur présenter 
les systèmes de transformation 
les plus innovants.
Pour rappel, l’édition 2018 d’Inter-
poma avait permis à 490 entrepri-
ses venues de 24 pays différents 
d’exposer sur un espace de 
25 000 m². Le salon avait accueilli 
20 000 visiteurs, dont 25 % vena-
ient de l’étranger et représentai-
ent 70 pays différents.

Pour plus d’informations:
www.interpoma.it 

Le programme de la 12e édition d’Interpoma, salon international consacré à la pomme qui se tiendra du 19 au 
21 novembre à fiera bolzano (Haut-Adige/Italie), commence doucement à se dessiner. Parmi les nouveautés de cette 
année, l’Interpoma Award, un prix venant récompenser les projets qui ont permis au secteur de la pomme de se 
renouveler de manière significative.

ActuActu SALON

Interpoma 2020 
coup de projecteur sur l’innovation variétale
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ActuActu SALON

En effet, grâce au medFEL, 
Perpignan devient chaque 
année la capitale agricole 
du monde méditerranéen. 

Affaires et convivialité font bon 
ménage dans ce salon à taille 
humaine. medFEL se donne 
pour mission d’accroître les 
débouchés des exposants en 
améliorant quantitativement et 
qualitativement le recrutement 
des acheteurs internationaux 
tout en optimisant le fonction-
nement des rendez‐vous BtoB.
medFEL propose à ses visiteurs 2 
jours de business pour découvrir 
des initiatives positives en ma-
tière d’environnement, de pro-
tection des sols, de modes de 
production éco-responsables. 
En plus de son orientation sour-
cing, ce rendez-vous est en ligne 
avec les attentes sociétales et les 
tendances de consommation.
Le salon medFEL, soutenu par 
la région Occitanie, est un ren-
dez-vous business qui va ac-
cueillir 250 exposants, 6.000 
Visiteurs professionnels, 26% de 
visiteurs internationaux et 100 
acheteurs VIP internationaux. 
medFEL est également un lieu 
de rencontre, d’échange et d’in-
formation, avec conférences, 
débats et workshops abordant 
tendances, décryptages, pros-
pectives, prévisions de récoltes 
en avant-première… et des in-
vités pour apporter leur éclai-
rage sur les grands enjeux des 
filières fruits et légumes. Les 
exposants y sont engagés pour 
de nouveaux modes de consom-
mation : Zéro résidu, zéro gâchis, 
économie circulaire, clés de la 
réussite pour la filière de l’amont 
à la distribution. 
Par ailleurs, medFEL rassemble 
les intervenants autour de thé-
matiques d’actualité :
- Conservation des sols, biodi-
versité et agro-écologie  
- Éco-conscience, vers une 
consommation raisonnée 
- Nouveaux labels, besoin de 
transparence, consommation de 
proximité…
- Logistique et préservation de 
l’environnement

- L’innovation est au cœur de la 
filière : nouveaux modes de pro-
duction, traitements naturels, 
respect des sols et des insectes, 
emballages éco-conçus, reva-
lorisation des déchets et trans-
ports moins polluants.

A noter qu’une zone de Job Da-
ting a été prévue par les organi-
sateurs pour mettre en relation 
les futures forces vives et les en-
treprises qui recrutent.

Les rendez-vous d’affaires
Véritable accélérateur de bu-
siness, medFEL organise plus de 
5000 rendez-vous ciblés entre 
exposants et acheteurs pour 
amorcer de nouvelles relations 
commerciales et faire de me-

dFEL un point de rencontre clé 
pour l’ensemble des acteurs des 
filières fruits et légumes.
De plus, medFEL organise la 
venue de 100 acheteurs inter-
nationaux clés pour la filière, re-
crutés parmi les grands comptes 
de la distribution des fruits et 
légumes frais. Une prestation 
haut de gamme leur est dédiée 
pour leur permettre de se consa-
crer pleinement à la découverte 
du salon et des exposants, 
et leur donner toutes les clés 
pour répondre aux attentes des 
consommateurs.

ZOOM SUR
l’offre bio à medfEL : 
medFEL est également un ren-
dez-vous business pour déve-

lopper une offre bio, et constitue 
un passage obligé pour les ache-
teurs bio en Fruits et Légumes. 
Le salon propose pour cela plu-
sieurs outils : Organic Road, Or-
ganic Market et Conférences & 
débats.

Pour penser globalement 
et agir localement,

medFEL, rassemble tous les 
territoires et mobilise les opé-
rateurs de toutes les régions de 
France en un même lieu pen-
dant 2 jours. Ainsi Les régions 
présentes sont : Bretagne, Hauts 
de France, Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie et Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

medfEL 2020
Le rendez-vous international des filières fruits et légumes 
Rendez-vous annuel incontournable, ce salon tient sa 12ème édition les 22-23 avril 2020 au Parc 

des expositions de Perpignan avec pour Thème 2020, Le zéro-déchet. Le principal objectif de ce 
rendez-vous annuel d’affaires des fruits et légumes est d’associer l’intégralité de l’offre française à 

celle des pays du pourtour méditerranéen.

Prenez date ! medfEL 2020, 
les 22 et 23 avril

Plus d’informations sur : 
www.medfel.com

Les fruits et légumes 
en chiffres

Production : La France est 
le 4ème pays producteur de 
fruits et légumes en Europe, 
derrière l’Espagne, l’Italie 
et la Pologne, avec : 7,8 mil-
lions de tonnes produites en 
2016*, 27.600 exploitations 
fruitières, 5,7 millions de 
tonnes produites à destina-
tion du frais en 2016*, 30.900 
exploitations légumières. (* 
Hors Pomme de terre)

consommation : 18 Milliards 
d’euros de chiffre d’affaires 
en termes de consommation 
en 2016*, 1,4 Md€ de chiffre 
d’affaires pour la restauration 
hors domicile en 2016, 75000 
entreprises et 450.000 em-
plois

Distribution : 350 entre-
prises d’expédition et d’ex-
portation, 1.200 grossistes ou 
centrales, 10.639 primeurs et 
12.776 grandes et moyennes 
surfaces.
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Les dynamiques composites 
de l’accaparement des terres
Trois causes sont avancées pour 
expliquer le phénomène :

- La délocalisation agricole 
souveraine, comme réponse à 
l’insécurité alimentaire associée 
à celle des marchés internatio-
naux. En effet, avec la crise de 
2008, certains pays exportateurs 
de denrées ont cessé brutale-
ment leurs exportations, créant 
une hausse des prix affectant les 
pays importateurs.

- La fuite vers les actifs réels, 
consécutive à l’effondrement 
des marchés d’actions et à la fai-
blesse des taux d’intérêts sur le 
marché obligataire. Elle concer-
nerait notamment les investis-
seurs institutionnels et les fonds 
de pension.

- Le syndrome de rareté, 
est apparu avec la prise de 
conscience du rythme de perte 

de terres arables, alors que les 
besoins alimentaires augmen-
tent avec la population mon-
diale.
L’investissement dans le foncier 
agricole est devenu ainsi une 
stratégie financière rationnelle, 
susceptible de générer d’impor-
tants revenus futurs.
Aucune de ces trois explications 
n’est exclusive, mais les ana-
lystes ont longtemps divergé sur 
leur importance respective.
Près d’une dizaine d’années 
après l’apparition de ce débat, 
une analyse des données re-
cueillies à travers la
Land Matrix Initiative (LMI) per-
met d’éclairer plus précisément 
le phénomène :
- Les intentions d’investisse-
ment pour toutes les activités 
identifiées dans la LMI repré-
sentent 42,4 millions d’hectares 
(1 204 contrats, soit par accords 
oraux, soit par contrats signés) 
; sur ces intentions, 7,2 mil-
lions d’hectares ne se sont pas 

concrétisés ou les négociations 
ont échoué.
- Les accords recensés pour 
l’agriculture représentent 26,7 
millions d’hectares (environ un 
millier de contrats conclus) ,; et – 
différence majeure avec les esti-
mations précédentes de la LMI – 
70 % de ces contrats ont connu 
au moins partiellement, une en-
trée en production (21 millions 
d’hectares sont concernés par 
ce début de mise en œuvre).
- Les surfaces entrées en pro-
duction, qui ne représentent 
souvent qu’une fraction des 
surfaces ayant fait l’objet de dé-
marrage d’activités, représente-
raient 6,4 millions d’hectares.
On est donc très loin des estima-
tions de plusieurs centaines de 
millions d’hectares, qui ont sou-
vent circulé dans les médias à la 
fin des années 2000. En outre, le 
phénomène semble plafonner 
depuis 2013-2014 ; les obstacles 
sont notamment liés à l’obliga-
tion de diminuer les surfaces 

objet des transactions, du fait de 
l’inquiétude des gouvernements 
hôtes vis-à-vis des réactions po-
pulaires.

Les pays hôtes et l’origine 
des investisseurs
L’Afrique  reste le  continent le 
plus affecté par  ces transactions, 
avec  10 millions d’hectares (sur 
les  26,7 millions recensés pour 
l’agriculture). L’Europe de l’Est 
(5,1 millions d’hectares) arrive 
juste devant l’Asie. En Amérique 
du Sud, ce sont l’Argentine et le 
Brésil qui se distinguent.
En Afrique, les contrats se font 
sous le régime de la concession. 
En Amérique du Sud, ce sont 
surtout des achats ou des loca-
tions.
La sécurité foncière existant 
dans le pays ne semble pas être 
un facteur corrélé avec l’inves-
tissement étranger dans l’agri-
culture, puisque beaucoup de 
ces transactions se font dans des 
pays où la propriété privée indi-
viduelle et le cadastre ne sont 
pas généralisés, et où existe une 
dualité des systèmes modernes 
et coutumiers (Cambodge, 
Éthiopie, Mozambique, Tanza-
nie, etc.). Seule l’Amérique la-
tine, où la propriété privée indi-
viduelle est très développée, fait 
exception. Dans la mesure où 
les investisseurs institutionnels 
se doivent, par mandat, d’éviter 
les investissements risqués, cela 
indique qu’à l’exception pos-
sible de l’Amérique latine, les 
fonds de pension ne sont pas 
les acteurs les plus actifs de ces 
transactions.

Les principaux investisseurs 
identifiés par la LMI sont ori-
ginaires, dans l’ordre : de la 
Malaisie, des États- Unis et du 

Tout a commencé en 2008 avec l’annonce spectaculaire de la «location» sur 99 ans, par la société 
coréenne Daewoo Logistic, de la moitié des terres arables de Madagascar, soit 1,3 million d’hec-
tares. cette opération a déclenché une crise politique sur la Grande Île, un changement de pré-
sident, et en fin de compte ne s’est pas concrétisée.
Des investisseurs divers (tels ceux du golfe Arabo-Persique, de la chine, de la corée du Sud, du 
Japon, de l’Inde ou de la Libye principalement), des fonds souverains et des entreprises publiques 
et parapubliques sont également impliqués.
comment peut-on comprendre ce phénomène ?

ActuActu Ressource

La réalité de l’accaparement mondial 
des terres : risques et opportunités ?
Guillaume DHÉRISSARD, Membre de l’Académie d’Agriculture de France
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Royaume-Uni. On trouve 
dans les dix premiers des 
flux d’investissement en 
provenance de pays répu-
tés être des paradis fiscaux, 
comme Hong-Kong ou les 
Îles Vierges britanniques. 
Pour accréditer l’hypothèse 
de la délocalisation agricole 
souveraine, on ne trouve 
que l’Arabie Saoudite, dont 
les flux d’investissement 
pointent en 5e position 
par ordre d’importance. On 
constate cependant que 
les investisseurs des pays 
d’Europe occidentale sont 
impliqués dans 31 % des 
transactions pour 7,3 mil-
lions d’hectares, soit 27,2 % 
des 26,7 millions d’hectares 
de transactions portant sur 
des terres agricoles, ce qui 
en fait la principale région 
d’origine des investisseurs.

Le cas de la Chine – en 8e 

position pour l’origine des 
investissements, Hong-
Kong mis à part – doit être 
mentionné, alors que ce 
pays est souvent présenté 
comme un prédateur fon-
cier sur le continent africain. 
En fait, beaucoup d’investis-
sements chinois sont le fait 
d’entrepreneurs individuels, 
sur des surfaces limitées 
et produisant des aliments 
pour le marché domestique 
africain.
Les investisseurs suivent les 
flux géographiques tradi-
tionnels Nord-Sud des in-
vestissements et l’influence 
politique des États-Unis 
vers l’Amérique latine, de la 
Chine vers l’Asie, de l’Europe 
vers l’Afrique, et les investis-
seurs du Sud tendent à opé-
rer dans leur zone tradition-
nelle d’influence, marquée 
par la proximité géogra-
phique.La majorité relative 
des investisseurs (41 % des 
transactions) sont des so-
ciétés privées non cotées en 
bourse. Il faut ajouter une 
forte proportion (30 %) de 
sociétés cotées en bourse. 
Les fonds d’investissement 
ne représentent que 9 % du 
nombre total de transac-
tions et les entités d’État, 
en majorité du Vietnam et 
de la Chine, 6 %. En termes 
de surfaces, les trois quarts 
des accords conclus portent 
sur des superficies de moins 
de 200 000 ha. Seules 45 

opérations sont au-dessus 
de ce seuil. Environ 15 % 
des contrats conclus sont 
des sociétés d’économie 
mixte entre internationaux 
et nationaux. Cela tendrait 
à indiquer que le facteur 
syndrome de rareté, dans le-
quel les terres agricoles sont 
considérées comme des 
actifs avec un fort potentiel 
de profitabilité, est l’un des 
plus importants moteurs 
des transactions, sinon le 
principal.

Risques et opportunités
Avec cette vague inédite 
d’investissements transna-
tionaux, le foncier agricole 
est entré dans la mondiali-
sation. Ce phénomène est 
porteur de risques et d’op-
portunités.
Risque de marginalisation 
accrue des agricultures fa-
miliales au nom de la mo-
dernisation des structures 
et de la nécessité d’accroître 
la production alimentaire 
– même si la majorité de 
ces investissements ne 
concernent pas les produc-
tions susceptibles d’assurer 
la sécurité alimentaire des 
populations rurales. Risque 
d’éviction des usagers du 
foncier rural des terres qu’ils 
occupent sans disposer des 
titres fonciers correspon-
dants, au nom de la pré-
somption de domanialité, 
qui est encore de règle dans 
de nombreux pays du Sud. 
Risque également de défo-
restation accrue, du fait de 
l’importance des investis-
sements pour la culture du 
palmier à huile, qui se fait 

majoritairement dans les 
zones forestières tropicales, 
par ailleurs relativement 
peu peuplées. Risque, en-
fin, de priver les agricul-
teurs des zones semi-arides 
d’accès à l’eau des nappes 
phréatiques surexploitées.
D’un autre côté, l’agriculture 
des pays du Sud a un besoin 
vital d’investissements, tant 
publics que privés, et toute 
la question est de canaliser 
ces investissements dans 
le sens d’un appui structu-
rel à l’agriculture familiale. 
Cette dernière est capable 
de réelles performances 
productives et est seule en 
mesure d’absorber le solde 
des dynamiques démogra-
phiques inédites, particu-
lièrement sur le continent 
africain. Les résistances 
paysannes, relayées par des 
sociétés civiles de plus en 
plus actives, conduisent à 
des inflexions des stratégies 
des firmes transnationales 
dans le sens du choix d’une 
production externalisée et 
contractualisée auprès de 
petits et moyens agricul-
teurs. Si la contractualisa-
tion ne constitue pas en soi 
une garantie d’équité, des 
prix d’achat rémunérateurs, 
des appuis en matière de 
formation, d’acquisition 
et d’utilisation d’intrants, 
peuvent apporter aux ex-
ploitants familiaux une 
partie des moyens qui leur 
manquent pour consolider 
leurs activités et entrer dans 
un processus d’accumula-
tion de capital et de hausse 
de leurs revenus.

ce qu’il faut retenir :
Les politiques publiques des gouvernements du Sud 
seront déterminantes pour favoriser tel ou tel modèle 
de développement agricole, ainsi que les structures 
foncières correspondantes.
Mais des moyens d’action existent du côté des ci-
toyens. Certains labels et certifications existants 
(comme celui sur le commerce équitable) abordent au 
moins indirectement cette question.
Les engagements zéro déforestation de nombreuses 
grandes sociétés productrices de commodités agri-
coles vont également dans le même sens.
Enfin, les engagements ou non des firmes à respecter 
les directives volontaires relatives à la gouvernance du 
foncier, du Comité de la sécurité alimentaire de la FAO, 
pourraient constituer un nouveau critère de sélection 
pour les institutions et les fonds d’investissement sou-
cieux d’équité et de développement inclusif.
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ActuActu Conférence

New AG International Africa 
propose une exposition et un 
programme de conférences de 
haut niveau (en anglais) offrant 
une vision à 360° sur le déve-
loppement de l’agriculture de 
précision, des engrais spéciaux, 
des biostimulants et de l’irriga-
tion en Afrique. L’occasion éga-
lement pour les participants de 
découvrir :
- les possibilités d’investisse-
ment en Afrique du Nord, 
- comment l’agriculture nu-
mérique peut aider les agricul-
teurs, 
- de nouvelles idées sur la fer-
tirrigation et les biostimulants 
pour le marché africain,
- comment la recherche peut 
aider à optimiser la nutrition 
pour les sols africains.

biocontrol Africa, co-organisé 
avec l’Association internatio-
nale des fabricants de produits 
de biocontrôle (IBMA), prévoit 
également un espace d’exposi-
tion et un programme complet 
de conférences (en anglais). Il 
s’agit de l’un des rares événe-
ments consacrés au marché du 

biocontrôle pour l’Afrique, et 
constitue la deuxième édition 
de cet événement que New AG 
International organise dans la 
région.
Des orateurs experts du secteur 
vont aborder quelques problé-
matiques majeures auxquelles 
les producteurs africains sont 
confrontés notamment la pro-
gression inquiétante de la che-
nille légionnaire d’automne 
en Afrique qui s’est répandue 
dans tout le continent depuis 
son arrivée en 2017. D’autres 
présentations exposeront les 
résultats d’études sur l’utili-
sation de la lutte biologique 
contre un autre grand parasite, 
Tuta absoluta, ainsi que la pré-
sentation de projets tels que 
le projet ‘’Toothpick Project’’ 
(Cure-dents), qui implique une 
méthode innovante d’inocula-
tion.
L’organisation simultanée de 
New AG International Africa 
et biocontrol Africa, va faci-
liter pour les 400 participants 
attendus l’accès aux deux 
conférences, ainsi qu’à l’espace 
d’exposition.

Les programmes complets des 
deux événements sont dispo-
nibles sur les sites :
https://informaconnect.com/
newagconference/
https://informaconnect.com/
biocontrol-africa/

contexte
« L’Afrique possède un énorme 
potentiel pour les secteurs du 
bio contrôle et de la nutrition des 
plantes, mais les entreprises qui 
tentent de pénétrer ce marché 
font face à de nombreux obsta-
cles. Par exemple, le processus 
réglementaire n’est pas toujours 
clair, les canaux de distribution 
d’intrants sont compliqués n’en-
courageant pas l’implication des 
agriculteurs et des détaillants. 
Il s’avère également nécessaire 
d’examiner comment les pro-
duits doivent être adaptés aux 
différents types de sol pour ré-
pondre aux besoins précis des 
producteurs. Chez New AG Inter-
national Africa, nous regroupons 
l’ensemble de la chaîne d’appro-
visionnement pour aider les en-
treprises à développer leurs rela-
tions d’affaires en Afrique, avec 

un accent particulier pour 2020 
sur les régions du Nord», déclare 
Naomi Brooker, Directrice  Port-
folio à New AG International.

Participation
Les personnes intéressées par 
la participation peuvent réser-
vez leurs places dès maintenant 
pour bénéficier du prix spécial 
accordés aux agriculteurs et 
distributeurs locaux d’Afrique, à 
savoir 225 euros (+ 20% TVA) au 
lieu de 925 euros (+ 20% TVA).
Les universitaires et les étu-
diants bénéficient également 
d’un tarif spécial de 425 euros 
(+ 20% TVA).
Les personnes en dehors du 
continent africain peuvent éga-
lement bénéficier d’une remise 
en effectuant une réservation 
anticipée avant le 06 mars 
2020.

Date : 06-08 avril 2020
Lieu : Mövenpick Hôtel
Mansour Eddahbi & Palais 
des congrès Marrakech
Langue officielle : ANGLAIS

Deux grands événements au Maroc sur 
la nutrition des plantes et la lutte biologique 

Marrakech, 06 au 08 avril 2020
New AG International organise deux grands événements à Marrakech, du 
06 au 08 avril 2020, qui mettront l’accent sur la nutrition des plantes et le 

biocontrôle en Afrique. Il s’agit de :
- New Ag International Africa, avec l’OcP comme sponsor 

- biocontrol Africa, en collaboration avec IbMA
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ActuActu Recherche

Depuis plusieurs millénaires, 
les agrumes sont consom-
més, sélectionnés, multipliés 
et propagés par l’homme. De 
nombreuses variétés culti-
vées, aujourd’hui à travers le 
monde, sont issues de sélec-
tions d’hybrides spontanés 
ou de sélections clonales de 
mutations spontanées identi-
fiées dans les vergers. A la fin 
du 19ème siècle, les premiers 
programmes d’amélioration 
par hybridation sexuée sur 
les agrumes ont débuté aux 
Etats-Unis avec pour objec-
tif principal de conférer une 
meilleure résistance au froid 
aux orangers. Les objectifs de 
l’amélioration se sont depuis 
fortement diversifiés du fait 
d’une plus grande exigence 
des producteurs et des 
consommateurs, mais égale-

ment du fait de l’apparition 
de nombreuses contraintes 
biotiques et abiotiques. Ces 
objectifs varient considé-
rablement en fonction des 
besoins de chaque zone de 
production. De nos jours, 
l’agrumiculture moderne re-
pose sur la culture intensive 
de  plants greffés. Ainsi, les 
objectifs d’amélioration des 
porte-greffes et des variétés 
peuvent être généralement 
dissociés, simplifiant le sché-
ma d’amélioration.

Objectifs d’améliora-
tion des porte-greffes
La principale fonction des 
porte-greffes est de facili-
ter l’adaptation des variétés 
aux différentes conditions 
environnementales dans les 
différentes zones de culture. 

L’utilisation de porte-greffes 
a été conditionnée par l’ap-
parition de certaines mala-
dies causant de graves pertes 
économiques. Ainsi, le pre-
mier porte-greffe utilisé dans 
le monde fut le bigaradier 
(Citrus aurantium L.) pour sa 
tolérance aux Phytophthora 
sp. De plus, il est l’un des rares 
à tolérer aussi bien des sols 
calcaires que des sols acides, 
l’hygromorphie et dans une 
certaine mesure, la salinité. 
Cependant, les bigaradiers se 
sont avérés particulièrement 
sensibles à la maladie de la 
tristeza, apparue au début du 
20ième siècle. La diffusion de la 
tristeza, à la quasi- totalité de 
l’aire de production des agru-
mes, entraîna la mort de près 
de 100 millions d’orangers 
et de mandariniers greffés 

sur bigaradier. Actuellement, 
un nombre limité de  porte- 
greffes est disponible et ils 
doivent préalablement être 
testés dans les différentes 
conditions pédoclimatiques 
avant d’être cultivés.
Le travail d’amélioration 
des porte-greffes consiste 
à obtenir des génotypes 
résistants ou tolérants aux 
contraintes biotiques et 
abiotiques. Les premiers cri-
tères recherchés sont une 
bonne adaptation aux sols 
alcalins ou acides, une bonne 
tolérance aux pathogènes du 
sol en particulier aux Phyto-
phthora sp. et aux nématodes 
et une tolérance à la tristeza. 
De plus, le porte-greffe doit 
être compatible avec la va-
riété et favoriser une forte 
productivité ainsi qu’une 
bonne qualité des fruits 
comme le calibre, l’épais-
seur de la peau, la teneur en 
jus ou la saveur du fruit. Les 
porte-greffes entraînant une 
entrée rapide en production 
de la variété sont également 
recherchés. La production de 
semences  vigoureuses  avec 
une  polyembryonie élevée 
est un autre aspect souhaité 
par le pépiniériste, car il faci-
lite la propagation et l’unifor-
mité des plants et réduit les 
coûts de production.
D’autres critères plus spéci-
fiques des régions peuvent 
être également pris en consi-
dération. Ainsi, la résistance 
au froid pour la Floride, le 
Japon ou la Géorgie, la tolé-
rance  au  stress hydrique, au 
calcaire ou à la salinité pour 
certains pays du bassin mé-

AGRUMES
SéLécTION ET AMéLIORATION
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diterranéen, constituent des 
critères particulièrement im-
portants.

Objectifs d’améliora-
tion des variétés
Le travail d’amélioration des 
agrumes  consiste à obte-
nir de nouvelles variétés ré-
pondant  aux exigences des 
producteurs, des consom-
mateurs et des circuits de 
distribution. Les objectifs 
d’amélioration seront diffé-
rents selon la destination 
finale des fruits. Ainsi, pour 
le marché du frais, la qua-
lité des fruits est le critère 
essentiel. Celle-ci varie en 
fonction de chaque pays et 
de chaque groupe de fruit. 
Dans les pays occidentaux, 
elle est déterminée par la co-
loration externe et interne,  

la teneur en jus,  le rapport  
sucre/acidité, l’arôme et l’as-
permie. Des différences d’ap-
préciation notables existent 
toutefois entre les différents 
pays. En France par exemple, 
les variétés acidulées sont 
recherchées tandis qu’en An-
gleterre et dans les pays du 
Nord, la douceur et les forts 
taux de sucre sont très prisés. 
Dans les zones tropicales, 
la teneur en jus et en sucre 
ainsi que la faiblesse de l’aci-
dité sont les principales qua-
lités requises tandis que le 
manque de couleur n’est pas 
rédhibitoire. La productivi-
té, l’étalement de la produc-
tion, la disponibilité d’une 
gamme variétale, la tenue 
du fruit sur l’arbre, la facilité 
d’épluchage et le comporte-
ment des fruits après récolte 

constituent également des 
objectifs importants des pro-
grammes de sélection. 
Des variétés tardives de qua-
lité de type clémentines/
mandarines sont ainsi parti-
culièrement attendues par 
le marché. Les consomma-
teurs sont de plus en plus 
exigeants pour la qualité, ac-
croissant la compétitivité sur 
les marchés internationaux. 
Le maintien de l’attractivité 
et de la compétitivité dé-
pend fortement de la dispo-
nibilité de nouvelles variétés 
répondant aux attentes des 
producteurs et des consom-
mateurs. Le travail de l’amé-
liorateur consiste ainsi à 
développer une gamme 
variétale  correspondant  au 
plus près aux désirs subjec-
tifs de chacun.

Pour l’industrie de la transfor-
mation en jus, les orangers 
sont principalement concer-
nés. Les principaux  critères 
sont la productivité des oran-
gers, la teneur en jus et en 
sucre ainsi que la  nature des 
pigments. La production de 
jus de pomelo, de citron et de 
clémentine bien que margi-
nale par rapport à l’ensemble 
du marché du jus, peut être 
une source de diversification 
dans certaines régions. Pour 
les pomelos et les citrons, la 
teneur en jus est l’élément 
le plus important. Actuelle-
ment, le jus de clémentine et 
de mandarine se développe 
et la recherche tend vers de 
nouveaux hybrides produi-
sant des jus de qualité, riches 
en polyphénols avec une 
haute valeur  santé.



Agriculture du Maghreb
N° 126 - Mars 2020

www.agri-mag.com16

ActuActu Entreprise

Smurfit Kappa spécialiste de la 
conception et de la  fabrication 
de solutions d’emballage en 
carton ondulé spécifiquement 
destinées au secteur agricole. 
Son niveau de spécialisation 
élevé, fruit de plus de 50 ans 
d’expérience, et l’association 
entre un parc de machines 
de montage parmi les plus 
étendues du marché et les 
techniques les plus novatrices 
de conception et d’impression, 
lui ont permis de développer des 
solutions de pointe, capables 
de répondre aux exigences du 
consommateur d’aujourd’hui. 
Un excellent exemple de son 
succès est le carton Pitufo. Un 
emballage différentiateur  pour 
les petits fruits premium  comme 
les fruits rouges, permettant de 
remplir trois fonctions à la fois ;  
transporter et stocker jusqu’à 
huit plateaux de produit à la 
fois ce qui améliore aussi bien 
le processus d’empilage comme 
d’approvisionnement ; il peut 
également être utilisé comme 
carton d’exposition mettant en 

valeur le positionnement de la 
marque sur les rayons, grâce à 
la qualité de son impression. 
Miguel Hernández, Directeur 
Général de Smurfit Kappa 
Maroc, affirme à propos du 
carton Pitufo « il s’agit d’un 
excellent exemple de la valeur 
ajoutée que l’on peut offrir en 
qualité d’experts de l’emballage 
en carton ondulé pour agriculture. 
Il est fabriqué conformément à 
la réglementation en vigueur en 
matière de sécurité et d’hygiène 
alimentaire et il s’agit également 
d’une solution pensée pour 
préserver l’intégrité et la fraicheur 
du produit ce qui est essentiel pour 
en apprécier sa qualité élevée».
Mounir Naciri, Directeur Général 
Adjoint de Smurfit Kappa Maroc 
souligne pour sa part que « 
grâce à son engagement pour 
contribuer à la croissance du 
business de ses clients, Smurfit 
Kappa s’est positionnée comme 
le Partner leader de l’emballage 
pour le secteur des fruits et 
légumes». La société présentera 
son carton Pitufo au Maroc, 

Smurfit Kappa
Partner leader de l’emballage
pour le secteur des fruits et légumes

Pour BASF Maroc, relever les défis 
de l’agriculture de demain, c’est 
avant tout agir en partenaire 
responsable apporteur de 
solutions. C’est dans ce cadre 
que l’entreprise a organisé le 22 
janvier à Marrakech, une journée 
d’information au profit d’une 
cinquantaine de producteurs-
exportateurs de melon de la 
région. L’occasion de partager 
son savoir faire sur les différentes 
maladies fongiques qui affectent 
cette culture et de rappeler 
l’importance de la lutte préventive 
pour une culture comme le 
melon, grace à un programme de 
lutte intérgrée bien raisonné du 
début juqu’a la fin. A noter dans 
ce sens que BASF offre l’une des 
gammes de fongicides les plus 
complètes sur le marché. Sur 
melon par exemple, on peut citer 

les produits anti-oïdium Collis®, 
Kumulus® et Stroby®.
Cette journée a également été 
l’occasion pour les experts de BASF 
de répondre aux interrogations 
des participants sur les différents 
problèmes auxquels ils sont 
confrontés au quotidien, pour les 
aider à protéger leurs champs et 
optimiser leurs rendements.
L’équipe Nunhems Maroc, division 
semence de BASF, était également 
présente pour présenter ses 
solutions variétales pour les 
différentes typologies de melon 
(charentais, cantaloup, galia, 
ananas) et de pastèque. Pour 
rappel, Nunhems est leader du 
segment des melons charentais au 
Maroc avec ses variétés Magenta 
et Magestium. 

bASf et Nunhems
Des solutions complémentaires 
pour la culture du melon

ainsi que de nombreux autres 
modèles novateurs, pratiques 
et durables, destinés au secteur 
agricole, lors de la prochaine 
édition du Salon International 

de l’Agriculture du Maroc (SIAM) 
qui aura lieu à Meknès, du 14 au 
19 avril, où elle sera présente sur 
un stand de 40m2, dans le Pôle 
Agrofournitures, stand nº A37.

Miguel Hernández, Directeur Général de Smurfit Kappa Maroc,
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ActuActu Entreprise

Aujourd’hui, la divi-
sion Crop Science et 
la division Seminis 
& De Ruiter ne font 

qu’un. La nouvelle stratégie 
mise en place est basée sur 
l’échange entre la profes-
sion et l’équipe Bayer à tra-
vers ses deux sous équipes 
aux expertises complémen-
taires, à savoir la protection 
des cultures et les semences 
potagères, afin d’apporter 
les meilleures solutions aux 
producteurs. A noter dans ce 
sens que beaucoup d’efforts 
et d’investissements sont 
fournis dans le domaine Re-
cherche & Développement 
pour aider les producteurs à 
résoudre les problèmes liés 
aux ennemis de culture et 
améliorer la valeur nutritive 
et gustative des produits.
Mme Stéphanie Sauzay, Eu-
ropean development mana-
ger chez Bayer CropScience, 
a expliqué que la bonne 
santé du sol et du système 
racinaire est très importante 
pour le rendement et la qua-
lité de la production, notam-
ment en fruits et légumes. 

De multiples facteurs et ra-
vageurs peuvent affecter né-
gativement les racines entre 
autres : la fertilisation inadé-
quate, le stress hydrique et 
les nématodes, notamment 
les nématodes à galles. Il est 
important de limiter les at-
taques de ces derniers et de 
diminuer leurs populations 
pour que le système raci-
naire puisse assurer pleine-
ment ses fonctions. Du fait 
qu’aucune méthode de lutte 
n’est suffisante à elle seule, 
le producteur doit combiner 
toutes les mesures dispo-
nibles comme les pratiques 
agronomiques, les méthodes 
physiques, la lutte chimique 
et biologique.  
La présentation de M. Wil-
ko Kamerling, Responsable 
porte-greffe à Bayer, a mis 
l’accent sur les dernières 
innovations en matière de 
porte-greffes et leurs pers-
pectives de développement. 
Il a expliqué que des essais 
sur plusieurs axes et dans 
différents environnements 
ont été effectués pour ob-
server le comportement des 

variétés afin d’améliorer la 
gamme de porte-greffes De 
Ruiter et trouver de nouvelles 
générations dotées de meil-
leures performances pour 
l’avenir. Il a également souli-
gné l’importance de choisir le 
porte-greffe qui se comporte 
le mieux dans les conditions 
marocaines pour obtenir de 
meilleurs rendements. 
Pour sa part, Mme Susana 
Garcia, spécialiste en patho-
logie, a traité la probléma-
tique du ToBRFV, nouveau 
virus de la famille des Toba-
movirus qui inquiète particu-
lièrement les producteurs de 
tomate à travers le monde du 
fait de son expansion rapide 
et qu’il n’existe aucune mé-
thode de lutte pour le mo-
ment. Bien que la plupart des 
variétés de tomates soient 
dotées d’une résistance aux 
Tobamovirus tels que le TMV 
et le ToMV, celle-ci n’inclut 
pas le ToBRFV. C’est dans 
ce sens que Bayer consacre 
fournit beaucoup d’efforts 
au niveau du breeding pour 
trouver rapidement des va-
riétés résistantes. Pour la 

prévention, il est nécessaire 
d’établir un plan d’hygiène 
strict et général de l’exploi-
tation afin d’éviter toute 
contamination par le virus. 
Au moindre soupçon il faut 
effectuer des analyses au la-
boratoire.
Pour conclure, M. Pierre Alot, 
Commercial Lead Maghreb 
Vegetables Seeds Division 
de Bayer, a appelé les pro-
ducteurs marocains à rester 
vigilants et à communiquer 
entre eux par le partage d’in-
formations pour limiter le 
risque et réagir rapidement 
en cas de problème. Il a infor-
mé la profession sur les nou-
velles réglementations et les 
certificats supplémentaires 
appliqués par l’Onssa pour la 
protection de la santé végé-
tale au Maroc. Il a aussi sou-
ligné que d’autres sessions 
consacrées aux recomman-
dations et aux suggestions 
des producteurs seront pro-
grammées dans l’avenir. 

Symposium Tomate par bayer Maroc
Le 28 janvier dernier à Agadir, bayer, Seminis & De Ruiter ont organisé conjointement leur premier évé-
nement de l’année 2020 après l’acquisition de ces derniers, portant sur des sujets d’actualité autour de 
la tomate. ce nouveau concept de rencontre est une première destinée à partager les idées et amener le 
maximum d’informations par rapport à toutes les problématiques du secteur. Ont répondu présents à cet 
événement, des producteurs, des pépiniéristes, des distributeurs ainsi que des invités venus de france, de 
Tunisie et d’Algérie. 
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Communiqué

Symposium Tomate par bayer Maroc

Vous rappelez vous l’époque 
où les fruits et les légumes 
surgelés se présentaient sous 
la forme d’un gros bloc ; qu’il 
fallait soit utiliser en entier ou 
bien couper avec une scie spé-
ciale pour pouvoir en récupé-
rer une partie… ? Si oui, alors 
vous êtes probablement né 
avant l’invention de la surgéla-
tion IQF (Individual Quick Free-
zing) et l’apparition du premier 
surgélateur IQF – le FLoFREEZE 
de la marque Frigoscandia, 
l’une des étapes les plus im-
portantes dans le domaine 
de la qualité des aliments 
surgelés. Pour le producteur, 
synonyme de meilleur rende-
ment, de flexibilité et d’une 
augmentation significative de 
la qualité ; pour le consomma-
teur, la possibilité de récupérer 
une seule framboise ou un seul 
petit-pois à la fois… Tout cela 
parait évident de nos jours !
Il va sans dire que nous 

sommes très fiers de cette in-
vention qui a été à l’origine de 
notre entreprise de fabrication 
de surgélateurs qui a com-
mencé sous le nom de Frigos-
candia et qui est maintenant 
l’une des marques clés de JBT 
dans le domaine de la techno-
logie de surgélation. Depuis 
les années 60, lorsque nous 
avons inventé la techno-
logie de surgélation indivi-
duelle, nous n’avons eu de 
cesse d’améliorer les fonction-
nalités de nos surgélateurs IQF 
avec la volonté d’appliquer 
cette véritable fluidisation à 
une gamme de produits tou-
jours plus large, avec un temps 
de fonctionnement plus long 
et un rendement plus élevé.  

La véritable fluidisation vous 
donne un résultat IQF de haute 
qualité, ainsi que le meilleur 
retour sur investissement. 
Mais ce n’est pas un procédé 

Le fLofREEZE® par frigoscandia :
une invention suédoise

uni-
versel.  
Avec presque 
60 ans d’expérience 
en IQF, nous avons identi-
fié les facteurs qui donnent 
les meilleurs résultats pour 
chaque produit alimentaire et 
continuons d’améliorer notre 
technologie. Nos surgélateurs 
sont conçus pour vous appor-
ter une performance continue, 
des économies de fonctionne-

ment ainsi que des coûts éner-
gétiques optimisés.  
Grâce à notre design flexible, 
nous pouvons vous proposer 
des options de configurations 
qui répondent à vos exigences 
de rendement, aux spécifici-
tés de vos produits et de votre 
process. 
 
Le secret d’un traitement IQF 
réussi est le contrôle rigoureux 
de la séquence de surgélation. 
C’est l’assurance d’un produit 
préservé et d’un rendement 
optimal avec de vrais résultats 
IQF et des temps de produc-
tion rallongés. 
La technologie brevetée par 
JBT vous assure une véritable 
fluidisation et l’assurance 
d’un produit final IQF haut de 
gamme.  

contact: 
Kalid SAOU
Area Sales Manager MEA & 
Africa
Email:kalid.saou@jbtc.com
Mobile: +33 7 86 52 51 92 
Phone: +33 1 84 28 02 07
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ActuActu Entreprise

Le secteur des fruits rouges 
connait depuis quelques an-
nées un essor fulgurant qui 
s’accompagne de véritables 
réussites et aussi de difficultés 
récurrentes. Conscient de l’im-
portance des enjeux liés à ces 
activités, le groupe Roda MA-
ROc, leader du secteur des 
emballages pour fruits et lé-
gumes,  s’est inscrit dans une 
démarche prospective basée 
sur la recherche de solutions 
nouvelles et innovantes. L’im-
plication et l’engagement de 
ce groupe auprès des opé-
rateurs de ce secteur straté-
gique se reflète entre-autres 

dans son installation depuis 
de longues années dans les 
régions de Moulay Bouselham 
et Agadir. 

La gamme des produits pro-
posés par le groupe RODA 
Maroc ne cesse de s’étoffer 
et concerne l’ensemble des 
activités liées à la production 
et au conditionnement. Cela 
commence par la désinfec-
tion des sols, les engrais et les 
biostimulants proposés par la 
société Agripharma. Roda Ma-
roc propose, quant à elle, une 
large gamme de machines de 
conditionnement avec une 
nouveauté réalisée par MAF 

Groupe 
Roda-Netpak
Partenaire privilégié du 
secteur des fruits rouges

RODA qui 
est l’un des 
leaders mon-
diaux dans la conception et la 
fabrication de calibreurs pour 
les fruits et légumes. Il s’agit 
d’un calibreur spécialement 
conçu pour le conditionne-
ment des myrtilles.

En fin, Netpak est particulière-
ment connue dans les régions 
de Moulay Bouselham et Aga-

dir pour être le leader 
dans la distribution des 

barquettes en R-PET, PP et 
en carton pour l’emballage 
des fruits rouges et d’autres 
produits tels que la tomate ce-
rise, les raisins, etc. La gamme 
de produits proposés par Net-
pak est complète et s’enrichit 
en permanence de nouvelles 
solutions en adaptation aux be-
soins des exportateurs de fruits 
et légumes marocains. 

Depuis sa création en 1986, la 
société Agripharma, qui est 
l’un des acteurs majeurs dans 
le secteur de la désinfection 
des sols au Maroc, s’est ados-

sée à l’un des plus grands 
fabricants en Espagne, la 
société AQL, pour offrir aux 
producteurs des solutions 
adaptées.

Les agriculteurs font face aux 
problèmes telluriques tels 
que les champignons et les 
nématodes qui attaquent les 
plantes et impactent négati-
vement les rendements. Avec 
l’arrêt définitif de l’utilisation 
du bromure de méthyle, il 
fallait proposer au marché de 
nouvelles solutions de lutte.
Le produits fLASH-SOL fE 
de la société Agripharma est 
une formulation adaptée aux 
cultures particulièrement 

Redonnez vie à vos sols 

sensibles aux champignons 
de sol, et dans un degré 
moindre aux nématodes 
telles que les fruits rouges, le 
haricots verts, etc. Composé 
de 39,5% de Dichloropro-
pène et de 59,5% de Chlo-
ropicrine, ce produit offre 
de nombreux avantages, no-
tamment :
·	 Facilité d’utilisation
·	 Excellent contrôle des ma-
ladies causées par les cham-
pignons et les nématodes.
·	 Redonne une nouvelle vie 
au sol
·	 Amélioration substantielle 
des rendements
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Le Groupe ADRIATICA 
Spa est spécialisé dans 
la production et la dis-
tribution d’engrais et 

fertilisants de nouvelle gé-
nération, en plus du conseil 
en fertilisation. Le groupe a 
vu le jour en 1968 en Italie, 
Actuellement, il est présent 
en Afrique francophone à 
travers sa filiale au Maroc 
nommée Maghreb-Adriatica 
avec une gamme très variée 
d’engrais NPK minéraux 
complexes granulés, Micro-
granulés, hydrosolubles, 
engrais foliaires, stimulateurs 
de défense, régulateurs de 
croissance, et d’autres pro-
duits très spécifiques.
« Le Groupe Adriatica investit 
considérablement dans la re-
cherche et le développement 
des produits spéciaux inno-
vants et des solutions pour 
répondre aux besoins des 
cultures en éléments nutritifs 
tout en réduisant l’impact sur 
l’environnement, et en assu-
rant une qualité supérieure 
des récoltes. Le groupe Adria-
tica a racheté deux sociétés de 
renommée spécialisées dans 
les biostimulants, les produits 
spéciaux et les solutions. Ceci 
montre la volonté du Groupe 
de continuer son évolution sur 
le marché international qui 
est de plus en plus demandeur 
en nouvelles technologies et 
produits innovants, explique 
M.Aziz Bakhouch, Area Sales 
Manager North-West Africa. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché marocain et son expansion vers les 
marchés africains, la société ADRIATIcA spa, à travers sa filiale au Maroc, MAGHREb ADRIATIcA, 

étoffe sa gamme de produit et renforce son équipe. ceci dans le but de satisfaire les besoins 
des agriculteurs en matière de fertilisants spéciaux de qualité et de leur fournir le conseil et 

l’accompagnement nécessaires. 

On peut citer à titre d’exemple 
KAMAB 26, PHARMAMIN, 
HENDOSAR et SKICC qui sont 
considérés comme des pro-
duits innovants et répondant 
à des besoins spéciaux : qua-
lité interne des fruits, aptitude 
à la conservation, coloration 
et maturité, stress lié à la sali-
nité, stress Biotique ou Abio-
tique… A cela s’ajoute le cœur 
de métier d’Adriatica à savoir 
les engrais NPK compactés et 
les engrais azoté à libération 
lente comme la gamme 
NGOOO. Ces derniers sont 
munis d’une technologie ré-
cente qui assure une libération 
lente de l’azote et qui peuvent 
avoir une rémanence allant 
jusqu’à 3 mois avec un seul ap-
port. Cette technologie permet 
ainsi de réduire jusqu’à 20% la 

dose par apport, tout en ga-
rantissant un rendement élevé 
avec une bonne qualité ».
Sachant qu’au cours du cycle 
de production toute culture 
peut faire face à différents 
types de stress liés au cli-
mat, au sol ou autres, et qui 
peuvent affecter considéra-
blement le rendement et la 
qualité des produits, la socié-
té Adriatica a développé des 
solutions spécifiques per-
mettant aux plantes de faire 
face aux difficultés de toutes 
sortes. De même, l’entreprise 
partage son savoir-faire avec 
les producteurs, notamment 
lors de journées d’informa-
tion, en leur fournissant des 
programmes de fertilisation 
couvrant la totalité du cy-
cle de production de leurs 

cultures.

Afin d’assurer encore plus de 
proximité avec ses clients et 
d’accompagner son dévelop-
pement au Maroc, MAGHREB 
ADRIATICA renforce actuelle-
ment son équipe.
Dans la même optique, le 
Groupe ADRIATICA continue 
de faire bénéficier les 
agriculteurs des pays de 
l’Afrique de l’ouest de ses 
produits et de son savoir-faire, 
notamment le Mali, le Sénégal, 
la Côte d’ivoire, le Burkina Faso, 
la Guinée et d’autres pays. 

Direction Commerciale au Maroc
Mr. Aziz Bakhkhouch
Tél: +212 661 19 80 90
aziz.bakhkhouch@k-adriatica.ma

 ADRIATIcA Group
Le spécialiste Italien des engrais et fertilisants Innovants 

développe ses activités au Maroc et en Afrique
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Planasa a dans son pipeline 
d’autres variétés de fraises que 
certains producteurs ont lancées 
et testées au Maroc. L’une d’entre 
elles est la variété Plared 13107, 

destinée au marché britannique 
et aux pays d’Europe du Nord « en 
raison des caractéristiques de son 
fruit, qui est de couleur rouge clair, 
et parce qu’il a une très bonne du-

rée de vie après récolte. Elle est 
précoce et très productive et offre 
de très bons résultats en motte », 
souligne Monsieur Alem.
L’autre est la sélection Plared 1075, 
une variété qui est dans sa première 
année d’essai au Maroc, en Italie 
et dans la région de Huelva (Es-
pagne). Il s’agit d’une variété que 
l’on peut considérer comme très 
précoce et qui se caractérise par 
une productivité élevée. Elle est 
intéressante pour l’agriculteur en 
raison de sa facilité de récolte et de 
sa rusticité. De forme conique et de 
couleur rouge vif, c’est un fruit très 
attractif. Il a présenté de très bons 
résultats dans la plante motte.

Savana se consolide au 
Maroc avec 10 millions de 
plantes de plus qu’en 2019

La variété de fraise Savana de Planasa a considérablement augmenté sa surface de plantation au 
Maroc. De 12 millions de plantes en 2019, elle est passée à plus de 22 millions cette année. Savana 
est produite principalement dans les régions de Larache et Moulay bousselham. Les producteurs 

de fraises de ces régions soulignent la précocité, sa rusticité et la productivité de cette variété, qui 
en plus est très facile à collecter parce que ses akènes sont au niveau de la surface.

et plantée pour la première fois en 
2016. Les prévisions de croissance 
pour cette variété au Maroc sont 
très optimistes : « Nous sommes 
très heureux du rendement de la 
Savana au Maroc et nous sommes 
satisfaits que les producteurs 
puissent bénéficier d’une varié-
té comme celle-ci. De plus, nous 

voulons continuer à être le meil-
leur partenaire possible pour les 
producteurs en leur proposant de 
nouvelles variétés qui répondent 
à leurs besoins ainsi qu’un ma-
tériel végétal de haute qualité », 
explique le directeur commercial 
de Planasa au Maghreb, Safwane 
Alem.

Savana se caractérise par un bon 
système radiculaire lui permettant 
une excellente adaptation à diffé-
rents types de sols. Elle est aussi 
une variété rustique et résistante 
aux maladies du sol. 
En ce qui concerne la production, 
Savana est une variété précoce et 
productive, qui dépasse largement 
les variétés standard. D’ailleurs, 
elle a une courbe de production 
continue jusqu’à la fin du cycle de 
production. 
Par rapport au fruit, Savana a une 
couleur brillante intense et un 
grand calibre. Elle est dotée d’un 
arôme très agréable et un bon 
équilibre entre sucre et acidité. Sa 
forme est conique est allongé.
Savana est une variété développée 
dans le centre de R&D de Planasa 
à Huelva, qui a été lancée en 2018 

Nouvelles sélections de Planasa

Plared 0955 « Savana »

«Mr Ouhadda Said : Je trouve très intéressante la variété Plared 13107 pour sa précocité 
notamment en motte et sa productivité. De plus, nous l’apprécions beaucoup pour son shelf 
life et sa qualité organoleptique fruit qui sont recherchés par les marchés du nord. »
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Dans la région du Loukos, la 
superficie totale consacrée 
aux fruits rouges atteint ac-
tuellement 5.710 ha répartis 
entre la fraise (2.865ha), la 

framboise (1.120 ha), la myrtille (1.730 
ha) et la mure. Dans le Gharb la surface 
a été estimée à 1.310ha dont 180ha de 
framboise, 471ha de myrtille, 635ha de 
fraise et 25ha de goji. Et en fin dans la 
région du Souss, la surface évolue consi-
dérablement d’une année à l’autre. Cette 
campagne elle occupe une surface de 
2.630ha dont 1.800 ha de framboise, 
500ha de myrtille et 200 ha de fraise.
La filière des fruits rouges constitue au-
jourd’hui un fleuron de l’agriculture 
marocaine. De nombreux facteurs ont 
contribué à l’essor qu’elle a connu dans 
notre pays en si peu de temps, notam-
ment la proximité de notre principal 
marché l’Europe, les conditions pédo-
climatiques favorisant une production 
précoce et couvrant pratiquement toute 

l’année, la main d’œuvre qualifiée, la mai-
trise des techniques de production, de 
conditionnement, de conservation, de 
transformation, les incitations accordées 
par l’Etat à l’investissement et la capacité 
des producteurs à s’adapter rapidement 
à l’évolution des normes et exigences des 
marchés.

A noter que le développement de la fi-
lière a démarré avec la culture de la fraise 
qui a connu une extension importante 
vers la fin des années 1980 dans les ré-
gions du Gharb et du Loukkos (voir cha-
pitre suivant). Ce secteur a été initié par la 
délocalisation d’entreprises européennes 
qui s’y sont installées et ont entrainé la 
création d’exploitations agricoles locales 
adoptant les mêmes techniques de pro-
duction innovantes en matière d’irri-
gation, de fertigation et de protection 
des cultures. En réponse à la demande 
mondiale, à partir des années 2000, les 
producteurs ont commencé à diversifier 

les variétés de fraise cultivées, mais ils se 
sont également intéressés à de nouvelles 
espèces de fruits rouges principalement 
le framboisier et le myrtillier, auxquelles 
se sont ajoutées récemment le murier 
et la baie de goji. Les producteurs ont 
développé au fil des années, un énorme 
savoir-faire, et optent désormais pour de 
nouvelles techniques de production ba-
sées sur la rationalisation des facteurs de 
production et le respect des bonnes pra-
tiques agricoles.
Aujourd’hui, l’ensemble de la filière as-
sure pas moins de 10 millions de jour-
nées de travail entre les exploitations 
et les stations de conditionnement, et 
génère un chiffre d’affaires annuel de 
plus de 4 milliards de DH. Ainsi, en plus 
de contribuer à la création d’emplois en 
milieu rural, la filière induit également 
le développement d’activités para-agri-
coles dont les retombées économiques 
sur la région sont en croissance continue.

Petits fruits rouges
La filière à la croisée des chemins
La production de fruits rouges au Maroc concerne plusieurs espèces (fraise, framboise, myrtille, 
mure, baie de goji), produites dans trois grandes régions du royaume, à savoir le Loukos et le 
Gharb dans le nord et le Souss dans le sud. Selon les derniers chiffres fournis par la fédération des 
fruits rouges (Interproberries), la superficie totale qui leur est consacrée actuellement est estimée 
à 9.650 ha (contre 8.400ha en 2019), répartis comme suit : fraise (3.700 ha), framboise (3.100 ha), 
myrtille (2700 ha), mûres (100 ha) et baies de goji (60 ha).
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La fraise,
locomotive des fruits rouges

La 

cul ture 
de la fraise 

a démarré après 
l’équipement et la mise en 

eau des secteurs irrigués Drader Rive 
Droite en 1978 et R’mel en 1980. Grâce 
aux bons résultats de la production 
et à l’intérêt croissant des marchés 
européens pour la fraise du Maroc, 
elle a connu à partir des années 90 
une expansion importante. En effet, 
la superficie cultivée est ainsi passée 
de750 ha (31.000 T) en 1995 à 3.700 
ha cette campagne, avec une produc-
tion moyenne ces dernières années 
d’environ 140.000 T. Cette production 
est répartie essentiellement entre le 
périmètre du Loukkos (77,5 %) et celui 
du Gharb (17,5 %), alors que le Souss 
représente 5%. Lors de la précédente 
campagne 79.000 tonnes de fraises 
ont été exportées dont 21.400 t en frais 
et 57.600 T en surgelé.
Tout comme les surfaces, les tech-
niques de production ont connu une 
évolution remarquable au cours des 
deux dernières décennies qui se sont 
traduites par des rendements moyens 
à l’hectare qui sont passés de 17 à 45 
tonnes. La fraise est ainsi passée d’une 
culture de plein champ au début, à 

une culture sous petits tun-
nels nantais, puis sous tunnels 

multi-chapelle selon un mode 
de production intensif. Les amé-

liorations ont concerné l’ensemble 
de l’itinéraire technique de la planta-

tion à la récolte.
Il ne faut pas oublier que dans le do-
maine des exportations de fraises, 
comme pour l’ensemble  des fruits 
rouges, les professionnels marocains 
sont confrontés à la concurrence inter-
nationale et qu’ils sont obligés d’être à 
jour dans le domaine des techniques 
de production (irrigation, conduite, 
fertilisation, traçabilité, lutte intégrée, 
auxiliaires, etc.). En effet, ils sont obli-
gés d’être à la pointe pour avoir une 
place de choix sur des marchés de plus 
en plus exigeants.
Ce secteur pilote a même joué le 
rôle important de locomotive grâce 
au transfert des technologies vers 
d’autres cultures pratiquées dans la 
région Gharb-Loukos, notamment la 
pastèque, la tomate industrielle, le 
melon… 
Soulignons également le dynamisme 
particulier des producteurs marocains 
en matière de certification et de mise à 
niveau dans le domaine de la traçabi-
lité. La quasi-totalité des exportations 
agricoles sont certifiées EUREPGAP 
et la majorité des stations de condi-
tionnement et unités de surgélation 
sont certifiées HACCP ou BRC pour 
répondre aux exigences des clients et 
aux normes techniques des marchés 
européens et américain notamment 
en matière de contrôle des résidus des 
produits phytosanitaires, de protec-

tion de l’environnement et de traçabi-
lité pour chaque barquette exportée.
Le secteur de la fraise au Maroc est 
caractérisé par un tissu productif qui 
rassemble à la fois de grandes exploi-
tations fortement intégrées et des 
exploitations de taille réduite appar-
tenant généralement à des petits pro-
ducteurs marocains (moins de 5 ha). 
Parmi ces derniers, certains produisent 
pour le marché local alors que d’autres 
ont établi des relations de partenariat 
avec les opérateurs structurés pour 
écouler leur production sur les mar-
chés extérieurs. Ces petits produc-
teurs nécessitent en général un enca-
drement technique intense pour les 
mettre au diapason des exigences des 
opérateurs exportateurs de la filière 
des fruits rouges.
Les deux tiers de la production de 
fraise sont exportés, 20% en frais de 
novembre à mars et 45% en surgelé 
d’avril à juillet. Les 35% restants sont 
écoulés sur le marché local, essen-
tiellement par des intermédiaires qui 
s’approvisionnent directement chez 
les agriculteurs et auprès des unités de 
conditionnement. 
Sur le plan social, la fraise a été un vé-
ritable vecteur de promotion du travail 
des femmes. Elles représentent actuel-
lement pratiquement 100% de la main 
d’œuvre employée dans la récolte et 
dans les unités de conditionnement.
A noter cependant, que malgré le 
dynamisme que connait cette filière 
et son essor remarquable, elle subit 
l’effet pervers d’un certain nombre 
de contraintes majeures dont notam-
ment :
- l’érosion de la rentabilité de la culture 
du fraisier qui pourrait entrainer la ré-
duction de la superficie, 
- la prédominance des petites exploi-
tations de moins de 5 ha faiblement 
organisées, 
- une offre foncière contraignante n’en-
courageant pas l’investissement (terres 
collectives, domaine forestier…),
- Sur le plan technique, et en plus 
de problèmes liés au profil variétal, 
d’autres contraintes sont à souligner 
comme la fatigue des sols, l’absence 
d’assolements, entre autres.
- Sur le plan de la commercialisation, on 
se heurte à l’augmentation constante 
des exigences client du point de vue 
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qualitatif social et certifications, ainsi qu’à la non-maitrise des 
réseaux de vente (intermédiaires qui en profitent).

Evolution du choix variétal
Après une période où la culture était menée sur deux ans, la 
culture de la fraise au Maroc est devenue annuelle (faible ren-
tabilité et qualité moindre la deuxième année) et le matériel 
végétal est renouvelé chaque campagne. Ceci permet aux 
producteurs d’assurer un bon contrôle phytosanitaire de la 
culture et de fournir un fruit de haute qualité. Cependant, l’ap-
provisionnement en plants du fraisier en motte et à racines 
nues est assuré exclusivement par l’importation et rencontre 
de ce fait de nombreuses difficultés. Le nombre des plants 
importés par année avoisine en moyenne les 200 millions de 
plants qui sont cultivés selon une densité de plantation de 
60 000 plants /ha. 
Historiquement, sur le plan variétal, après la Tioga, la Chandler 
et l’Oso Grande, les producteurs marocains ont adopté la Ca-
marosa qui s’est progressivement imposée, notamment pour 
la surgélation, grâce à sa forme régulière, son gros calibre, sa 
couleur rouge vif et sa fermeté qui permet de la découper 
en cubes ou en tranches. Aujourd’hui encore beaucoup de 
producteurs regrettent cette variété qui donnait un bon ren-
dement et qui leur permettait de répondre parfaitement aux 
exigences d’époque du marché du frais et du surgelé.
Par la suite, les professionnels ont senti la nécessité de di-
versifier la gamme variétale destinée à l’export. Ils ont ainsi 
opté pour de nouvelles variétés dotées de performances su-
périeures, notamment en termes de précocité, de qualités 
organoleptiques et de conservation. En général, ils optent 
pour une combinaison de plusieurs variétés pour couvrir 
l’ensemble du cycle et mieux répondre aux impératifs des dé-
bouchés (précocité, frais, surgelé). Les producteurs s’ouvrent 
notamment à des variétés plus gustatives pour répondre à 
des exigences croissantes des marchés. A noter que globa-
lement, les variétés adoptées sont sensiblement les mêmes 
que dans la zone de Huelva (Espagne), mais avec des propor-
tions différentes. Cependant, en plus des variétés importées, 
les opérateurs espagnols disposent de nombreuses variétés 
qu’ils ont créées eux-mêmes, grâce à la constitution il y a une 
dizaine d’années, d’un organisme de recherche regroupant 
les agriculteurs, l’université, les exportateurs, les pépiniéristes, 
... Parmi ces variétés certaines ne sont pas commercialisées au 
Maroc.
Cependant, beaucoup de fraisiculteurs marocains déplorent 
l’absence de référentiel local sur le comportement des varié-
tés et leur potentiel de production dans les conditions maro-
caines. Ils regrettent également la forte dépendance vis-à-vis 
des pépiniéristes étrangers quant à l’approvisionnement en 
plants et l’accès aux variétés performantes. En effet, ces va-
riétés s’adaptent aux conditions marocaines grâce aux efforts 
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des producteurs marocains. Certains 
ont des relations avec des sociétés 
espagnoles qui testent chez elles les 
variétés importées des Etats Unis ou 
celles développées dans le royaume 
ibérique. Ainsi quand une variété 
donne de bons résultats en Espagne 
elle est testée au Maroc un ou deux 
ans plus tard. Généralement, ce sont 
les producteurs leaders marocains de 
fraises, qui ont de bonnes relations 
avec les pépiniéristes fournissant les 
plants au Maroc ou avec les produc-
teurs espagnols, qui testent les pre-
miers ces variétés dans leurs exploi-
tations. Après un an ou deux, si elles 
donnent de bons résultats chez les 
gros producteurs, les petits vont aussi 
les adopter [d’où un retard de plusieurs 
années sur la concurrence]. 
Ce qui se dégage des discussions avec 
les producteurs et les exportateurs 
c’est que les nouvelles variétés n’ont 
pas une longue durée de vie. Ainsi, si 
on retrace l’historique de ces dix der-
nières années, on constate qu’après 
son apparition, une variété est à la 
mode 2 à 5 ans, puis elle cède sa place 
à une autre. Ce n’est plus comme avant 
quand une variété comme la Camarosa 

pouvait durer une vingtaine d’années. 
En fait, aujourd’hui avec l’entrée en 
jeu de la grande distribution, les GMS 
éliminent certaines variétés et en re-
tiennent d’autres et les producteurs 
sont obligés de cultiver les variétés 
agréées par les supermarchés car ce 
sont eux les clients. 
Au Maroc, le problème c’est que les 
variétés cultivées, pour être mieux ren-
tabilisées, doivent être valables aussi 
bien pour le frais que pour le surgelé 
(double fin). Les variétés destinées au 
surgelé doivent avoir en plus, des ca-
ractéristiques adaptées, avec une tex-
ture très forte. Pour le frais, les variétés 
utilisées doivent être précoces pour 
bénéficier de prix plus élevés. Ainsi, il 
est difficile de concilier toutes les exi-
gences puisque par exemple, on peut 
trouver une variété bonne pour le frais 
mais qui est molle, donc non adaptée 
au surgelé. Il est rare de trouver des va-
riétés qui répondent à tous les critères.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
les producteurs marocains recourent 
à des combinaisons variétales dans 
leur programme de culture. En effet, 
chaque année le producteur choisit 
deux ou trois variétés en fonction des 

relations de partenariat qu’il a avec les 
pépiniéristes, avec les grands agricul-
teurs, avec ses amis en Espagne, etc. 
De même, chaque année c’est une 
variété qui est adoptée mais l’année 
suivante elle peut donner ou pas des 
résultats satisfaisants et il est rare de 
trouver une variété qui va donner les 
meilleurs résultats sur 6-7 ans 

Par ailleurs, chaque année apporte 
son lot de problèmes d’ordre variétal 
aux producteurs : virus, sensibilité aux 
maladies fongiques,… qui peuvent oc-
casionner de grandes pertes. C’est une 
fois que le producteur a compris ces 
aspects qu’il peut procéder aux traite-

De droite vers la gauche M. Yassine Salmi, gérant 
du domaine Stout Hicham
M. Driss Sekkaoui, ATC de Timac Agro Maroc
et Haj Ahmed Zerrad producteur de fraises,
de framboises et de myrtilles.
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ments appropriés. Et dans ce sens les agriculteurs n’arrêtent 
pas d’apprendre. En plus des problèmes phytosanitaires, 
les fraisiculteurs peuvent en rencontrer d’autres liés à la 
conduite des cultures. Par exemple la sensibilité de chacune 
des nouvelles variétés à l’azote et à ses périodes d’apport 
n’est pas la même. Chaque variété a son itinéraire technique 
propre et le rôle du pépiniériste est primordial dans ces 

cas. En livrant le plant, il doit en principe informer le client 
afin qu’il fasse attention à différents facteurs à prendre en 
considération pour réussir sa culture. Cependant, parfois 
l’information passe mal, ce qui fait que les bons profession-
nels avertis s’en sortent alors que d’autres qui font du panur-
gisme et se limitent à transposer ce qu’ils voient ailleurs ont 
plus de difficultés. 

La diversification des variétés de 
fraise a permis aux producteurs 
marocains de rallonger la période 
d’exportation, mais certains d’entre 
eux sont allés plus loin en introdui-

sant de nouvelles espèces fruitières de très 
haute valeur ajoutée et très demandées 
sur les marchés : la framboise et la myrtille. 
L’introduction de ces nouvelles espèces a 
donné une bouffée d’oxygène à ce secteur 
dans la mesure où elle a permis aux produc-

teurs de diversifier leurs offres sur le marché 
européen. En effet, l’Europe ne peut pas 
satisfaire ses besoins en petits fruits pen-
dant la période hivernale et une partie de 
la période printanière. Et bien que plusieurs 
pays européens soient producteurs de pe-
tits fruits, leurs productions n’arrivent sur le 
marché qu’à partir de Juin-Juillet. Pendant 
le reste de l’année, l’approvisionnement se 
fait à partir du Chili, du Mexique et plus ré-
cemment de l’Espagne et du Portugal. 

Le Maroc a ainsi pu se faire une place sur le 
marché européen même en présence de ces 
pays car sa proximité de l’Europe lui confère 
des avantages considérables par rapport 
aux pays de l’Amérique latine défavorisés 
par les coûts exorbitants du transport. Il est 
aussi (pour le moment) compétitif par rap-
port à l’Espagne. D’ailleurs les sociétés espa-
gnoles se sont elles mêmes implantées au 
Maroc pour ces mêmes raisons. Par ailleurs, 
le Maroc avait profité de son statut d’impor-

La diversification, outil déterminant du développement



tant fournisseur du marché européen 
en fraises fraîches et du fait que les 
mêmes importateurs de fraises au sein 
de l’UE, commercialisent également 
les autres espèces de fruits rouges. 
A noter par ailleurs que l’introduction 
de la framboise et de la myrtille n’a 
pas constitué une concurrence pour la 
fraise. Les producteurs les considèrent 
comme complémentaires. En effet, au 
niveau d’une exploitation, la diversifi-
cation des activités permet d’optimiser 
le temps de travail. De plus, il s’agit pra-
tiquement des mêmes moyens et pro-
cess de production et de conditionne-
ment que pour la fraise (même type de 
serres tunnels, même station de condi-
tionnement, frigos… qui sont mieux 
valorisés toute l’année). Cependant, les 
investissements sont tellement impor-
tants que les opérateurs ne peuvent 
pas se permettre la moindre erreur.
Depuis 2008, le myrtillier et le fram-
boisier ont enregistré une forte ex-
pansion dans les régions du Loukos 
et du Gharb, puis récemment dans le 
Souss. Cette activité nécessitant des 
investissements importants était au 
début réalisée essentiellement par les 

grandes exploitations et des inves-
tisseurs étrangers dotés des moyens 
logistiques nécessaires pour la pro-
duction, la valorisation et l’exporta-
tion de la production en adoptant les 
techniques les plus innovantes. Cepen-
dant, ces dernières années, des exploi-
tations de taille moyenne ayant une 
bonne expérience dans la fraise, ont 
commencé à cultiver des framboises, 
puis des myrtilles grâce à des collabo-
rations avec des stations de condition-
nement qui leur fournissent les plants, 
les conseillent et commercialisent leur 
production. 
Pour ces espèces les producteurs ma-

rocains sont pratiquement au même 
niveau que leurs homologues de Huel-
va. Pour cela ils ont beaucoup travaillé 
avec les obtenteurs originaux des va-
riétés cultivées, sans passer par des in-
termédiaires espagnols comme c’est le 
cas pour la fraise par exemple. Par ail-
leurs, en impliquant les fournisseurs en 
tant que partenaires dans la produc-
tion, les producteurs sont certains de 
pouvoir bénéficier de chaque nouvelle 
innovation variétale immédiatement 
et surtout de pouvoir maitriser les dif-
férents aspects relatifs à la conduite et 
la commercialisation.



Agriculture du Maghreb
N° 126 - Mars 2020

www.agri-mag.com32

L
es premiers essais d’intro-
duction de la framboise ont 
été menés dans la région 
du Loukos notamment par 
des producteurs espagnols. 
Cependant, le manque de 

connaissance des variétés les mieux 
adaptées et des modes de conduite 
appropriés ont conduit à l’échec de 
ces tentatives. En effet, les producteurs 
avaient utilisé des variétés dites flori-
canes à grand besoin en froid et qui, 
dans nos conditions, ne fleurissent que 
la deuxième année et donnent une 

faible production. 
A partir de 

2004, des horticulteurs ont 
introduit les premières variétés de 
framboise à faible besoin en froid et 
qui fructifient dès la première année 
dans les conditions climatiques de la 
région. Cette tentative a été couron-
née de succès puisque la surface est 
passée de 30 ha en 2005, à 150ha en 
2009 puis à 3.100 ha actuellement. Les 
exportations ont atteint 28.500 tonnes 
lors de la précédente campagne.
Au Maroc, la production de framboise 
se déroule sur deux cycles. Le premier 
s’étend de septembre à fin janvier. Pro-
duire plus tôt (fin aout) ne serait pas in-

téressant du fait de la faible demande 
puisque le marché européen est ap-
provisionné par la production des 
pays de l’union et par la production de 
l’Amérique latine. Quant au deuxième 
cycle, il se déroule de mars à juin. 
A noter que les producteurs de fram-
boises ont connu des moments dif-
ficiles ces deux dernières années. 
D’après l’Association marocaine des 
producteurs des fruits rouges (AMCE-
FR), cette situation difficile est due à la 
conjonction de plusieurs facteurs. Tout 
d’abord, une légère surproduction au 
Maroc qui s’est retrouvée sur le marché 
européen au même moment que les 
productions espagnole et portugaise. 

A cela s’ajoute la baisse de la consom-
mation enregistrée en cette période 

au niveau européen notre principal 
débouché. La framboise étant un fruit 
fragile avec une durée de vie très li-
mitée sur les étals, ces facteurs ont 
également contribué à une chute des 

prix de vente qui ne couvraient même 
pas le cout de production qui avoisine 
les 50 Dhs/kg. Le manque à gagner dû 
à cette baisse des prix engendrera des 
difficultés financières considérables 
pour les agriculteurs surtout les jeunes 
exploitants fraichement installés.
S’il est difficile d’éviter ce genre de 
situation, il est possible d’en limiter 
l’ampleur et les dégâts grâce à une 
meilleure planification des superficies 
cultivées et une meilleure coordina-
tion entre les plantations et les stations 
de conditionnement pour bien réguler 
et doser les envois. 
De l’avis des professionnels, les diffi-
cultés vécues ces deux années de suite 
pourraient affecter la surface de la 
framboise dans les années à venir, mais 

elles pourraient aussi probablement 
pousser les producteurs à opter pour 
des variétés plus résistantes avec une 
durée de conservation plus longue. 
Mais la vraie solution viendrait de l’ou-
verture de nouveaux marchés. Pour le 
moment, l’Europe accapare 90% des 
exportations et les producteurs ma-
rocains voudraient se positionner sur 
les marchés porteurs du Moyen-Orient 
et de l’Asie. Dans ce sens, l’association 
suggère l’établissement d’accords bila-
téraux et la mise en place de subven-
tions permettant l’utilisation du trans-
port aérien pour l’accès aux marchés 
lointains. A noter que depuis peu la 
framboise marocaine peut s’exporter 
aux Etats-unis. L’USDA a en effet décla-
ré que les importations fraîches ne pré-
senteraient pas de risque phytosani-
taire pour les producteurs américains 
si plusieurs garanties phytosanitaires 
sont respectées.
Concernant le marché local, pour le 
moment il n’absorbe que de petites 
quantités de framboise. Le potentiel 
existe bel et bien mais l’absence de 
chaîne de froid (fruit fragile) et les ha-
bitudes du consommateur marocain 
habitué à la fraise, empêchent une 
évolution rapide de la demande. Afin 
de dynamiser la consommation, la 
profession et le ministère de tutelle or-
ganisent depuis 4 ans un festival entiè-
rement dédié aux fruits rouges mais il 
faudrait aller plus loin en développant 
le marché national et le système de 
distribution.
Ce qui est sûr c’est que des solutions 
doivent être trouvées et rapidement. 
Autrement, les épisodes difficiles 
comme ceux-ci seront inévitables dans 
l’avenir.

La framboise
La bonne production nécessite d’autres marchés

 M. Mohamed Elouazzani El Ankoud, producteur de
fraises et framboises de la région du Loukos.
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L
a myrtille n’a démarré au 
Maroc qu’en 2008 sur une 
surface de 150 ha et s’étend 
actuellement sur 2.700 ha 
(contre 2.300ha lors de la 
précédente campagne). Le 
myrtillier a une durée de 

vie plus longue par rapport aux autres 
cultures de baies comme le fraisier ou 
le framboisier, s’adapte très bien à dif-
férentes conditions climatiques et ses 
fruits se conservent plus longtemps. 

C ’ e s t ce qui explique sa 
grande expansion 
aussi bien dans le 
nord que dans le 
sud du royaume.

Au Maroc, la culture 
de myrtille peut être 
conduite en sol ou 

en pots contenant 
un mélange spécial 

constitué plusieurs 
substrats. Les plants sont importés en 
mottes et, sur le plan de la conduite, il 

y a des différences Importantes entre les 
variétés notamment en ce qui concerne 
la taille. La production a lieu en janvier 
puis en mars, mais à fin mai on procède 
à la taille même si la production conti-
nue, pour favoriser la campagne sui-
vante.
Cependant, des observateurs mettent 
en garde contre une saturation sur ce 
créneau car ils estiment que beaucoup 
d’opérateurs plantent la myrtille de 
manière agressive et n’utilisent pas les 
bonnes variétés. Pour que le secteur 
évolue dans le bon sens, il est important 
que les producteurs soient bien structu-
rés et veillent à établir un équilibre entre 
les superficies plantées en extension et 
le marché à l’export. Ils doivent en effet 
produire en fonction de la demande du 
marché et parallèlement, essayer de 
développer des débouchés au fur et à 
mesure.
Lors de la conférence Morocco Berry qui 
s’est tenue à Agadir début décembre 
dernier, des experts ont donné un aper-

La myrtille
Adapter l’offre aux potentialités commerciales

çu sur le potentiel commercial mondial 
de la myrtille. Dans l’Union européenne 
par exemple, la consommation a aug-
menté de 23% depuis 2016 et, si la crois-
sance se poursuit au même rythme, 
quelque 650 000 tonnes de fruits se-
raient nécessaires pour satisfaire cette 
demande d’ici 5 à 7 ans. La consomma-
tion mondiale devrait atteindre deux 
millions de tonnes au cours de la même 
période. Actuellement, la consomma-
tion dans l’UE se limite encore à 190 
grammes de myrtilles par personne et 
par an, contre 1,4 kg aux Etats-Unis. Les 
estimations prévoient toutefois que l’UE 
pourrait atteindre 860 g par personne 
d’ici 2026.
Pour répondre à cette demande crois-
sante, les pays producteurs intensifient 
leurs efforts, augmentent leurs surfaces, 
et de nouveaux challengers entrent en 
jeu. Ainsi, il y a eu une augmentation de 
42% du leader du marché l’Espagne au 
cours des deux dernières années, suivie 
de la Pologne (88%), le Maroc (125%), 
l’Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas et 
l’Ukraine. 
A condition de savoir saisir les opportu-
nités et adapter l’offre continuellement 
aux besoins du marché, le Maroc peut 
devenir un important fournisseur de 
myrtille, aidé en cela par sa position 
géographique avantageuse par rapport 
aux concurrents d’Amérique latine, ses 
conditions climatiques favorables, la 
technicité de ses producteurs et une im-
portante infrastructure de production, 
de conditionnement et de logistique, 
etc. Cependant, il doit se positionner da-
vantage sur des créneaux de production 
où la concurrence est moindre. Dans ce 
sens, le développement de la culture 
dans la région de Dakhla peut jouer un 
rôle déterminant pour combler le gap 
de production entre janvier et mars. En 
effet cette région aux conditions idoines 
est dans le collimateur de plusieurs 
grands producteurs. Dans l’avenir, la dis-
ponibilité de nouvelles variétés pourrait 
même permettre à Dakhla de fournir le 
marché entre septembre et décembre 
avec de très bons prix producteur.
Cependant, insistent les experts, la 
production doit absolument rester en 
phase avec la demande du marché. Il 
est vital de maintenir un très bon niveau 
de qualité qui satisfait distributeurs et 
consommateurs, pour ne pas nuire à ce 
commerce en pleine croissance. Pour 
illustrer cette importance, il faut savoir 
que la cargaison de myrtille transpor-
tée à bord d’un seul camion touche pas 
moins de 150.000 consommateurs. Il 
s’agit en effet de petites quantités, ayant 
un très grand impact. Ainsi, un consom-
mateur déçu par un achat peut prendre 
plusieurs mois avant de décider d’ache-
ter à nouveau des myrtilles.

A droite M. Ahmed Zniker propriétaire du
domaine Agro Z, accompagné de son fils Omar qui
l’aide dans la gestion du domaine.

Haj Ahmed Zerrad, 
contrôle l’état des 
serres de Myrtilles.
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Différents débouchés

Sur les 200.000 tonnes de fruits 
rouges produits l’année der-
nière, 140.000t ont été expor-
tées en frais et en surgelé, alors 
que le reste a été absorbé par le 

marché local. Cette année, la profession 
table sur une production de 220.000 
tonnes, notamment avec l’augmenta-
tion des volumes de la framboise.
Les fruits rouges marocains s’exportent 
dans une cinquantaine de pays, mais 
l’Union européenne reste la première 
destination avec 95% du volume. L’Es-
pagne arrive en tête des débouchés, sui-
vie de la France et du Royaume-Uni. Tou-
tefois, le Maroc œuvre à la diversification 
des marchés et des offres afin d’amélio-
rer ses exportations et remédier à cet 
égard aux fluctuations de la demande 
sur le marché européen. A noter que 
cette année les volumes expédiés vers 
les pays du Golfe (Emirats, …) ont dou-

blé mais les prix ont fortement baissé. 
Des quantités limitées de framboises, 
de myrtilles et de mûres sont égale-
ment écoulées sur le marché local de 
vente au détail où les consommateurs 
les découvrent progressivement à l’ins-
tar d’autres fruits exotiques. Et bien qu’il 
s’agisse d’un petit débouché, il doit 
néanmoins être développé car même 
les petites opportunités de marché de-
vraient être prises en considération, 
dans la perspective de la future crois-
sance du secteur marocain des baies et 
de sa viabilité. 

fluctuation de la
relation producteur-station 
Pour rappel, la plupart des producteurs 
de fruits rouges travaillent en partena-
riat avec des groupes étrangers d’ex-
portation installés au Maroc qui leur 
fournissent les plants au départ et s’oc-

cupent de la commercialisation de la 
production sous leur nom et marques. 
Les producteurs affiliés à ces stations 
doivent suivre les consignes de produc-
tion, de récolte et de conditionnement 
en respectant les cahiers des charges 
des certifications.
Des contrôles sont effectués par les sta-
tions qui assurent l’encadrement par 
des conseillers étrangers qui s’occupent 
du suivi de la conduite, du choix des 
produits phytosanitaires à utiliser (les 
plus soft possible), de la fertilisation, 
de la rationalisation des coûts, etc. Les 
procédures de traçabilité imposent au 
producteur de distinguer entre variétés, 
dates de plantation, détails de toutes les 
opérations entreprises sur leurs fruits 
(traitements, etc.). Lorsqu’une exploita-
tion entre en production, les agents de 
la station passent chez le producteur 
afin de prélever des échantillons pour 
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analyse (résidus) avant de lui accor-
der l’autorisation de récolter.
D’ailleurs pour réduire le recours 
aux produits chimiques, la lutte 
biologique est largement utilisée 
par les producteurs contre un cer-
tain nombre de ravageurs tels que 
les acariens, les pucerons, thrips et 
cochenilles sur petits fruits. Cette 
collaboration, ajoutée aux normes 
imposées pour l’export, entre 
autres, a permis l’élévation pro-
gressive du niveau de maîtrise du 
processus et de la technicité des 
producteurs. 

Cependant, la relation entre les 
producteurs et les stations n’est pas 
toujours un long fleuve tranquille. 
Les producteurs se plaignent no-
tamment du manque de transpa-
rence en ce qui concerne les prix 
de vente qui ne leur sont jamais 
communiqués en cours de cam-
pagne et aussi en ce qui concerne 
le taux d’écarts de triage qui se-
raient gonflés pour justifier les ré-
munérations réduites accordées 
en fin de campagne au producteur. 
Pour ce dernier, ceci est d’autant 
plus incompréhensible que, lors de 

la cueillette, il procède à un tri mi-
nutieux sur place à la parcelle, pour 
éliminer les fruits qui ne répondent 
pas aux normes fixées par la sta-
tion. En effet, le fruit est manipulé 
délicatement en une seule fois, ré-
colté et placé directement dans la 
barquette. Ce qui en principe de-
vrait réduire considérablement les 
écarts au niveau de la station qui 
n’a plus à effectuer qu’un dernier 
contrôle et l’entreposage avant 
l’expédition.
Pour leur part, les stations qui 
peuvent compter plus de 100 ap-
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porteurs, dont certains avec moins 
de 1ha, se plaignent du manque 
de sérieux de certains qui ne res-
pectent pas leurs engagements et 
qui préfèrent parfois écouler leur 
marchandise sur le marché local 
quand les prix sont élevés (paie-
ment en liquide pour renflouer 
leur trésorerie), outre la vente du 
tout-venant et sans aucun frais lié 
à l’emballage…
Une meilleure organisation des 
producteurs leur offrirait un poids 
et un plus grand pouvoir de né-
gociation face aux unités d’expor-
tation, mais aussi face aux pépi-

nières. Le regroupement au sein 
de coopératives leur permettrait 
même de mettre en place leur 
propre structure d’exportation 
(voir chapitre regroupement en 
coopératives). D’ailleurs, les deux 
associations professionnelles qui 
coiffent ce secteur encouragent les 
producteurs à aller dans ce sens. 

Les exportations tribu-
taires des intermédiaires
Partis de rien, certains commission-
naires étrangers ont fait fortune 
sur le dos des producteurs maro-

cains, handicapés par le manque 
de visibilité sur les marchés et les 
prix de ventes pendant la cam-
pagne. A la fin le commissionnaire 
peut trouver plusieurs prétextes : 
marché pas très demandeur, dé-
fauts dans la marchandise, … alors 
que le prix a été fixé au départ avec 
le producteur. Récemment avec le 
problème de la framboise le com-
missionnaire français (contrat d’ex-
clusivité) offrait 5 euros alors qu’un 
client anglais en offrait 10€ départ 
ferme, sachant que c’est le produc-
teur qui supporte seul toutes les 
charges (location terrain, intrants 
divers, transport, normes de plus 
en plus drastiques…).
Il est également fréquent que des 
producteurs soient sujets à de 
nombreuses arnaques de la part 
des concessionnaires pouvant leur 
coûter très cher et conduire des 
fois à la faillite (le producteur n’a 
aucune garantie ou protection). 
Ainsi, les producteurs reçoivent 
au mieux, 50% des prix de vente 
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réels l’autre moitié va au conces-

sionnaire qui joue sur les frais de 

transport, les taux de change, … et 

surtout à son bénéfice
A noter qu’en Espagne l’association 
des producteurs de fruits rouges 
et l’Etat ont mis en place des per-
sonnes rémunérées pour surveiller 
les prix sur les différents marchés. 
Ainsi, ils sont chargés d’éditer un 
bulletin quotidien sur la situation 
pour permettre aux producteurs 
de vendre à des prix corrects. 

Les coopératives pour 
mutualiser les avantages
Ces dernières années on assiste 
à une tendance hautement posi-
tive de regroupement de jeunes 
opérateurs (producteurs, cadres, 
techniciens, etc.) au sein de petites 
coopératives. Ces structures leur 
assurent autonomie, meilleure visi-
bilité et rentabilité de leur activité, 
au lieu de rester apporteurs chez 
des stations exportatrices. Ils ar-
rivent ainsi à mieux organiser leur 
activité et améliorer les conditions 
de commercialisation de leur pro-
duction, 

Ils suivent ainsi l’exemple de coo-
pératives qui se sont créées ces 
dernières années et qui ont connu 
un grand succès de leur activité 
avec une diversification des pro-
duits (fraise puis framboise ensuite 
myrtille), des marchés (UE, An-
gleterre,…) et même des régions 
de production puisque certains 
d’entre eux se sont installés éga-
lement dans le Souss pour profiter 
des avantages de la région. Ces 
coopératives ne se limitent géné-
ralement pas à la production des 
membres fondateurs mais peuvent 
avoir des apporteurs externes dont 
ils assurent l’encadrement et le sui-
vi pour veiller à la qualité et au res-
pect des normes. 

A noter que des coopératives à l’an-
cienne existaient déjà depuis long-
temps dans la région du nord mais 
elles n’ont malheureusement pas 
survécu pour différentes raisons : 
manque de maitrise technique et 
commerciale, en plus des litiges 
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fréquents entre les membres et le 
manque de confiance.

Les professionnels
de mieux en mieux
organisés
Jusqu’en fin 2017, et sur le plan or-
ganisationnel, le secteur des fruits 
rouges était encadré par deux en-
tités : l’Association marocaine des 
producteurs de fruits rouges (AM-
PFR) et l’Association marocaine des 
conditionneurs et exportateurs 
de la fraise (AMCEFR). Mais depuis 
2018, les professionnels de la filière 
ont mis en place la Fédération In-
terprofessionnelle Marocaine des 
Fruits Rouges INTERPROBERRIES 
MAROC (IPBM), constituée des or-
ganisations professionnelles sui-
vantes :
- Collège production agricole  (AM-
PFR) 
- Collège valorisation (AMCEFR) 

L’IPBM a pour objectifs le déve-
loppement et la promotion de la 
filière et la défense des intérêts 

professionnels communs de ses 
membres.

Un rendez-vous
annuel pour la
promotion de la filière
La filière des fruits rouges au Maroc 
dispose de son propre salon ‘’Festi-
val National des fruits rouges’’ qui 
figure désormais comme événe-
ment incontournable dans l’agen-
da des professionnels. Organisé 
en alternance entre Larache et 
Kénitra, les deux chefs-lieux du 
plus grand bassin de production 
de fruits rouges au Maroc, ce ren-
dez-vous annuel vise entre autres 
la création d’un espace de pro-
motion et d’investissements pour 
la filière. Il contribue ainsi à tirer 
vers le haut le secteur en se fai-
sant la vitrine de la diversité de la 
production de baies marocaines et 
des opportunités qu’elle offre au 
niveau local et international. 
C’est l’occasion également de ren-
forcer la communication et les par-
tenariats entre producteurs, four-

nisseurs d’intrants et de services, 
marocains et étrangers, ainsi que 
la découverte des nouvelles tech-
niques mises au point pour l’amé-
lioration de la productivité et de la 
qualité des fruits rouges.
L’organisation de journées scienti-
fiques au sein du salon, connait la 
participation massive des profes-
sionnels. Les interventions portent 
généralement sur des thèmes 
d’actualité pour la filière des fruits 
rouges qui permettent aux partici-
pants de connaître la situation ac-
tuelle du secteur ses perspectives 
d’avenir, et débattre sur différents 
aspects techniques.
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Fruits rouges
Défis de la bonne gestion de la nutrition

Les variétés de myrtille sont celles qui montrent 
le plus d’exigences nutritionnelles :

pH : Pour la plupart des praticiens, le PH idéal est entre 4 et 5.5. Néanmoins la quasi-totalité des 
éléments nutritifs majeurs et oligoéléments sont assimilables dans l’intervalle de pH 5.5 et 6.5. Au pH 
plus bas il y’a risque de déficience de certains éléments. Le risque de toxicité et des effets indésirables 
d’aluminium est également très élevé. 

Nutrition azotée :
La Myrtille montre certaines préférences entre la forme d’azote nitrique et celle ammoniacale selon les 
conditions suivantes :

conductivité électrique : 
L’optimum pour le myrtille est entre 0.8 et 1.2 dS/m. Au-delà de 2 dS/m l’impact sur le rendement et la 
qualité du fruit devient apparent.

Phosphore :
Le maximum d’absorption est réalisé par les radicelles de moins de 2mm de longueur (les plus fragiles). 
Il est indispensable d’avoir de bonnes conditions de développement radiculaire et de disponibilité de 
phosphore dans la solution du sol pour augmenter son absorption et son efficience.

Pour les fruits rouges, la nutrition hydrominérale est le facteur le plus déterminant pour concilier 
productivité, régularité de production et qualité de fruits tout au long de la campagne.

Afin de révéler pleinement son potentiel génétique, chaque variété de chaque espèce de fruits 
rouges, requiert une conduite adéquate. Il est donc important d’avoir le maximum d’informations 

techniques et les conditions optimales de production qui permettent de valoriser au mieux le 
potentiel productif de chacune.

Nitrate Ammonium
pH 6-7. 

Zones de rayonnement majeur 

Microéléments disponibles (Fe)

Présence de NO3 dans le milieu 

Bonne aération et teneur faible de NH4. 

pH  <5.5

Zones de rayonnement mineur.

Disponibilité naturelle de 

microéléments 

Teneur élevée en MO

Niveau bas de NO3
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La contribution des éléments nutritifs est dif-
férente selon l’endroit, la période de l’an-
née, l’eau, le sol, le climat, les variétés et les 
objectifs de production. Par conséquent, 

il faut éviter de travailler avec des programmes 
prédéfinis et fixer pour objectif de maximiser le 
potentiel de la plante grâce au suivi de la culture.

Dans AGQ labs, des informations nécessaires et 
fondamentales ont été générés auprès de plu-
sieurs producteurs, en plusieurs zones et pendant 
plusieurs années, fournissant ainsi des solutions 
nutritionnelles via le service Suivi Nutritionnel 
des Cultures qui a pour objectif de maximiser 
la rentabilité de la culture en optimisant les res-
sources hydriques et minérales grâce à l’étude et 
au contrôle du système sol-eau-plante. 

Zone Industrielle Sud Ouest, N° 152. Mohammedia
TEL: +212 523 31 49 26 E-mail: maroc@agq.com.es 

www.agqlabs.ma

AGQ Labs Maroc met à disposition de ses clients une série 
d’analyses de qualité et sécurité alimentaire orientées à répondre 
aux exigences d’export de vos produits :

 Analyses Alimentaire Export

 Analyses de résidus de pesticides

 Analyses microbiologiques des eaux, aliments et surfaces

 Analyses de métaux lourds des eaux et fruits

 Analyses de contaminants (nitrates/nitrites, Chlorates/perchlorates, mycotoxines, etc)

 Analyses nutritionnelles (étiquetage, vitamines, etc)

 Analyses phytopathologie (bactéries, champignons, virus, nématodes)-

 Analyse physico-chimique et qualité de fruits (calcium actif, Brix, acidité)

Diagramme analytique du service de 
suivi nutritionnel
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campagne 2019-20
Wait and see

P
our M. Ahmed Zniker propriétaire 
du domaine Agro Z, qui a débu-
té dans le métier depuis 23 ans, 
chaque année apporte son lot de 
problèmes spécifiques et de parti-
cularités. On ne peut donc porter 

un jugement définitif sur la campagne qu’à la 
fin du cycle (fin juin) car les surprises et les im-
prévus peuvent survenir à tout moment.
Pour M. El Ankoud Mohamed Elouazzani, pro-
ducteur bien connu de fraises et framboises 
de la région du Loukos et vice Président de 
l’AMPFR, globalement les conditions clima-
tiques étaient bonnes sauf la vague de froid 
de fin décembre qui a provoqué un retard de 
production de deux semaines avec baisse de 
tonnages qui a malheureusement coïncidé 
avec une période commercialement favorable. 
L’entrée en production cette année s’est dérou-
lée comme suit :
- Fraisier : 10-15 novembre
- Framboisier : 15 septembre pour les plants ra-
cines qui ont été mis en place en mai alors que 
les plants mottes plantés pendant les mois 7-8 
sont entrés en production en novembre.

L’Espagne est entrée en production pratique-
ment en même temps que le Maroc, mais a par 
la suite subi une importante vague de froid, de 
fortes pluies et des tempêtes de grêle qui ont 
causé un arrêt de production. De ce fait, pen-
dant une courte durée, le Maroc s’est retrouvé 
seul sur le marché, ce qui explique la hausse 
des prix enregistrée après la période d’effon-
drement en décembre-janvier.
Certains producteurs marocains, tellement 
affectés par les prix catastrophiques de la 
framboise pendant cette période, avaient sé-

rieusement pensé à l’arrachage pour limiter 
les dégâts. Heureusement qu’il y a eu une em-
bellie pendant le mois de février qui permet-
tra probablement de couvrir une partie des 
pertes, jusqu’à la reprise de la production de 
l’Espagne. 
L’état de la plantation diffère d’une année à 
l’autre et dépend pour une grande part de la 
qualité des plants reçus par le producteur et de 
la pépinière d’origine. En effet, il arrive des fois 
des problèmes de qualité sur certains lots de 
plants et qui ne se révèlent que quand ils at-
teignent un certain stade de développement. 
Il faut rappeler que les plants sont fournis par 
la station avec laquelle le producteur est en-
gagé. Ainsi, certains producteurs ont déploré 
cette année des plants atteints d’oïdium. L’an-
née d’avant des producteurs avaient reçu des 
plants de mauvaise qualité sur certaines livrai-
sons. Un problème qui serait dû au manque de 
froid nécessaire au bon développement des 
plants compte tenu des conditions clémentes 
qui avaient sévi en Espagne où la plupart des 
pépinières sont basées.
Par ailleurs, comme chaque année, les produc-
teurs signalent des problèmes de circulation 
des véhicules sur des routes difficilement prati-
cables, surtout lors des périodes pluvieuses au 
cours desquelles les pistes se transforment en 
cours d’eau.

Répondre aux normes
Pour le producteur, chaque campagne apporte 
son contingent de nouveautés dictées par les 
besoins des clients de fruits rouges produits au 
Maroc. Les importateurs ont par exemple im-
posé le conditionnement des fruits rouges sur 
place à la ferme pour limiter les manipulations, 

alors qu’auparavant ces opérations 
étaient effectuées dans les stations. 
Récoltés dans des caisses, les fruits 
rouges sont immédiatement placés à 
l’ombre dans un espace spécialement 
prévu à cet effet. Des ouvriers y pro-
cèdent à une sélection rigoureuse et 
les fruits sont mis en barquettes puis 
dans des cartons portant une étiquette 
rendant le produit parfaitement tra-
çable. M. El Ankoud Mohamed Elouaz-
zani, qui commercialise ses fruits dans 
une quinzaine de pays, a même mis en 
place dans sa ferme un véhicule qui 
récupère en continu tous les cartons 
prêts afin de les emmener rapidement 
dans la salle d’entreposage frigorifique 
installée récemment dans la ferme. 
En effet, le produit fini frais doit être 
mis au froid dans la demi-heure après 
sa récole. Ensuite les cartons sont ex-
pédiés à la station de conditionnent 
dont le rôle se limite actuellement à 
l’entreposage et le chargement dans 
les camions frigorifiques qui vont les 
livrer en Europe. Cette manière de faire 
permet de fournir des fruits de meil-
leure qualité qui se conservent plus 
longtemps. 
Certains clients envoient leurs propres 
agents (sans prévenir) pour procéder 
au prélèvement sur le terrain d’échan-
tillons pour analyses. Ceci en plus des 
analyses qui se font sur place à la ré-
ception de la marchandise.
Sur un autre volet, les certifications 
sont de plus en plus exigeantes aus-
si bien sur le plan de la production et 
du conditionnement (Global Gap) que 
sur les aspects sociaux (GRASP, SME-
TA). Les agriculteurs doivent s’engager 
pleinement auprès des clients en res-
pectant les normes et les certifications 
allant même jusqu’à les anticiper, vu 
l’importance de l’aspect qualité.
Cependant, les normes de certifica-
tion imposent une lourde charge de 
paperasses nécessitant un comptable, 
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un gérant, un chef d’équipe … pour remplir 
les listes de produits utilisés au quotidien 
entre autres. Pour faire face à ces difficultés, 
le producteur doit souvent faire appel aux 
membres de sa famille pour l’aider dans la 
conduite de son exploitation.
Dans ces conditions, les producteurs qui res-
pectent les normes de certification et tout ce 
qui est légal concernant les ouvriers (Cnss, 
construction de locaux, …) ne comprennent 
pas comment ils se retrouvent, commerciale-
ment, avec les mêmes rémunérations au ki-
logramme que les autres apporteurs des sta-
tions, qui ne font pas les efforts nécessaires.

Les biopesticides au
secours de la protection
La situation sanitaire était normale cette 
campagne avec surtout de la pourriture grise 
(Botrytis) pour la fraise et la rouille pour la 
framboise. Problème accentué par le brouil-
lard et la buée qui s’accumule sur le plastique 
de couverture et qui favorise le développe-
ment de maladies cryptogamiques. Cepen-
dant, comme les fruits rouges sont récoltés 
plusieurs fois par semaine (fraise tous les 3 
jours) et des fois quotidiennement (fram-
boise), les producteurs ne peuvent pas utili-
ser les produits de traitement classiques. Ils 
doivent recourir à des fongicides à DAR ré-
duit ou à des biopesticides, bien que généra-
lement plus couteux. Dans ce sens, une évo-
lution des variétés vers plus de résistances 
aux maladies et ravageurs serait souhaitable 
et aiderait à respecter les normes phytosani-
taires de plus en plus strictes.
A noter que vu les différences d’exigences 
entre les marchés de destination, le produc-
teur se trouve quelquefois dans l’obligation 
de diviser son exploitation en plusieurs lots 
dans lesquels les traitements phytosanitaires 

sont différents selon les homologations des 
uns et des autres pays de destination

choix variétal annuel
Dès maintenant, les producteurs doivent 
faire leurs prévisions des superficies de l’an-
née prochaine et leur répartition en fonction 
des espèces et variétés, pour que la station 
avec laquelle ils collaborent puisse prendre 
ses dispositions. Mais, aujourd’hui le produc-
teur de fraise fait face à une grande diversi-
té variétale et aucune variété ne se détache 
malgré leur grand nombre. Toutes ont une 
durée de vie de quelques années seulement, 
avec des caractéristiques génétiques qui se 
dégradent rapidement d’une campagne à 
l’autre. D’où la nécessité pour le producteur 
de combiner plusieurs variétés dans l’exploi-
tation.

Obstacles administratifs
En plus des difficultés relatives à la produc-
tion et à la commercialisation, les produc-
teurs déplorent les perturbations causées 
de nouvelles lois imprévues qui ne font 
l’objet d’aucune annonce préalable. A titre 
d’exemple, la loi qui prévoit que lors de la ré-
ception des plants à la douane, des analyses 
doivent être effectuées sur des échantillons 
avant la livraison aux producteurs. Et même 
si ces derniers n’on rien contre le contrôle, 
concrètement, tel qu’il est pratiqué il pose 
plusieurs contraintes : 
·	 Les analyses doivent être effectuées à 
Agadir auprès du seul laboratoire agréé par 
les autorités sanitaires marocaines
·	 La durée nécessaire pour cette opération 
peut être trop longue : 17 jours (normale-
ment 3 jours), à cause du nombre d’arrivages 
et d’analyses à effectuer en même temps.
·	 Jusqu’à présent ledit laboratoire n’a ja-

mais décelé aucune anomalie sur les échan-
tillons analysés
·	 Le coût de ces analyses est à la charge du 
producteur (charges supplémentaires)
·	 Ce retard se répercute sur la commercia-
lisation puisque la date d’entrée en produc-
tion sera plus tardive en perdant l’avantage 
de la précocité sur le marché par rapport à 
l’Espagne
·	 Pendant ce temps les plantules fragiles 
restent sans soins, d’où des dégâts énormes 
aussi bien en termes de nombre de plants 
(valeur) que de surface (en hectares) prépa-
rée pour les accueillir (désinfection, prépa-
ration, serre…). Dans ces conditions la pépi-
nière décline toute responsabilité de même 
que le transporteur. Pour couronner le tout, 
il est Impossible de récupérer plus de plants 
auprès de la pépinière pour compenser les 
pertes.

Plusieurs propositions ont été faites par 
les producteurs pour permettre le bon dé-
roulement des contrôles sans affecter leurs 
processus de production, mais elles ont été 
refusées par les autorités compétentes. Ces 
dernières, comme solution intermédiaire 
peuvent autoriser la livraison provisoire des 
plants au producteur pour assurer les soins, 
contre son engagement à ne pas les planter 
jusqu’à réception des résultats des analyses 
(sous peine de sanctions sévères en cas de 
non respect).
Par ailleurs, les fruits rouges étant hautement 
périssables, les producteurs appellent les 
autorités à accélérer les démarches adminis-
tratives dont la longueur risque d’affecter la 
qualité du produit.

Autre grand problème signalé par les agri-
culteurs, l’application de la TVA (20%) qui a 
été étendue à de plus en plus de produits 
utilisés dans le process de production (abris-
serres, plastique, ficelle, engrais, …) et qui 
augmente considérablement les prix des 
intrants. Ainsi par exemple, à cause de la 
hausse du prix qui a suivi son application sur 
le plastique de couverture et sur les gaines 
pour irrigation, nombre de producteurs 
n’ont même pas récupéré les films plastiques 
qu’ils avaient commandés aux usines. En 
fait, ils n’ont même pas encore pu payer les 
commandes de la campagne précédente. Le 
producteur ne comprend pas comment d’un 
côté l’Etat lui offre une subvention de 10% 
(20.000 dh/ha) et, de l’autre, lui demande de 
payer 20% supplémentaires.
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Le démarrage des fruits rouges a été 
initialement facilité par de nombreux 
facteurs de production, dont la main 
d’œuvre. En effet, les ouvriers étaient 
disponibles, bien formés et payés à 
des salaires abordables par les produc-
teurs. Cependant, l’évolution du sec-
teur des fruits rouges a conduit à faire 
de ce qui était un atout concurrentiel 

pour les producteurs marocains, un 
handicap majeur aussi bien sur le plan 
de la disponibilité et la réalisation des 
travaux que celui des coûts de cette 
rubrique et des charges qu’elle repré-
sente.
En outre, le Maroc a signé des ac-
cords avec l’Espagne pour lui fournir 
des ouvrières saisonnières pendant 

La main d’œuvre, un
casse-tête insurmontable

la période de récolte de fruits rouges. 
Ainsi, la pression s’accentue par l’aug-
mentation régulière du nombre de 
travailleuses agricoles marocaines em-
ployées à Huelva dans la filière fruits 
rouges : près de 20.000 pour la saison 
2019 allant de février jusqu’à fin juillet, 
dans le cadre d’accords et dans des 
conditions négociées avec les autori-
tés marocaines.
Suite à ces accords, les autorités ma-
rocaines s’enorgueillissent d’assurer 
aux ouvriers et ouvrières marocains un 
grand nombre de journées de travail 
dont ils ont besoin en les envoyant tra-
vailler dans des exploitations du Sud 
de la péninsule ibérique dans la récolte 
de fruits rouges. Ce nombre d’ouvriers 
réduit d’autant la main d’œuvre locale 
de la région du Gharb et du Loukos 
(bien formée et expérimentée dans le 
domaine) au lieu de répartir ce recru-
tement sur l’ensemble des régions du 
royaume.
Les producteurs estiment que ces ou-
vriers qui partent en Espagne repré-
sentent un manque pour l’activité agri-
cole de la région. En conséquence, ils 
commencent à faire des surenchères 
sur ceux qui restent (différentes pro-
messes, corruption des intermédiaires, 
etc.) handicapant le déroulement des 
récoltes chez les producteurs qui se 
retrouvent des fois avec une produc-
tion à point mais pas d’ouvriers pour 
la cueillette. Pour faire face à ces be-
soins ils sont obligés de ramener des 
ouvriers de localités situées à 120 km 
(beaucoup de barrages de contrôle et 
de blocages), alors qu’avant ils étaient 
recrutés dans les douars limitrophes et 
pouvaient venir à pied.
Dans ce contexte, Haj El Ankoud ex-
plique l’intérêt du secteur des fruits 
rouges pour l’emploi rural puisqu’il 
assure des millions de journées de tra-
vail annuels. Pour le transport de ces 
ouvriers les besoins en véhicules sont 
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estimés entre 1.000 à 1.500 vé-
hicules alors que moins de %20 
de ceux qui circulent disposent 
d’une autorisation (pour le 
transport en ville uniquement) 
avec un nombre de places limi-
té à 20 personnes. Le problème 
du transport des ouvriers et de 
la responsabilité des produc-

teurs en cas d’accidents est crucial dans ces conditions. A cela s’ajoute 
la nécessité du respect des normes établies par les différentes certifi-
cations en termes de locaux de travail, pour les besoins des ouvriers. 
Dans ce cas se pose la question : quelle est la part de responsabilité 
de chacun des intervenants dans la chaine : Transporteur (proprié-
taire du véhicule), chauffeur, agriculteur, … Les agriculteurs ne com-
prennent pas pourquoi ils sont pointés du doigt en cas d’accident de 
véhicule transportant les ouvriers alors qu’ils ne peuvent être tenus 
pour responsables que des ouvriers travaillant dans leurs exploita-
tions ou stations de conditionnement. Il s’agit donc de trouver des 
solutions adaptées aux spécificités du secteur agricole, au moins 
pendant les six mois qui connaissent la plus grande demande en 
main d’œuvre. Evitant ainsi la clandestinité qui conduit à des situa-
tions regrettables, à des accidents et autres mésaventures. 

Il faut rappeler que la culture des fruits rouges est très gourmande 
en main d’œuvre. Par exemple, pour la framboise, la récolte ne dé-
passe pas 17-20 kgs/Jour et une production de 20 t/ha nécessite 
1.000 journées de travail. D’un autre côté il faut rappeler également 
la nécessité de formation continue des ouvriers conformément aux 
nouvelles exigences des clients et aux opérations et interventions qui 
en découlent.
Pour sa part, M. Yassine Salmi, gérant du domaine de M. Stout Hicham, 
a relevé que, dans la région, les ouvriers pensent dès le jeune âge 
soit à se marier soit, prioritairement, à émigrer et que, actuellement, 
les ouvriers viennent de loin. Il trouve, à l’instar d’autres producteurs, 
que le travail des filles est plus soigné lors des récoltes. Et comme les 
filles ne fument pas, contrairement à la majorité des garçons elles ont 
donc les mains plus ‘’propres’’ et plus aptes aux opérations délicates 
de récolte.
La baisse du nombre d’ouvriers et la difficulté de les fidéliser, surtout 
lors des périodes de coïncidence des récoltes de fraises et framboises, 
font l’unanimité parmi les producteurs. Pour eux, les ouvriers jouent 
sur la forte demande au cours de la période de récolte et la concur-
rence entre les producteurs pour imposer leurs exigences. Dans ces 

conditions on remarque 
des augmentations ponc-
tuelles de leurs revendi-
cations aussi bien sur le 
salaire journalier que sur 
le nombre de kilos récol-
tés par jour (100 kgs de 
fraise au lieu de 250 ha-
bituellement). D’ailleurs, 
beaucoup de producteurs 
expliquent que la main 
d’œuvre il faut savoir la 
garder en lui assurant du 
travail même pendant les 
périodes à faible besoin 
(alternance de groupes). 

M. Elouazzani El Ankoud 
(Société FRELITE), Vice-Président
de la fédération
Interproberries Maroc
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Il existe un large éventail de variétés 
actuellement cultivées commerciale-
ment qui peuvent être différenciées 
sous de nombreux aspects, notam-
ment le mode de croissance, la date de 
production, la saveur, etc. Il est égale-
ment important de considérer que le 
comportement post-récolte peut être 
différent entre les variétés, car celles-ci 
peuvent avoir un métabolisme différent 
en ce qui concerne la respiration et la 
production d›éthylène, la susceptibilité 
à la pourriture, la fermeté à la récolte et 
après la récolte, le rapport sucre / acide, 
etc.
Cependant, ils ont tous un point com-
mun : ils sont hautement périssables 
après la récolte. Les principales causes 
de détérioration de la myrtille sont les 
suivantes : pourriture, déshydratation, 
perte de fermeté, perte d’apparence, 
développement de troubles et qualité 
sensorielle. Par conséquent, le défi d’arri-
ver avec un produit de qualité est encore 
plus grand dans des conditions telles 
que le Chili, car les principaux marchés 
de consommation sont distants (États-
Unis, Europe) et que le fruit doit donc 
conserver son intégrité et qualité pour 
une période prolongée.
Les myrtilles présentent un compor-

tement respiratoire climactérique, ca-
ractérisé par une élévation respiratoire 
et d’éthylène à maturité. Cependant, 
contrairement aux autres fruits climacté-
riques, tels que les pommes, les myrtilles 
doivent être récoltées presque à maturi-
té de consommation, car les attributs or-
ganoleptiques (saveur) ne s’améliorent 
pas après la récolte. Il est important de 
considérer que les variétés peuvent 
avoir différents niveaux de respiration. 
De plus, la fréquence respiratoire est 
influencée, comme dans les autres pro-
duits frais, par la température.
En raison de la petite taille du fruit, qui se 
traduit par une relation plus étroite entre 
la surface et le volume, les myrtilles sont 
plus sensibles aux pertes en eau (ou à la 
déshydratation) que les fruits plus gros 
tels que les pommes. L’un des rares avan-
tages pratiques de cette caractéristique 
morphologique est peut-être le temps 
plus court nécessaire aux processus de 
refroidissement. D’autre part, l’épiderme 
(peau) du fruit est mince et très suscep-
tible aux dommages mécaniques et à 
la perte d’eau. Cependant, la teneur en 
cire de la cuticule située sur l’épiderme 
est une caractéristique morphologique 
qui contribue à réduire la perte en eau. 
Par conséquent, le maintien de cette cu-

ticule pendant la chaîne de production a 
un effet cosmétique, en contribuant à la 
réduction de la déshydratation.
En général, les myrtilles ne présentent 
pas une production importante d’éthy-
lène par rapport aux autres fruits. Ce-
pendant, le taux de production de cette 
hormone ainsi que la réponse à celle-ci 
sont liés à la variété. Tous les facteurs 
décrits ci-dessus font que le traitement 
post-récolte devrait être principalement 
axé sur le traitement de la température 
et de l’humidité relative.

GESTION DE LA RécOLTE

Qualité du fruit
La qualité est définie par une série de 
facteurs qui peuvent être regroupés en 
qualité visible, qualité organoleptique et 
qualité nutritionnelle. La qualité visible 
fait référence à l’aspect du fruit, qui dans 
les myrtilles est défini comme : 
(i) un fruit bleu uniforme, 
(ii) la présence de cire à la surface du fruit 
(appelée fleurissement) que le consom-
mateur associe à un fruit frais, 
(iii) l’absence de défauts tels que des 
dommages mécaniques et la pourriture, 
(iv) la forme et la taille du fruit, 
(v) un fruit présentant une fermeté adé-
quate. 
La qualité organoleptique est détermi-
née par une teneur adéquate en sucres, 
acides et composés volatils respon-
sables de l’arôme caractéristique du 
fruit. Par conséquent, toutes les opéra-
tions pré-récolte et post-récolte doivent 
être orientées de manière à maximiser 
l’arrivée d’un produit de qualité pour le 
consommateur. Les indices de qualité 
normalement utilisés par la chaine de 
distribution des fruits frais sont les sui-
vants : couleur, taille, forme, absence de 
défauts, fermeté et goût.

Maturité du fruit
Une grande partie du potentiel de la du-
rée post-récolte du fruit (ou du maintien 
de la qualité) est défini au moment de la 
récolte, en particulier pour les baies. Le 
premier facteur à considérer est la sélec-
tion du moment de la récolte approprié, 

Gestion de la récolte et de la 
post-récolte des myrtilles
comme pour les autres fruits, dans la chaîne de gestion de la production de myrtille, la phase 
post-récolte du fruit est un élément clé pour atteindre le consommateur avec un produit de 
qualité. La qualité est définie par une série de facteurs tels que la couleur, la fermeté, l’ab-
sence de dommage, l’équilibre douceur / acidité et l’arôme.

Couleur 
du facteur 
de fruit 
principal à 
prendre en 
compte au 
moment de 
la récolte.
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qui est défini pour la myrtille par la cou-
leur du fruit. En dépit de leur caractéris-
tique climactérique, les myrtilles doivent 
présenter un développement uniforme 
de la couleur bleue pour obtenir un fruit 
de bonne qualité. Les fruits récoltés de 
couleur rouge, bien qu’ils conservent 
une plus grande fermeté et développent 
une couleur bleue après la récolte, au-
ront une qualité organoleptique infé-
rieure à un fruit récolté avec une couleur 
appropriée. À ce stade, toutes les précau-
tions doivent être prises pour réduire les 
dommages causés par les coups et l’ex-
position à des températures élevées, ce 
qui ne sera possible qu’avec une bonne 
formation du personnel de récolte. Une 
manipulation plus poussée du fruit ne 
fera que contribuer à causer des dom-
mages et à éliminer la cire de la peau 
de la myrtille. Si les récipients de récolte 
sont trop remplis, les dommages causés 
par la compression ont un effet direct sur 
le fruit et, en revanche, entravent son re-
froidissement ultérieur.
Si la récolte est effectuée directement 
dans le conteneur d’exportation, le fruit 
est soumis à moins de manipulations, ce 
qui favorise, entre autres, le maintien de 
la floraison, moins de dommages dus à 
la compression et moins d’exposition à 
la contamination. Un autre facteur im-
portant est d’éviter l’exposition du fruit 
à une température élevée pendant la 

récolte, ce qui explique pourquoi un 
transport rapide jusqu’à l’unité de condi-
tionnement est essentiel.

MANIPULATION
APRÈS LA RécOLTE
Traitement de la température et 
de l’humidité relative
L’un des points les plus critiques pour 
l’extension de la durée de vie après ré-
colte des myrtilles est la température, 
qui doit être gérée depuis le verger au 
moment de la récolte en utilisant un 
ombrage ou en se déplaçant rapide-
ment vers les lieux de conditionnement 
où il y a un contrôle rigoureux de la 
température. Si les conditions de récolte 
ne permettent pas un transfert rapide 
et fréquent des fruits dans l’emballage, 
il est recommandé de recouvrir les pla-
teaux de matériaux permettant de reflé-
ter le soleil en évitant l’augmentation de 
la température du fruit.
La température a une relation directe 
avec le métabolisme du fruit et avec la 
vie en post-récolte. Pendant la cueillette, 
les fruits sont généralement dans des 
conditions de température ambiante 
élevée, ce qui les pousse à mieux res-
pirer. Dans le processus de respiration, 
de l’oxygène est consommé (O2) et du 
dioxyde de carbone (CO2) est produit 
afin de produire l’énergie nécessaire 
au maintien de la vie. Cependant, sous 
forme de sous-produits, il y a une cha-
leur de respiration et de l’eau libérée 
dans le milieu. La respiration et surtout 
l’augmentation de son débit peuvent 
affecter la qualité du fruit, par exemple 
du fait de la chaleur de la respiration qui 
augmente la température, une perte 
d’eau se produit lors du processus et il 
est également possible d’observer une 
baisse de l’acidité car les acides sont uti-
lisés comme substrats préférentiels pour 
le processus de respiration.
Après la récolte et l’arrivée à la station 

de conditionnement, des systèmes effi-
caces sont nécessaires pour éliminer ra-
pidement la chaleur du champ avant le 
stockage et atteindre une température 
comprise entre 0 et 1 ° C, recommandée 
pour le stockage et le transport.
Avec des stratégies de refroidissement à 
air forcé, il est possible de réduire la tem-
pérature des fruits à des niveaux de 0 à 1 
°C en moins de 1 heure. Il a été démontré 
que les myrtilles refroidies à 1,5 ° C après 
2 h présentaient un niveau de décom-
position après stockage plus faible que 
celles refroidies à la même température 
mais sous 48 h. Le contrôle du froid 
peut atteindre la ligne d’emballage, où 
un tunnel de pré-froid peut être intégré 
pour obtenir des fruits avec une tempé-
rature proche de 0 ° C en bout de ligne. 
Un autre point important à prendre en 
compte pour rendre le refroidissement 
par air forcé efficace est la perforation 
des matériaux d’emballage, ainsi que 
leur orientation favorisant la circulation 
de l’air froid. Une autre forme de refroi-
dissement est utilisée dans une chambre 
passive conventionnelle. Toutefois, l’éva-
cuation de la chaleur est lente et ineffi-
cace, car les fruits situés au centre des 
conteneurs ou des palettes ne sont pas 
suffisamment refroidis, ce qui génère 
également des conditions de condensa-
tion en libérant de l’air chaud aux fruits 
de l’extérieur à une température plus 
basse.
Une fois que le refroidissement rapide 
a été effectué et que le fruit a atteint 
sa température optimale de stoc-
kage-transport, il est important de main-
tenir la chaîne du froid pour éviter les 
hausses de température (éviter les rup-
tures thermiques). Pour les myrtilles, une 
gestion idéale consisterait à effectuer les 
tâches de pré refroidissement (air forcé), 
de conditionnement dans un environne-
ment réfrigéré, puis de stockage-trans-
port à une température constante à 0 
° C, condition qui doit être maintenue 
jusqu’à sa réception finale.
En général, les myrtilles sont très sensibles 
aux pertes en eau, ce qui affecte négati-
vement l’apparence du fruit puisque des 
«rides» sont observées. Pour cette raison, 
il est essentiel de maintenir les fruits à la 
température et à l’humidité recomman-
dées pour réduire le déficit de pression 
de vapeur et de déshydratation. Parallè-
lement à l’utilisation de la température 
basse, les myrtilles doivent être conser-
vées avec une humidité relative élevée 
(% 95 à 0 ° C), une condition qui aidera à 
réduire la perte d’eau du fruit. Avec une 
bonne gestion de la récolte, un refroidis-
sement rapide et un stockage à 0 ° C, dans 
des conditions d’humidité relative com-
prises entre 90 et 95%, les bleuets ont une 
durée minimale de 14 jours.

- Manipulation 
prudente des 

fruits, 
- Plateaux 

protégés du 
soleil.
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Utilisation d’atmosphères
contrôlées et modifiées
Grâce à l’utilisation de la température 
minimale (0 ° C) comme base pour la ma-
nipulation des myrtilles en post-récolte, 
plusieurs technologies ont été évaluées 
pour prolonger leur durée de vie après 
la récolte. Les atmosphères modifiées 
(AM) et contrôlées (AC) les plus utili-
sées reposent sur la modification de la 
composition des gaz (O2 et CO2) lors du 
stockage et / ou du transport. Dans les 
deux techniques, l’effet principal sur la 
physiologie du fruit est la diminution 
de l’activité métabolique ainsi que le 
contrôle des champignons. Parmi les 
avantages potentiels de ces technolo-
gies, on peut citer une réduction de la 
déshydratation (principalement l’AM 
et un développement moindre de la 
pourriture, pour autant qu’elles soient 
utilisées correctement. Les niveaux de 
gaz obtenus grâce à l’utilisation de l’AM 
dépendent des caractéristiques du fruit 
(fréquence respiratoire, température), de 
la couverture ou du film (perméabilité 
principalement) et de l›environnement 
(température). Au contraire, dans l’AC, les 
niveaux de gaz à utiliser sont maintenus 
et / ou ajustés automatiquement 
pendant toute la durée de stockage du 
fruit, ce qui le rend indépendant des fac-
teurs mentionnés pour la MA.
Une option utilisée en mode AM pour 
atteindre plus rapidement la concen-
tration finale en gaz consiste à effectuer 
une injection initiale, qui est ensuite 
maintenue par la respiration du fruit et 
les caractéristiques du film (atmosphère 
modifiée active).
Pour la myrtille, les concentrations qui 
ont montré des avantages dans l’exten-
sion de la post-récolte sont 2-5% d’O2 
et 10-15% de CO2 à 0 ° C. Les effets de 
CO2 élevé passent essentiellement par le 
contrôle d’agents pathogènes tels que 

Botrytis. Les concentrations supérieures 
à 10% se sont révélées efficaces pour le 
contrôle des agents pathogènes.
L’un des facteurs qui déterminent les 
concentrations à utiliser pour obtenir 
un bénéfice maximal après la récolte est 
la sensibilité d’une certaine variété à de 
faibles niveaux d’O2 et à des niveaux éle-
vés de CO2. Des taux bas d’O2 (<2%) ou 
élevés de CO2 (25%) peuvent développer 
des processus métaboliques entraînant 
le développement de saveurs ou arômes 
étranges dans les fruits, le brunissement 
ou la décoloration et une incidence plus 
élevée de pourriture, qui sont sans au-
cun doute la cause de rejet au moment 
de la vente.
Le développement et la gravité des 
problèmes susmentionnés sont dus en 
partie aux concentrations de CO2 et d’O2 
atteintes, au moment de leur exposition 
et à la sensibilité que la variété peut pré-
senter. L’un des principaux facteurs pour 
réussir avec AM est le maintien d’une 
température appropriée tout au long 
de la chaîne, sinon les processus préju-
diciables déjà mentionnés vont s’accélé-
rer. De plus, il est important de prendre 
en compte le facteur variétal, car la fré-
quence respiratoire varie en fonction 
de la variété. L’utilisation additionnelle 
de l’AM a pour effet complémentaire de 
réduire la perte d’humidité, toutefois, si 
une condensation excessive se produit, 
elle peut aggraver les problèmes de dé-
composition.
Parmi les précautions à prendre en 
compte lors de l’utilisation de l’AM, ci-
tons : 
- les processus de refroidissement du 
produit sont plus lents, 
- le film ne doit pas être endommagé, 
faute de quoi l’atmosphère bénéfique 
serait perdue, 
- éviter l’utilisation de films à faible per-
méabilité à la vapeur d’eau car elle gé-

nérera une humidité relative élevée qui 
favorisera le développement d’agents 
pathogènes.

Incidence des maladies
Parmi les principaux problèmes posés 
par la post-récolte des myrtilles, le déve-
loppement de la pourriture occupe sans 
aucun doute une place prépondérante. 
Le botrytis fait partie des agents patho-
gènes qui attaquent fréquemment ces 
fruits (Botrytis cinerea), anthracnose (Col-
letotrichum sp.) et rhizopus (Rhizopussp.).
Le botrytis est toutefois le principal pro-
blème fongique des myrtilles après la 
récolte. Bien qu’une bonne gestion de la 
température puisse réduire l’incidence 
de ce champignon, ils ne peuvent toute-
fois pas ralentir son développement, car 
il est capable de se développer même à 0 
° C. L’utilisation de niveaux élevés de CO2 
dans la gestion de l’AC ou de l’AM peut 
également réduire le niveau d’incidence 
de l’agent pathogène, mais il ne fait 
aucun doute que toutes ces stratégies 
post-récolte doivent être soutenues par 
une bonne gestion de la pré-récolte et 
de la récolte. C’est ainsi que l’application 
de fongicides aux moments critiques 
d’infection avant la récolte, tels que la 
floraison, aide à réduire les niveaux d’in-
cidence après la récolte.
Le développement d’autres agents pa-
thogènes tels que le rhizopus après la 
récolte est souvent associé à une mau-
vaise manipulation en température et à 
un manque d’hygiène lors des processus 
de récolte et d’emballage.
Il est a mentionner que la présence 
d’éthylène pendant le stockage peut 
stimuler la croissance de Botrytis cine-
rea, organisme responsable de la carie. 
Cependant, en général, aucun avantage 
direct n’a été observé dans le fruit lors-
qu’on utilise des produits réduisant la 
synthèse ou l’action de l’éthylène.

Le contenu de cet article a été préparé par 
Bruno Defilippi, agronome, PhD. Paula 
Robledo, agronome, Cecilia Becerra, agro-
nome, www.inia.cl et il a été revu et réédité 
par Portalfruticola.com

Source: Blueberries Consulting

Pourritures 
observées dans 
les bleuets 
pendant toute 
la durée de la 
conservation au 
froid.
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Dans les différentes régions 
productrices du pays (Souss, 
El-Gharb, ou Loukkos.), une 
large gamme d’espèces et de 
variétés de fruits rouges est 

cultivée durant presque tous les mois de 
l’année, permettant ainsi de répondre à 
la demande du marché de l’export et 
local. A différentes périodes de l’année, 
des situations de stress biotique ou 
abiotique, peuvent avoir lieu, et avoir 
un effet sur la production et sa qualité. 
Deux principaux phénomènes sont im-
pliqués dans la gestion du stress :
- les stomates qui ont un rôle dans la 
gestion du stress hydrique et climatique,
- le système hormonal de la plante qui 
se retrouve perturbé par l’excès de syn-
thèse de certaines hormones de gestion 
de stress. 

L’importance des stomates
et de l’acide abscissique  
En ce qui concerne les conditions agro-
nomiques dans lesquelles les exploi-
tations des fruits rouges évoluent au 
Maroc, il convient de mentionner en 

particulier les situations de stress hy-
drique, la salinité des sols, les tempé-
ratures élevées et les vents chauds ou 
froids. Au-delà de son aspect simple, 
constitué d’une tige, de feuilles, de 
fleurs et de racines, la plante contient 
tout un monde plein de mécanismes 
physiologiques complexes, qui tra-
vaillent ensemble pour mener des acti-
vités physiologiques.
La principale force qui favorise le dé-
veloppement de la plante est l’eau qui 
constitue jusqu’à 95% de sa structure 
chez certaines espèces. L’eau est ab-
sorbée principalement par les racines 
et transportée dans différents organes, 
distribuant par là même des nutriments 
et des hormones dans l’ensemble de la 
plante. Les stomates sont des pores que 
l’on trouve principalement dans la sur-
face des feuilles et, dans une moindre 
mesure, dans les tiges et d’autres or-
ganes aériens. Ces pores sont entourés 
de cellules parenchymateuses spéciali-
sées, appelées cellules de garde. Les sto-
mates ont deux fonctions principales : 
- permettre les échanges gazeux, don-

ner accès au dioxyde de carbone (CO2) 
et libérer l’oxygène (O2)
- la régulation du mouvement de l’eau 
par la transpiration.

Les stomates y parviennent en jouant 
un rôle important dans la transpiration, 
définie comme l’absorption d’eau et 
sa translocation dans la plante, jusqu’à 
sa sortie par évaporation de la partie 
aérienne. La transpiration par les sto-
mates crée un potentiel hydrique dans 
la plante, ce qui favorise l’absorption 
passive de l’eau par les racines et la 
translocation ultérieure vers le reste des 
organes à travers le xylème. 
Pour effectuer la photosynthèse, la 
plante a besoin de six molécules d’eau 
et de six molécules de CO2 pour générer 
du glucose et de l’oxygène. Par consé-
quent, et comme mentionné précédem-
ment, les stomates jouent un rôle vital 
dans l’entrée de l’eau et du CO2 dans la 
plante, facilitant ainsi le processus de la 
photosynthèse.
Pour l’ouverture des stomates, l’entrée 
de l’eau est donnée par osmose, qui dé-

Importance de la
gestion du stress sur 
fruits Rouges 

Une fermeture stomatique non désirée ou continue et un excès de synthèse de l’hormone éthylène par la 
plante peuvent provoquer des troubles physiologiques qui impliqueraient : une floraison rare ou progres-
sive, des problèmes éventuels de calibre et de manque de qualité commerciale et organoleptique du fruit 
(causés par le manque de translocation du calcium et par des processus de surmaturité et de sénescence, 
ainsi qu’une incidence élevée de chute physiologique du fruit ou de lésions cutanées importantes.

Rachid Derdari 
Stoller Europe 
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pend de la concentration de potassium 
dans les cellules. Le potassium est trans-
porté à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
cellule par transport actif avec dépense 
énergétique, en fonction de facteurs en-
vironnementaux. Les facteurs qui ont le 
plus d’influence sur ce processus stoma-
tique sont: l’échange d’ions, la tempéra-
ture, la lumière, la concentration de CO2, 
etc., qui entraînent des signaux hormo-
naux qui dirigent ce type de processus 
physiologiques dans la plante.
Dans le cas de l’ouverture des stomates, 
le potassium est activement transporté 
dans les vacuoles, ce qui augmente sa 
concentration dans les cellules et finit 
par forcer l’entrée d’eau par osmose, 
augmentant ainsi la turgescence et la 
taille des cellules de garde, laissant les 
pores (ostioles) ouverts. Dans le cas de 
la fermeture stomatique, le contraire 
se produit, le potassium est transporté 
hors des cellules, ce qui entraîne l’écou-
lement de l’eau vers l’extérieur, modi-
fiant la turgescence cellulaire et, par 
conséquent, le rétrécissement du pore 
et sa fermeture.
Le stress est la principale cause de la 
fermeture stomatique car, dans cette 
situation, la plante synthétise de l’acide 
abscissique (ABA), une phytohormone 
connue pour son action dans la régula-
tion des processus clés du développe-
ment de la plante et son adaptation aux 
stress biotique et abiotique. 
Les plantes font face au stress hydrique, 
dû à la sécheresse ou à la salinité, par 
la fermeture des stomates, évitant ainsi 
les pertes d’eau inutiles. Au niveau phy-
siologique, l’acide abscissique généré 
(ABA) signale la fermeture stomatique 
en se liant à des récepteurs protéiques 
situés à la surface des membranes plas-
miques des cellules de garde, activant 
des messagers secondaires tels que ROS, 
oxyde nitrique, Ca2 +, qui stimulent le 
canal ionique, et qui induisent enfin la 
sortie d’eau des cellules. C’est ce qui fait 
que les cellules perdent finalement la 

turgescence et ferment les stomates. De 
cette manière, la plante est capable de 
maintenir son hydratation, empêchant 
ainsi la perte d’eau, jusqu’à ce que le si-
gnal de stress diminue. A ce moment, le 
signal ABA et son effet sur la fermeture 
stomatique cessent.  
Pour rappel, la fermeture stomatique liée 
à des situations de stress affecte négati-
vement le développement de la plante, 
modifiant la photosynthèse ainsi que le 
transport de l’eau et des hormones. Le 
déséquilibre hormonal qui en résulte 
entraîne un arrêt de la croissance. Dans 
les cas sévères, il peut même entraîner 
une importante perte de production et 
de qualité des fruits. 

Effet de l’éthylène dans la 
perturbation de l’équilibre 
hormonal des plantes
Les hormones végétales affectent pra-
tiquement tous les aspects de la crois-
sance des plantes. La compréhension 
du fonctionnement des hormones et de 
la manière dont elles peuvent être mani-
pulées permet de surmonter un nombre 
des facteurs de stress qui limitent le cy-
cle naturel de la croissance des plantes 
et de l’expression des gènes. Les hor-
mones végétales sont présentes à diffé-
rents niveaux, à différents stades de dé-
veloppement végétal. Elles doivent être 
disponibles en quantité suffisante tout 
au long du cycle de vie de la plante pour 
maximiser l’expression des gènes.
Dans une situation de stress, en plus de 
l’hormone acide abscissique expliqué 
plus haut, la plante synthétise une hor-
mone appelée Ethylène. Il s’agit d’un 
gaz produit dans les cellules pour régu-
ler le mouvement des hormones. L’éthy-
lène se présente sous deux formes : 

1- éthylène Régulier
(ou Physiologique) pour contrôler le 
mouvement des Auxines provenant 
de plusieurs cellules de la plante. Sans 

l’éthylène, tout le mouvement de l’ali-
ment serait dirigé vers les nouveaux 
tissus méristématiques apicaux avec 
très peu de mouvement vers les racines 
(tissus de stockage) ou les fruits en dé-
veloppement. Il signale la maturité re-
productive et commence la floraison et 
la fructification. Il augmente à mesure 
que la plante vieillit pour commencer 
le processus de maturation. Il stimule 
l’augmentation de l’acide abscissique 
pour transporter les tissus (graines, fruits 
et tissus de stockage) à la dormance. 
Cela facilite la sénescence (la mort des 
vieilles cellules), ce qui améliore la durée 
de conservation des parties récoltées de 
la plante.

2 - éthylène pour le stress : Il est 
produit dans des situations de stress 
comme un signal pour la plante pour 
synthétiser les protéines protectrices 
pour aider à surmonter le stress modé-
ré. En excès, l’éthylène dû au stress pro-
voque une sénescence prématurée et la 
mort cellulaire. En effet, en cas d’excès, 
l’éthylène et AbA influencent consi-
dérablement la synthèse des autres 
hormones de croissance à savoir les 
auxines, cytokinines et les gibbérel-
lines. 
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Pour choisir sa variété, l’agri-
culteur dispose aujourd’hui 
d’une multitude de critères. 
Cependant, parfois, il est 

assez difficile de s’y retrouver. Le 
choix d’une variété se fera dans 
un premier temps sur des critères 
agronomiques, la valeur alimen-

taire interviendra pour départager 
des variétés de rendement proche. 

 Les critères de choix 
1. Le rendement 
Ce critère exprimé en tonne de 
matière sèche par hectare reste 

évidemment important. D’assez 
grandes différences existent d’une 
variété à l’autre. Malheureuse-
ment, le caractère visuel flatteur 
de certaines variétés reste trop 
souvent un argument de poids au 
détriment du résultat de la varié-
té obtenu par pesée. Etant donné 

Maïs ensilage
Eléments pour bien choisir sa variété
En maïs fourrage, le choix d’une variété sur des critères de rendement ou de valeur éner-
gétique se traduit directement sur le porte-feuille de l’exploitation. 
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que peu d’agriculteurs pèsent à la 
récolte, ils ne connaissent donc pas 
le rendement de la variété dans 
leur propre condition culturale. 
Par conséquent, l’abandon d’une 
variété sur ce critère se fait moins 
aisément que pour les autres 
cultures.
En outre, en culture de maïs, 
contrairement à d’autres cultures, 
le nombre de facteurs variables de 
la production (intrants) sur lesquels 
on peut jouer est faible. Vu l’arrivée 
de variétés très performantes sur 
le marché, la durée de vie d’une 
variété est assez courte. Pour ce 
critère, il est nécessaire de se baser 
sur des essais réalisés dans la petite 
région où vous vous trouvez. Ainsi 
c’est dans ces conditions que vous 
pouvez déterminer l’aptitude de la 
variété par rapport au type de sol 
que vous avez. 

2. La précocité 
La précocité est exprimée en te-
neur de matière sèche. L’objectif 
est de choisir en fonction de ses 
propres conditions culturales une 
variété de maïs susceptible d’at-
teindre à la récolte une teneur en 
matière sèche minimum de 32%. 
En effet, les hybrides cultivés ac-
tuellement ont acquis, grâce à la 
sélection, la capacité de maintenir 
une partie tige feuille très saine 
et active photo synthétiquement 
alors que les spathes sont déjà en 
cours de desséchement. En des-
sous du seuil de 32% de matière 
sèche, les variétés de maïs n’ex-
priment pas tout leur potentiel et 
les pertes de conservation liées 
notamment aux écoulements de 
jus sont plus importantes. Au delà 
de 37% de matière sèche, des 
problèmes de tassement de silo 
peuvent survenir entrainant des 
pertes lors la conservation et une 
diminution de l’appétence. 
La précocité est déterminée par 
les sommes de températures qu’a 
besoin la variété pour arriver à ma-
turité. 

Le tableau 1 exprime les besoins 
moyens en somme de température 
(base 6) pour atteindre 30% de ma-
tière sèche.

Le tableau 1
Groupes de précocité Semis-floraison Floraison récolte Total 

Très précoces 750-800 500-600 1250-1400 

Précoces 800-850 550-600 1400-1450 

Demi précoces 850-900 600-650 1450-1500 

Demi tardifs 900-950 600-650 1500-1550 

Tardifs 950-1000 600-650 1550-1650 

Très tardifs 1000-1050 650-700 1650-1750 
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3. La verse mécanique 
Ce critère doit être pris en consi-
dération lors du choix variétal. 
Avec une bonne tenue de tige, 
il assure un bon déroulement 
du chantier à la récolte, évite de 
ramener de la terre dans le silo 
et limite les contaminations par 
spores butyriques. Choisir une 
variété résistante à la verse mé-
canique est une sécurité. 

4. La résistance
aux maladies 
Il faut être particulièrement at-
tentif à deux maladies au niveau 
d’un maïs, d’une part la fusariose 
des tiges et d’autre part le char-
bon. La fusariose provoque des 
pourrissements sur la base des 
tiges qui se manifeste surtout 
chez les plantes à sur-maturité 
provoquant une chute de l’épi 
sur le sol. Des essais ont montré 
en ensilage que dans une par-
celle avec 20% des pieds touchés, 
la perte de rendement peut aller 
de 3 à 7%. Il est vrai qu’il faut être 
davantage vigilant dans le cas de 
choix de variété en maïs grain. 
Le charbon peut être une mala-
die très courante dans un maïs 

Le tableau 2
Très précoces <240 
Précoces 240-320 
Demi précoces 320-470 
Demi tardifs 470-600 
Tardifs 600-650 
Très tardifs >650 

Ce critère de somme de températures est fonda-
mental dans le choix des variétés, c’est ce qui dé-
termine la précocité. Ce terme de somme de tem-
pératures est souvent remplacé par les indices de 
précocité comme l’indique le tableau 2

Par exemple, dans une région où pendant le cy-
cle de culture on a un cumul de températures qui 
avoisine les 1500°, le choix des variétés se limite à 
des variétés précoces. Rien ne sert de prendre une 
variété tardive si on sait dès le départ, qu’elle ne 
pourra pas atteindre l’objectif de matière sèche. 

Maïs
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Le tableau 2
Très précoces <240 
Précoces 240-320 
Demi précoces 320-470 
Demi tardifs 470-600 
Tardifs 600-650 
Très tardifs >650 

ensilage d’autant que celle-ci peut 
se conserver plusieurs années dans 
le sol. Le charbon est peu toxique 
pour les animaux (excepté quand 
il est ingéré en grande quantité). 
Mise à part une légère influence 
sur le rendement, il amoindrit l’ap-
pétence de l’ensilage.

5. La valeur alimentaire 
Les valeurs alimentaires peuvent 
être un moyen de choisir des varié-
tés avec des potentiels équivalents, 
mais ce ne sera pas le premier cri-
tère de choix de variétés. On re-
marque que dans les différents 
essais réalisés, les valeurs alimen-
taires des différentes variétés sont 
très homogènes, par contre là où 
il y a une différence significative, 
c’est en fonction de la situation 
géographique des essais. Dans 
la plus part des cas, ce qui condi-
tionne les valeurs alimentaires sont 
les conditions de culture. En effet, 
l’effet milieu est plus important 
que l’effet variétal. 

Pour conclure, le choix de la va-
riété doit se décider essentielle-
ment sur des résultats d’essais 
dans votre petite région qui per-
met au mieux d’évaluer le poten-
tiel des différentes variétés. bien 
sûr, il reste nécessaire de varier 
sa sole de maïs en plusieurs va-
riétés permettant ainsi de limi-
ter les risques. Quant au choix de 
nouvelles variétés, veillez à ne 
pas les généraliser dans un pre-
mier temps, il est préférable de 
garder des valeurs sûres.
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L
’expansion de cette culture au 
cours de ces dernières années 
dans la haute Moulouya et 
précisément dans la zone de 
Boumia a induit également l’ex-
pansion des problèmes phyto-

sanitaires rencontrés par les agriculteurs. 
Cette expansion a été accentuée égale-
ment par les changements climatiques 
qui ont une influence sur la biologie des 
espèces végétales et animales.
Les principaux ravageurs redoutés par 
les pomiculteurs dans la zone de Bou-
mia sont : le carpocapse, les acariens 
rouges, la mineuse et les pucerons. Pour 
les maladies rencontrées : la tavelure, les 
chancres, l’oïdium, et le bitter Pitt.

Les ravageurs 
Le carpocapse
Le carpocapse (Cydia pomonella) re-
présente l’ennemi le plus menaçant du 

pommier dans la haute Moulouya, étant 
donné que sa simple présence dans le 
verger induit une diminution de la qua-
lité des fruits, et aussi parce que de nom-
breuses générations peuvent se succé-
der en une saison.
Les dégâts de ce ravageur sur les fruits 
sont de deux types :
- Légères morsures à la surface des fruits 
faites par les jeunes chenilles au moment 
de leur stade baladeur qui dure deux 
jours environ. Ces morsures se cicatrisent 
et deviennent des taches liégeuses.
- Des galeries dirigées vers les pépins et 
pleines de déjections larvaires causant 
une chute précoce des fruits.

Les acariens rouges 
L’acarien rouge est spécialement nuisible 
au pommier dans les régions d’altitude 
comme la zone de Boumia, et cause des 
dégâts considérables. 
Ces ravageurs préfèrent un temps sec 

et chaud en été et en automne et s’at-
taquent surtout aux feuilles en vidant 
le contenu cellulaire. On observe alors 
une décoloration des feuilles, lesquelles 
deviennent jaunes pâle puis grisâtres, 
avant de tomber. Les piqûres réduisent la 
photosynthèse et provoquent une perte 
en eau. Il s’ensuit un affaiblissement de 
l’arbre et, par conséquent, le rendement 
et la qualité de la production sont sérieu-
sement affectés.
Les conditions climatiques de la zone 
en question favorisent le développe-
ment de plusieurs générations avec une 
présence simultanée de tous les stades 
(œufs, larves, nymphe et adultes).

La mineuse 
Les attaques de la mineuse sont égale-
ment fréquentes dans cette zone. Les 
larves creusent des mines dans le limbe, 
qui s’élargissent en fin de cycle. Chaque 
larve au cours de sa vie ne creuse qu’une 
seule mine dont la forme est caractéris-
tique de l’espèce. Une seule feuille peut 
héberger plusieurs larves, parfois plus 
de trente. Lorsque les nervures sont sec-
tionnées par les chenilles, la feuille se 
dessèche plus rapidement.
En cas de fortes pullulations, les che-
nilles peuvent provoquer une défoliation 
presque complète des arbres et compro-
mettre la fructification en cours et le po-
tentiel de mise à fruit pour l’avenir.

Les pucerons 
Les attaques de pucerons dans la zone 
de Boumia sont fréquentes. On ren-
contre les pucerons verts et les pucerons 
cendrés qui se nourrissent au détriment 
des pommiers. Ces ravageurs, les pre-
miers de la saison, peuvent aussi sévir 
durant l’été.

Problèmes phytosanitaires 
du pommier

en haute Moulouya
Moyens de lutte et mesures 

d’amélioration
La haute Moulouya représente un milieu propice pour la culture du pommier. Sa situation géographique charnière entre 
le haut et le Moyen Atlas lui confère un climat favorable à la pomiculture, des types de sol convenables et une disponi-
bilité en eau de surface et souterraine suffisante.  La production moyenne annuelle de pommes au niveau de la zone de 
boumia dépasse les 50.000 tonnes. La production maximale peut atteindre 130 t/ha. La pomme de cette zone est réputée 
pour sa qualité gustative, son calibre ainsi que sa bonne conservation.

SERRAR Mohamed
Ingénieur en chef 

DALLA Rachid
Technicien
(conseiller

phytosanitaire)

Enquête 
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Ils s’attaquent aux feuilles les plus 
tendres, apparaissant d’abord aux ex-
trémités des jeunes rameaux dont les 
feuilles s’enroulent, se déforment et par-
fois se décolorent sous l’effet de leurs 
piqûres. Lorsque l’attaque est étendue et 
l’expansion très rapide, ils affaiblissent 
l’arbre et diminuent sa production.
Les pucerons lanigères sont également 
présents dans la zone. Ils hivernent 
dans des anfractuosités de l’écorce et se 
manifestent en été sous forme d’amas 
cotonneux blancs. Des boursouflures 
chancreuses apparaissent ensuite sur 
les branches et au niveau du collet. Les 
conséquences à long terme sont iden-
tiques à celles provoquées par les autres 
espèces de pucerons.

Autres ravageurs 
D’autres ravageurs qui sont rencontrés 
occasionnellement dans la haute Mou-
louya concernent :

Les cochenilles : et surtout le 
pou de San José. 
Les colonies forment des encroûtements 
sur les branches, les rameaux et les fruits. 
Elles provoquent l’éclatement de l’écorce 
et un dessèchement progressif de ces 
organes, puis le dépérissement des par-
ties colonisées. Sous l’effet des piqûres 
causées par le ravageur et de l’injection 
d’une salive toxique, les rameaux se dé-
forment, se dessèchent, les fruits sont 
dépréciés. Les arbres infestés peuvent se 
nécroser et mourir.

La teigne du pommier 
La larve se nourrissant à partir des or-
ganes de reproduction de la fleur, celle-ci 
ne s’épanouit pas et prend l’aspect d’un 
«clou de girofle». Lorsque le débourre-
ment est lent (printemps froid), la teigne 
peut déposer tous ses œufs dans des 
bourgeons parvenus au stade favorable. 
Les dégâts sont alors beaucoup plus 
graves. Les chenilles sont souvent abri-
tées par un fourreau ou mine. Les pom-
miers proches des bois ou des vergers 
abandonnés sont plus particulièrement 
à surveiller.

Le psylle 
Par leurs piqûres, les larves et les adultes 
absorbent une grande quantité de sève, 
ce qui se traduit par un épuisement de 
l’arbre et une diminution de la récolte. Le 
miellat provoque des brûlures du feuil-
lage et des fruits et le développement 
de la fumagine qui laisse des dépôts 
noirs importants. Les attaques graves 
entraînent la chute partielle des feuilles 
dans le courant du mois d’août. Les po-
pulations sont parfois maîtrisées natu-

rellement grâce à l’action de Punaises 
prédatrices très actives en l’absence de 
tout traitement.

Les maladies
La tavelure 
La tavelure est une maladie fongique 
qui s’attaque au pommier et au poirier. 
L’organisme responsable est le cham-
pignon le plus dommageable pour les 
vergers de pommiers dans la haute Mou-
louya. Il affecte principalement l’aspect 
extérieur des fruits en produisant des 
taches brunes, Cependant, dans le cas de 
branches infectées, la maladie peut aus-
si encourager la chute prématurée des 
fruits, accélérer la chute des feuilles et 
affaiblir l’arbre, ce qui résulte éventuel-
lement en moins de bourgeons à fruits.
Son développement est favorisé par 
des conditions printanières fraîches, hu-
mides et pluvieuses. Les feuilles et les 
fruits sont plus sensibles à la tavelure 
lorsqu’ils sont jeunes et en période de 
croissance. Les jeunes fruits sont parfois 
déformés car la tavelure gêne la crois-
sance de la peau. Les risques de la tave-
lure sont plus grands au printemps du-
rant les périodes de croissance rapide du 
feuillage et des fruits. Les feuilles et les 
fruits matures sont plus résistants.

L’oïdium 
La maladie est favorisée par une hygro-
métrie et des températures comprises 
entre 10 et 20°C. Une forte humidité de 
l’air suffit à déclencher de graves infec-
tions. Les bourgeons commencent par 
pousser de façon déformée avant de 
se couvrir d’un feutrage blanc, ensuite 
les fleurs se dessèchent et les feuilles 
se couvrent d’un léger duvet blanc fari-
neux. Elles finissent par se froisser et par 
prendre une apparence grillée. Si l’at-
taque n’est pas stoppée les fruits sont, 
eux aussi, atteints par des altérations 
superficielles de l’épiderme qui prennent 
une apparence liégeuse et réticulée. 
La présence d’oïdium dans les vergers 
de la zone en question est remarquable. 
Il perturbe la photosynthèse et peut en-
traîner une baisse importante de rende-
ment. La qualité des fruits peut aussi être 
affectée.

Les chancres
Rencontrés chez les arbres fruitiers dont 
le pommier est l’espèce la plus sensible 
à cet ennemi. Il se traduit par des né-
croses de l’écorce, atteignant le tronc ou 
les branches. La zone de Boumia est une 
zone à vocation pommier, c’est pourquoi 
on rencontre fréquemment les chancres 
dans les vergers.
Il existe plusieurs formes de chancres, 
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dont les symptômes varient légèrement, 
mais cette maladie est bien reconnais-
sable. Elle affecte l’écorce : une tache 
brune et concave apparaît et s’étend 
rapidement, sur le tronc ou sur les 
branches. Elle s’accompagne souvent 
de crevasses, de boursouflures, de bour-
relets et autres déformations de l’écorce 
qui se nécrose, contaminant à son tour le 
bois sous-jacent. On peut aussi constater 
des écoulements de gomme dorée no-
tamment en cas de chancre bactérien. 

On distingue les chancres fongiques et 
les chancres bactériens. Les chancres 
ne sont pas à considérer à la légère : la 
branche malade s’affaiblit, les bourgeons 
meurent, feuilles et fruits jaunissent et 
tombent, puis la branche meurt. Les 
chancres peuvent détruire un arbre en-
tier, s’ils s’attaquent au tronc ou à plu-
sieurs grosses branches.

Le bitter Pit
Le Bitter Pitt ou tache amère est une 
maladie physiologique associé à une ca-
rence en calcium ou un rapport (K+Mg)/
Ca élevé. Il se manifeste par des taches 
sèches, brunes de consistance spon-
gieuse, dépassant rarement 5 mm de 
diamètre, généralement visibles de l’ex-
térieur, situées le plus souvent sous l’épi-
derme dans la moitié oculaire du fruit. La 
sensibilité des fruits à cette carence en 
calcium est accrue pour les arbres jeunes 
ou faiblement chargés dans le cas d’une 
alimentation irrégulière en eau et une 
date de récolte très précoce.
 Cette maladie représente une cause im-
portante de déclassement des pommes 
après leur stockage dans les chambres 
froides.

Les moyens
de lutte utilisés
dans la zone 
A l’exception de certaines grandes 
fermes qui utilisent des techniques 
modernes comme le piégeage ou la 
confusion sexuelle en plus des produits 
phytosanitaires, la majorité des pomi-
culteurs se contentent des traitements 
chimiques.
Comme traitements d’hiver deux types 
de préparations sont adoptés :
- Un mélange des huiles blanches avec 
du cuivre et un insecticide de la famille 
des organophosphorés.
- Un mélange du soufre et un insecticide 
de la famille des organophosphorés

Ces mélanges sont utilisés juste après 
la taille pour lutter contre les formes hi-
vernantes des pathogènes responsables 
des maladies du pommier ainsi que des 
œufs de ravageurs qui sont logés dans 
les échancrures de l’écorce et les écailles 
des bourgeons.
Comme traitements en pleine végé-
tation, les pomiculteurs de la zone de 
Boumia utilisent les matières actives re-
portées ci-dessous pour lutter contre les 
ravageurs et les maladies du pommier :

Les ravageurs
• Le carpocapse : Chlorantraniliprole, 
Thiacloprid, Idoxacarbe

• Les acariens : Etixazole, Spirodiclofé-
ne, Abamectin, femazaquin, Acequinocyl
• La mineuse : abamectin, Methomyl
• Les pucerons : Imidaclopride, Pyrimi-
carbe, Chlorpyriphos ethyl

Les maladies 
• La tavelure : Thiophanate methyl, 
carbendazime, Difen
• L’oïdium : Penconazole, Trifloxystro-
bine, Myclobutanil
• Les chancres : le cuivre
• Le Bitter Pit : des traitements foliaires 
de calcium pour augmenter sa teneur 
dans le fruit. A partir de la chute des pé-
tales.

Les mesures
d’amélioration 
Dans les vergers de pommier la priorité 
est à donner à la prévention des mala-
dies et à la surveillance des ravageurs. 
Pour les maladies cryptogamiques, la 
réduction de l’infection primaire permet 
de réduire l’impact des champignons. 
Pour les ravageurs la destruction des 
œufs et autres formes hivernales de résis-
tance permet de contrôler efficacement 
les populations des différentes espèces 
et réduire l’intensité des attaques et les 
dégâts qu’ils génèrent.

Prophylaxie 
Au niveau de la zone de Boumia, la majo-
rité des pomiculteurs ne pratiquent pas 
de mesures prophylactiques permettant 
la réduction de l’infection primaire des 
pathogènes et des populations de rava-
geurs, d’où il est indispensable de procé-
der à ces techniques qui consistent à :
·	 Ramasser et détruire par le feu les 
feuilles et les fruits malades tombés au 
sol ainsi que les fruits malades restés sur 
l’arbre au moment de la chute de feuilles.
·	 Enfouir par travail du sol les feuilles et 
les rameaux non détruit.
·	 Pratiquer une taille adéquate et régu-
lière des arbres, désinfecter les plaies de 
taille et éliminer les arbres attaqués.
·	 Apporter une fumure azotée bien rai-
sonnée pour éviter toute vigueur exces-
sive des arbres.
·	 Eviter le stockage des caisses en 
bois à proximité du verger qui servent 
comme abri aux larves notamment du 
carpocapse.
·	 Aménager un abri pour les auxiliaires 
prédateurs.
      
Traitements d’hiver 
Les traitements d’hiver sont essentiels 
pour le bon état sanitaire des vergers de 
pommier car ils visent la destruction de 
plusieurs cibles :

Enquête 



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 126 - Mars 2020 63

·	 Les formes hivernantes de certains ra-
vageurs qui sont fixées sur les rameaux 
ou dans les anfractuosités de l’écorce
- Les formes de conservation des princi-
pales maladies
- Les mousses et les lichens qui servent 
de refuge à divers ravageurs.

Les différents traitements d’hiver sont :
·	 Les huiles blanches sont des huiles 
minérales qui constituent le traitement 
d’hiver par excellence ayant des pro-
priétés insecticides et acaricides. Elles 
permettent l’élimination de tous les pa-
rasites installés dans les creux de l’écorce. 
Ce traitement devra être utilisé à l’ap-
proche du débourrement
·	 La bouillie bordelaise est un traite-
ment d’hiver contre la tavelure et autres 
pathogènes. Elle est composée d’un vo-
lume de sulfate de cuivre, un volume de 
chaux et dix volumes d’eau. Un seul trai-
tement après la taille. Elle peut être asso-
ciée à une pulvérisation de soufre pour 
une efficacité soutenue.
·	 Les huiles végétales sont de redou-
tables insecticides qui agissent par 
asphyxie des insectes hibernant dans 
l’écorce des arbres. Elles ont l’avantage 
d’être naturelles ce qui réduit l’impact sur 
l’environnement.
·	 Le blanc arboricole ou le lait de chaux 
est un traitement d’hiver efficace contre 
les parasites et maladies du pommier.

Le piégeage
et confusion sexuelle 
Le piégeage sexuel qui est devenu un ou-
til routinier dans plusieurs régions arbo-
ricoles au Maroc, n’est pas de même dans 
la zone de Boumia. Il s’agit d’un moyen 
d’avertissement utilisé pour l’améliora-
tion de la lutte contre certains ravageurs 
en l’occurrence le carpocapse.
Ces pièges sont garnis de phéromones 
de synthèse qui imitent les effets des 
phéromones naturelles. Il est recomman-
dé de les installer dés fin mars jusqu’à la 
récolte. Le piégeage sexuel précède le 
risque encouru par le verger et permet 
de prendre en compte les déplacements 
des papillons.
En pratique, le relevé des pièges s’effec-
tue trois fois par semaine sachant que 
le pommier est sensible pendant toute 
la durée des vols. Il est recommandé de 
compléter le piégeage sexuel par un 
contrôle visuel régulier au verger, parti-
culièrement à la fin du premier vol. L’ap-
plication du traitement chimique aura 
lieu dés que le seuil d’intervention est 
dépassé.
La confusion sexuelle consiste en l’instal-
lation de diffuseurs qui émettent tout le 
long de la saison une phéromone simi-

laire à la phéromone sexuelle naturelle 
émise par la femelle du carpocapse dans 
le but de désorienter le mâle pour em-
pêcher l’accouplement avec la femelle. 
Le cycle du ravageur se trouve alors in-
terrompu avant le stade larvaire nuisible. 

Cette technique permet l’économie des 
traitements chimiques et la préserva-
tion de l’environnement cependant son 
utilisation ne peut être assumée par un 
seul arboriculteur, elle doit être conve-
nue d’un commun accord entre les pro-
priétaires des vergers voisins sachant 
que cette opération est couteuse. La 
confusion sexuelle sera sans doute une 
solution dans les vergers assez grands 
(supérieurs à quatre ha), homogènes, 
peu infestés, relativement isolés avec un 
environnement sain. 

Stratégie de gestion
des résistances 
Le développement de la résistance aux 
pesticides par certains ravageurs tels que 
le carpocapse et les acariens rouges et 
certains pathogènes comme la tavelure 
et l’oïdium posent des problèmes aux 
pomiculteurs. Il est donc conseillé :
·	 de connaitre les produits et leur ma-
tière active et choisir autant que possible 
ceux appartenant à des groupes diffé-
rents pour la rotation des pulvérisations.
·	 d’alterner les produits selon leur 
mode d’action
·	 d’utiliser des produits à large spectre 
d’action
·	 de faire des applications préventives 
qui sont préférables aux curatives
·	 de changer le produit et le groupe du 
produit entre la première génération G1 
et la deuxième génération G2 du rava-
geur.
·	 de ne pas dépasser au maximum 
deux applications consécutives d’un 
pesticide du même groupe possédant 
un seul site d’action.
·	 De choisir le moment de l’applica-
tion de manière que le produit entre en 
contact avec l’agent ennemi au stade de 
son cycle biologique le plus sensible.
·	 De privilégier la lutte biologique en 
choisissant des pesticides moins nocifs 
pour la faune auxiliaire.
·	 d’utiliser un insecticide d’origine mi-
crobiologique, au moins sur une généra-
tion entière, toutes les trois générations.

Les pomiculteurs soucieux de la produc-
tion de fruits de qualité sont appelés à 
adopter une stratégie de lutte contre les 
parasites et les maladies, basée sur la 
mise en œuvre de toutes les méthodes et 
techniques acceptables sur le plan éco-

nomique, écologique et toxicologique. 
Ceci dans l’objectif de réduire l’impor-
tance des organismes nuisibles jusqu’à 
un niveau inférieur au seuil de nuisibilité 
économique, en accordant la priorité 
aux facteurs limitatifs naturels. L’usage 
de produits phytosanitaires est admis en 
dernier recours et doit être raisonné. La 
préférence doit être accordée aux pro-
duits les plus « doux » pour le respect 
de  l’environnement, de l’utilisateur, du 
consommateur et des auxiliaires.
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Les cultures de tomates peuvent être affectées par diverses attaques de ravageurs (insectes, acariens, nématodes, 
etc.) et de maladies cryptogamiques, bactériennes ou virales, par la concurrence de mauvaises herbes et par 

des accidents de végétation ou des agressions abiotiques, dont l’importance varie selon le type de culture et les 
conditions climatiques. Dans cet article, nous abordons quelques-uns parmi les principaux raveurs de la culture de 

tomate au Maroc : la mouche mineuse, le puceron et les acariens.

Quelques ravageurs
clés de la tomate

Les femelles pratiquent à la périphérie des 
folioles, des piqûres nutritionnelles (destruc-
trices des cellules et points d’entrée aux agents 
pathogènes) et de ponte. Les larves évoluent 
en mineuses dans les tissus de la feuille. Leurs 
mines ou galeries, sont au départ fines, puis 
s’élargissent au fur et à mesure de leur dévelop-
pement. Elles sont sinueuses chez L. trifolii ou 
L. bryoniae et rectilignes le long des nervures 
chez L. huidobrensis. Leurs dégâts peuvent en-
traîner la destruction des plantes, l’activité de 
photosynthèse est réduite et les feuilles at-
teintes flétrissent et favorisent les attaques par 
la pourriture grise (Botrytis cinerea). 
Les trois espèces sont morphologiquement voi-
sines : Les adultes sont des mouches de 1,4 à 2,5 
mm de long. L. huidobrensis est la plus grande de 
couleur noir grisâtre. Le scutellum et les pleures 
sont jaunes. L’identification fiable de l’espèce 
ne se fait qu’après examen de l’appareil génital 
mâle. Le mâle (1,5mm) est généralement plus 

petit  que la femelle (2-2,5 mm). Leurs œufs sont 
de couleur crème ou blanchâtre à la naissance et 
pondus sous l’épiderme de la feuille. Les larves 
sont à la naissance, incolores et mesurent 0,5mm 
de long. A leur développement complet elles 
atteignent 3mm et prennent une couleur jaune 
brillant. Selon l’espèce elles présentent un ou plu-
sieurs spiracles. Les pupes sont ovales, jaunes à 
brunes, ocre, marron foncé ou parfois noires. Lé-
gèrement aplaties sur la partie ventrale. 
Leur biologie varie d’une espèce à l’autre, mais 
le schéma du cycle serait similaire sur tomate 
pour les 3 espèces. Les premières infestations 
sont observées à partir de la troisième décade de 
novembre, elles s’échelonnent sur une période 
qui varie de 3 à 25 semaines. Les infestations les 
plus importantes peuvent être observées à tout 
moment à partir du début décembre, mais il a 
été constaté dans la région du Souss-Massa que 
le degré maximal d’infestation n’est enregistré 
qu’au-delà de la première semaine de mars allant 

LES MOUcHES  MINEUSES
Agir à temps contre les adultes et les jeunes larves

Les mouches mineuses rencontrées au Maroc sur tomate, melon, haricot vert et autres, appartiennent au genre 
Liriomyza. Elles sont polyphages, attaquant diverses cultures légumières sous serre et en plein champ. Les 

larves se caractérisent par une métamorphose qui a lieu dans le sol. Elles sont particulièrement dangereuses 
pour les jeunes plants en pépinière ou à peine transplantés. Toutefois les plants âgés de tomate tolèrent mieux 

les dégâts sans que la production soit affectée.

Tableau 1

Température Œuf Larve Pupe L. trifolii L.broyoniae L.huidobrensis
15°C 6,6 10,7 26,8 44 40,6 -
20°C 3,1 7,2 15 24,6 26,5 -
25°c 2,7 4,6 9,3 16,6 17,1 15 -16

jusqu’à fin avril - début mai. Les adultes 
sont actifs dès la levée du jour, leur ac-
tivité est maximale durant la matinée. 
L’accouplement a lieu dans les 24 à 48h 
qui suivent leur émergence. Les femelles 
piquent les feuilles pour déposer indivi-
duellement leurs œufs sous l’épiderme. 
La ponte s’échelonne tout au long de la 
vie de la femelle sur 2 à3 semaines. La 
fécondité dépend de la température et 
de la nature de la plante hôte. A 30°C, 
une femelle L. trifolii pond en moyenne 
400 œufs et elle vit souvent plus long-
temps qu’un mâle. Celle de L. bryoniae 
pond entre 50 et 100 œufs. A 25°C l’œuf 
éclot 2 à5 jours après ponte et donne 
naissance à une larve asticot qui passe 
par 3 stades larvaires. Le durée du déve-
loppement larvaire varie de 4 à 10 jours 
après lesquels la larve du dernier stade 
perfore l’épiderme foliaire, tombe sur le 
sol, et s’y enterre pour se transformer en 
pupe. Quelquefois, la pupe reste accro-
chée à la feuille et éventuellement sous 
la feuille dans le cas de L. huidobrensis. 
Après 7 à13 jours les nouveaux adultes 
apparaissent. Au Maroc 2 à 8 généra-
tions peuvent se succéder par an. Les 
températures supérieures à 35°C sont 
néfaste aux différents stades de déve-
loppement des mineuses. Le tableau ci 
dessous donne une idée sur la durée du 
développement des mineuses en jours 
(Voir Tableau 1)
Il faut noter que la durée de pupaison 
représente à peu près 50% de la durée 
d totale du développement d’une mi-
neuse. Ceci doit être pris en considéra-
tion dans la mesure où la pupe ne peut 
pas être atteinte ni par les insecticides, 
ni par les auxiliaires, raison pour laquelle 
il faut agir à temps contre les adultes à 
leur sortie (piqûres) ou contre les jeunes 
larves présentes sur les feuilles.

Stratégie de lutte
En matière de lutte les dispositions 
suivantes sont envisageables :

Pr. BENAZOUN Abdeslam
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Mesures préventives: 
- produire des plants sains (pépinière) ; 
- désherber et incinérer les résidus de 
cultures pour détruire les pupes ; 
- éliminer les mauvaises herbes ;
- utiliser des filets insect-proof pour évi-
ter la pénétration sous abris ;
- chauffer la serre (20°C) avant la mise 
en place des jeunes plants ;

Lutte chimique 
- Elle doit être raisonnée et effectuée 
très tôt dès l’installation des premiers 
adultes en pépinière et avant l’appa-
rition des auxiliaires qu’il convient de 
préserver,
- traiter dès la transplantation ou 3 à 5 
jours après plantation sauf si la protec-
tion a été effectuée dans la pépinière,
- choisir des produits sélectifs et alter-
ner les matières actives pour éviter l’ac-
coutumance,
- les produits homologués visent essen-
tiellement les larves et sont plus efficace 
sur les jeunes stades. Avant d’intervenir 
il faut vérifier si le stade sensible est pré-
sent et que les mines ne sont pas vides. 
Dans ce cas il est conseillé de faire 2 à 3 

traitements à 8 jours d’intervalle pour 
rompre le cycle de l’insecte. Différentes 
matières actives sont disponibles,
- vérifier l’efficacité du produit en 
comptant le nombre de larves mortes 
noircies. 

Ennemis naturels 
- Diglyphus isaea (Hyménoptere. Eulo-
phidae) est un ectoparasite dont la fe-
melle paralyse la larve de la mineuse 
(2ème et 3ème stades), y dépose son œuf 
qui donne une larve qui se nourrira de 
la larve de la mineuse. Dans certains 
cas l’adulte peut piquer la larve pour s’y 
nourrir et entraîner jusqu’à 50% de la 
mortalité des mineuses. L’efficacité de 
ce parasitoïde est d’autant plus élevée 
que la température augmente. Sa durée 
de développement est plus courte que 
celle de son hôte : 16,6 jours  à 20°C et 
10,5 jours à 25°C.
- Dacnusas ibireca (Hyménoptere, Braco-
nidae) est un endoparasite dont la fe-
melle pond dans la larve de la mineuse 
un œuf qui donne naissance à une larve 
qui se développe à l’intérieur de son 
hôte. L’espèce serait plus efficace à des 

températures voisines de 15°C.  Sa du-
rée de développement est voisine ou 
légèrement plus courte que celle de son 
hôte. 

LES PUcERONS
(Homoptera Aphidoidea)
Lutter contre les 3 espèces 
inféodées à la tomate
bien que la tomate soit parmi les cultures 
les moins favorables à la multiplication des 
pucerons, des dégâts importants peuvent être 
observés sur les feuilles (face supérieure et 
inférieure) et les tiges. 

Ces dégâts peuvent présenter quatre aspects :
- L’injection d’une salive toxique qui provoque la déforma-
tion des organes attaqués et plus particulièrement l’enrou-
lement, la crispation et le jaunissement des feuilles ;
- la succion de la sève à travers l’épiderme des végétaux 
conduit au jaunissement voire même le dessèchement de 
l’organe attaqué ;
- la sécrétion du miellat entraîne le développement de la 
fumagine (champignon noir) qui provoque de fréquentes 
brûlures et limite la photosynthèse en dépréciant la valeur 

Dacnusa sibirica 
en train de 

pondre un oeuf 
dans une larve 

de mineuse



Agriculture du Maghreb
N° 126 - Mars 2020

www.agri-mag.com66

commerciale des fruits atteints. Ceci se pro-
duit par la différence de pression osmotique 
entre le liquide sucré sécrété et le tissu végétal 
sur lequel il est répandu ;
- l’inoculation et la transmission de virus. A 
ce titre les pucerons sont très dangereux car 
quelques individus sont suffisants pour in-
fliger des pertes importantes. Sur tomate les 
virus transmis sont le CMV, le PVY et autres par 
le mode non persistant. 

Parmi les espèces inféodées à la tomate, fi-
gurent le puceron du cotonnier et du melon 
Aphis gossypii Glover, le Puceron vert et rose 
de la pomme de terre Macrosiphon euphoro-
biae Thomas et le Puceron vert du Pêcher My-
zus persicae SULZ.
A. gossypii est une espèce très cosmopolite, 
polyphage, agame qui hiverne sous forme de 
femelles vivipares parthénogénétiques. Elle 
ne migre pas, ses colonies se développent là 
où les premiers œufs ont été déposés.  Son 
cycle s’accomplit en une vingtaine de jours 
et plusieurs générations peuvent se succéder 
par an. L’espèce est abondante sur les Ccurbi-
tacées, le cotonnier, et les cultures protégées. 
Les adultes s’y installent à la face inférieure des 
feuilles, sous forme larvaire et nymphale pour 
donner naissance au bout d’une semaine, à 
d’autres colonies dont les adultes peuvent 
vivre 2 à 3 semaines.

Les populations de M. euphorobiae évoluent 
rapidement au printemps et peuvent doubler 
en 48 h. Les femelles virginipares donnent 
naissance à 30-50 larves, ses colonies se dé-
veloppent de préférence sur les feuilles et les 
pédoncules floraux. L’espèce diœcique (ayant 
2 types d’hôtes : primaires et secondaires) 
comporte de nombreuses populations anho-
cycliques. Ses premiers œufs sont déposés 
sur des Rosacées, cependant ses populations 
hivernent sous forme de femelles parthéno-
génétiques dans les serres ou les germes des 
Solanacées. Le cycle s’accomplit en quelques 
jours et plusieurs générations peuvent se suc-
céder par an. L’espèce est  très polyphage, elle 
transmet le virus Y de la pomme de terre (PVY) 
et le virus de la jaunisse grave de la betterave 
(BYV). 

Quant à M. persicae, les œufs d’hiver sont 
déposés à la base des bourgeons du pêcher 
principalement sur les petites productions du 
centre de l’arbre. Ils éclosent à partir du prin-
temps. La larve devient une femelle adulte, 
appelée fondatrice, trois semaines plus tard. 
Elle est  largement ovale, 1,6 à 1,8 mm de 
long, aptère, vert pâle à rose. Elle pique les 
jeunes feuilles des plantes-hôtes primaires 
et engendre une quarantaine de larves, ap-
pelées virginipares aptères, qui deviennent 
adultes 15 jours plus tard et qui pondent des 

larves comprenant des virginipares aptères 
et des virginipares ailées. Plusieurs généra-
tions de virginipares aptères se succèdent 
sur les plantes-hôtes primaires, la dernière 
génération étant constituée uniquement par 
des virginipares ailées qui abandonnent le 
pêcher et migrent vers d’autres plantes hôtes 
secondaires très variées (pomme de terre, ta-
bac, betterave, épinard, colza, chou, blé, etc.).  
Ces pucerons ailés finissent par trouver des 
plantes qui permettent le développement 
de leurs larves. Les pucerons ailés pondent 
une quinzaine de larves qui sont dispersées 
sur plusieurs plantes et évoluent en individus 
adultes aptères qui engendrent une qua-
rantaine de larves. Une partie d’entre elles 
deviendra des pucerons aptères et les autres 
des pucerons ailés. Ces derniers s’envolent 
et franchissent de longues distances pour se 
reproduire sur leurs hôtes secondaires et y 
engendrer plusieurs générations jusqu’à l’au-
tomne suivant. Il apparaît alors, sur les plantes-
hôtes secondaires des ailés qui retournent 
sur les hôtes primaires où ils déposeront des 
femelles sexuées. Après fécondation, chaque 
femelle pond en moyenne 80 œufs d’hiver sur 
les bourgeons. Seuls ces pucerons ailés sont 
capables d’assurer une descendance sur le 
pêcher. En effet, il ne peut y avoir recolonisa-
tion du pêcher au printemps ou en été par des 
ailés provenant de pêcher ou de plantes her-
bacées. Une partie des pucerons se trouvant 
sur les plantes-hôtes secondaires continue 
de produire des virginipares aptères ou ailés 
pendant tout l’hiver sur les plantes conservant 
leurs feuilles (chou, plantes adventices). Ils  ne 
sont tués que par un froid de -15 à -18°C. Ils se 
multiplient dès février ou mars et produisent 
des ailés qui se dispersent sur des plantes-
hôtes secondaires. Les virginipares hivernent 
également sur les germes de pommes de 
terre, les cultures sous serre...
 

Méthodes de lutte
En matière de lutte trois mesures  seraient à 
prendre : 
- des dispositions préventives qui consistent 
à produire des plants sains (pépinière), à dés-
herber et incinérer les résidus de cultures et 
à utiliser des filets insect-proof pour éviter la 
pénétration sous abris ;
- des traitements chimiques raisonnés et ef-
fectués très tôt dès l’installation des premières 
colonies et avant l’apparition des auxiliaires 
qu’il convient de préserver. En cas de traite-
ments tardifs il est recommandé d’utiliser des 
aphicides spécifiques et soigner l’épandage 
en utilisant des produits systémiques. Parfois 
plusieurs traitements sont nécessaires tout 
en changeant la matière active pour éviter le 
phénomène d’accoutumance. 
- utilisation des ennemis naturels en fonction 
de l’espèce : Aphelinus abdominalis contre M. 

euphorbiae, Aphidius colemani contre M. persi-
cae et A. gossypii. 
En ce qui concerne les prédateurs (Coccinelles, 
Syrphes, Cécidomyies, Chrysopes, et Punaises 
prédatrices), il est indispensable de les pré-
server et choisir des insecticides qui les épar-
gnent.

LES AcARIENS
TETRANYQUES 

Représentées principalement par le genre Te-
tranychus dont Tetranychus urticae KOCH, Te-
tranychus turkestani UGAROV et Tetranychus 
cinnabarinus BOIS-DUVAL seraient les plus nui-
sibles. T. urticae et T. cinnabarinus furent consi-
dérés depuis longtemps comme deux espèces 
distinctes, mais en réalité il s’agit plutôt de deux 
races ou clones de couleur différente apparte-
nant à la même espèce. 
 
Les Tetranyques sont polyphages (presque 200 
hôtes). Sur tomate ils piquent les folioles à la 
face inférieure et leurs dégâts revêtent deux 
formes :
§ Tissage des toiles qui constituent un handi-
cap pour le développement des jeunes pousses 
et la fécondation des fleurs qui finissent par dé-
périr,
§ décoloration des tissus végétaux, suivie par 
un jaunissement et un brunissement qui per-
turbent l’assimilation chlorophyllienne et aug-
mentent la transpiration, d’où le dessèchement 
de la plante.
 
Les Tetranyques se développent et se multi-
plient rapidement par temps chaud et sec (tem-
pérature >22°C et une humidité relative <50%). 
Après hivernation à l›état adulte dans les struc-
tures des serres, ou des débris végétaux, les 
femelles migrent vers des adventices ou autres 
plantes herbacées pour y pondre une centaine 
d’œufs à raison d’une dizaine par jour et par 
femelle. Les acariens reprennent donc leur ac-
tivité en temps chaud, recolonisent d’autres 
plantes et y développent plusieurs générations 
chevauchantes à un rythme rapide. La durée 
de leur développement est d’environ 16 jours à 
20°C et 7j à 31°C. Leur dissémination est assurée 
par leur passage d’une plante à l’autre, par le sol 
sur de courtes distances, par le vent, par action 
de l’homme ou par transport sur des objets.  

En matière de lutte on peut faire appel à des 
agents biologiques représentés surtout par 
l’acarien prédateur Phytoseilus persimilis qui 
donne de bons résultats sur concombre, mais 

Quelques ravageurs clés de la tomate

Maintenir 
les acariens 
à un niveau 
économiquement 
tolérable
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il s’installe difficilement sur tomate 
à cause de la pilosité des tiges de 
certaines variétés, de la présence de 
certaines substances toxiques chez 
la culture et de l’hygrométrie faible 
qu’exige la conduite. 
Chimiquement, l’intervention à l’aide 
de produits acaricides a pour but de 
maintenir les acariens à un niveau éco-
nomiquement tolérable. Elle n’a donc 
lieu que lorsque les moyens naturels 
de limitation sont insuffisants. Une 
pulvérisation très soignée est alors ré-
alisée au moment opportun avec un 
acaricide spécifique peu nuisible à la 
faune auxiliaire. Les acaricides recom-
mandés visent les formes mobiles ou 
les œufs. Il est donc conseillé d’utiliser 
deux produits ou de renouveler l’aca-
ricide adulticide cinq jours après pour 
atteindre les nouveaux nés. 

L’AcARIOSE bRONZEE 
DE LA TOMATE
Aculops lycopersici Massee (Eriophyri-
dae) est un acarien de très petite taille, 
vermiforme, cylindrique. Sa couleur 
varie de blanc crème-jaune pâle à 
orange. Il attaque principalement les 
Solanacées, mais c’est sur la tomate 
qu’il inflige le plus de dégâts. Il vit 
pendant toute l’année à l’état libre sur 
l’hôte, et y pullule par centaines à des 
milliers d’individus. L’espèce est ecto-
phyte, libre sur la plante à l’aide de ses 
chélicères en forme de stylets. Facile 
à observer le long des nervures sur 
les faces supérieure et inférieure des 
feuilles.
A. lycopersici présente une large aire de 
répartition au Maroc, mais c’est sur la 
tomate qu’elle cause le plus de pertes. 
Ses dégâts sont caractérisés par une 
coloration jaune cuivre puis bronzée 
des différentes parties de la plante. Ils 
commencent d’abord sur les feuilles 
du bas dont les faces inférieures de-
viennent brillantes et argentées. En-
suite, ils gagnent les feuilles supé-
rieures, les tiges et les fruits (nanisme 
+ aspect liégeux et craquelé) suivi par 
l’enroulement, le flétrissement, le des-
sèchement, voire même la mort des 
organes infestés. 
Les œufs de cet Eriopyiide sont dé-
posés dans des endroits protégés sur 
l’épiderme végétal (près des nervures, 
petites crevasses,...), ils donnent nais-
sance après 2 à 5 jours d’incubation, 
à un premier stade blanchâtre ayant 
déjà la silhouette de l’adulte. Après 
24 heures, apparaît un 2ème stade de 
dimension supérieure et de coloration 
claire qui se développe en 2 jours pour 
se transformer en adulte qui prend ra-
pidement une teinte plus foncée. La 
femelle vit une vingtaine de jours, et 

commence à pondre dès le deuxième jour, un nombre 
variable d’œufs (40 à 50) qui ne donnent que des mâles 
s’ils ne sont pas fécondés, ou une population bisexuée 
dans le cas contraire. De l’œuf à l’adulte le cycle dure en-
viron 7 jours à 22 °C. L’espèce développe plusieurs généra-
tions par an sans présenter de diapause. Elle ne semble 
pas résister aux températures basses prolongées, 
mais les températures élevées des serres (>25°C) 
favorisent sa pullulation.
Un traitement régulier de la tomate au soufre 
mouillable ou soufre en poudre peut empêcher 
une propagation dangereuse de l’espèce. En cas 
d’attaque, les acaricides spécifiques homologués 
permettent de limiter efficacement les pullulations.
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La disponibilité en eau renouvelable 
par habitant et par an étant devenue 
inférieure à 750 m3, il est donc atten-
du que la vulnérabilité des millions 

de personnes engagées dans des activités 
agricoles s’accentue, avec des revenus en-
core plus aléatoires. Dans ces conditions, 
il est légitime de se demander si les ambi-
tieux objectifs assignés à l’agriculture pour-
ront être atteints. Cet article se propose de 
contribuer à l’avancement du débat, au vu 
du poids de ce secteur dans l’économie du 
pays et des conséquences qui en découlent 
pour la définition d’un nouveau modèle de 
développement.

L’agriculture marocaine
face au défi du stress
hydrique permanent
Le secteur agricole représente 85 % des 
usages d’eau au Maroc. Il mérite par consé-
quent un surplus d’attention pour toute 
discussion sérieuse sur l’avenir de cette res-
source vitale. Or, les choix d’intensification 

agricole (extension des plantations d’arbres 
et augmentation des productions maraî-
chères) promus depuis l’Indépendance, et 
renforcés à partir du début des années 2000, 
ont principalement reposé sur une amplifi-
cation de l’irrigation, avec peu de considé-
ration pour ses effets. A l’image du mythe 
californien d’une mobilisation absolue des 
ressources hydriques pour transformer des 
paysages quasi désertiques en contrées ver-
doyantes, une course effrénée à l’extension 
des surfaces irriguées a été engagée : outre 
les périmètres de grande hydraulique où les 
dotations ne suffisent plus à répondre à une 
demande en hausse constante, un recours 
soutenu et non maîtrisé aux usages d’eau 
souterraine est enregistré. Ces logiques 
ont montré leurs limites, aussi bien écolo-
giques qu’économiques. Elles constituent 
aujourd’hui une menace avérée à la conti-
nuité des activités anthropiques, en raison 
de fréquentes perturbations estivales dans 
l’approvisionnement en eau domestique de 
plusieurs centres urbains. En effet, dans cer-
taines régions du pays, notamment les moins 
arrosées du Sud et de l’Est, l’absence de ré-
gulation des pompages et l’envasement ac-
céléré des barrages ont généré une tension 
majeure pour l’accès à l’eau. Comme palliatif, 
des solutions supposées économes, comme 
l’irrigation au goutte-à-goutte, ont été pro-
mues. Mais permettent-elles vraiment une 
adaptation au changement climatique ? 

L’extension du goutte-à-goutte
et ses effets collatéraux
Les coûteuses subventions pour la conver-
sion de systèmes traditionnels d’irrigation 
vers le goutte-à-goutte ont accentué l’illu-
sion d’économies d’eau à la parcelle, mais 
sans évaluer précisément les volumes réels 
utilisés. Or, dans la réalité, le goutte-à-goutte 
a plus permis l’extension des surfaces irri-
guées par pompages privés, accentuant les 
prélèvements hydriques, en l’absence de 
moyens de contrôles sérieux, et compro-
mettant aussi significativement les néces-

saires recharges de nappes. Certes, cette 
technique octroie une relative liberté dans 
la conduite de l’irrigation, mais ceci a plus 
généré l’augmentation des surfaces suppor-
tant des cultures estivales (agrumes, oliviers, 
maraîchage, etc.) dont les besoins hydriques 
sont très importants, avec une valorisation 
limitée des eaux pluviales. En outre, ces 
mêmes options ont mené inexorablement 
à la spécialisation des exploitations agri-
coles, et la propagation de la monoculture. 
Malheureusement, ces logiques d’intensi-
fication ont rapidement débouché sur des 
surproductions récurrentes aggravées par 
la volatilité des prix. Par conséquent, des 
résultats déficitaires ont commencé à être 
enregistrés, comme en témoignent les dif-
ficultés économiques notoires actuelles de 
certaines filières arboricoles (les agrumes, 
les pommiers, et même tout récemment les 
petits fruits rouges), ayant entraîné jusqu’à 
l’arrachage des plantations ... Dans certains 
contextes, la surexploitation des nappes a 
atteint une ampleur telle que le dessalement 
de l’eau de mer a commencé par être promu 
comme une solution.

Le coût insupportable du 
dessalement de l’eau de mer
et ses impacts écologiques
A cause de la baisse inquiétante du niveau 
des nappes, accélérée par l’extension des 
surfaces équipées en goutte-à-goutte, 
l’acharnement à maintenir une agriculture 
irriguée dans des zones quasi désertiques 
a mené à l’option du dessalement de l’eau 
de mer. Or, ceci ne semble pas prendre 
en compte le prix de cette ressource non 
conventionnelle. Comme l’écrivait feu Paul 
Pascon dans les années 1970, si le passage 
de l’eau du Ciel (la pluie) gratuite, à l’eau de 
l’État (l’eau de surface des régions de grande 
hydraulique, avec les barrages et les cana-
lisations) payante, a été un choc psycholo-
gique pour la majorité des agriculteurs, que 
dire alors de l’évolution vers l’eau souterraine 
et a fortiori vers l’eau dessalée ? Quid des 

L’agriculture marocaine est-elle 
suffisamment préparée aux chocs 
du changement climatique ?
Dr. Mohamed Taher SRAÏRI,  Professeur universitaire,
IAV Hassan II, Rabat - E-mail : mt.srairi@iav.ac.ma

Le Maroc est essentiellement un pays aride à semi aride : plus de 85 % de sa superficie reçoivent moins de 400 mm 
de pluie par an. En outre, les scénarios du changement climatique prédisent une chute de près de 15 % des précipi-
tations et une hausse d’environ 2°c des températures moyennes dans les décennies à venir, avec des phénomènes 
extrêmes plus fréquents (inondations, épisodes caniculaires, etc.). ceci ne peut qu’exacerber les effets du stress hy-
drique dont souffre déjà le pays. 

Libre opinion
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conséquences sur la rentabilité des cultures 
d’une ressource dont le prix évolue de près 
de 0,50 DH/m3 (eau des barrages) à environ 
1,5 à 2 DH/m3 (eau souterraine) et à près de 
10 DH/m3 pour l’eau dessalée ? Toutes les 
cultures, y compris les arbres fruitiers, pour-
ront-elles être rentables avec ce surcoût ? Il 
est permis d’en douter. Tout comme il est 
logique de s’inquiéter des effets sur l’envi-
ronnement des volumes considérables de 
saumure générés par le dessalement … En 
fait, face à toutes ces réalités de terrain, le 
changement climatique devrait être plus 
considéré comme une opportunité plutôt 
qu’un problème, pour concevoir une straté-
gie sectorielle innovante rompant avec les 
modèles du passé et apte à engager l’en-
semble des filières et leurs opérateurs vers 
la transition agro-écologique. 

La transition agro-écologique, 
véritable voie d’adaptation au 
changement climatique
Continuer à utiliser les solutions d’hier pour 
solutionner les problèmes de demain risque 
de s’avérer infructueux. Afin d’affronter 
le stress hydrique croissant issu de l’aug-
mentation des besoins et du changement 
climatique, les ingénieurs agronomes, les 
hydrauliciens et de façon plus générale les 
politiques doivent de concert changer leur 
logiciel de réflexion. Il faut d’urgence recen-
trer les politiques agricoles vers l’impéra-
tif de valoriser en priorité absolue l’eau de 
pluie. Cela impose dès à présent de revoir à 
la baisse les ambitions de l’agriculture na-
tionale, avec des assolements adaptés aux 
réalités climatiques de chaque région, selon 
ses précipitations moyennes, et un contrôle 
rigoureux des pompages. Cela intime aussi 
de promouvoir les transitions agro-écolo-
giques, qui font la part belle aux efficiences 
d’usage de toutes les ressources, dont l’eau. 
En effet, face à l’urgence, dont les effets né-
fastes dans des pays à climat similaire au 
Maroc sont déjà visibles (des millions d’ha 
partis en fumée en Australie et en Califor-
nie), il est plus que nécessaire de promou-
voir les complémentarités entre cultures 
pluviales telles que les céréales et les légu-
mineuses alimentaires, et d’encourager leur 
intégration avec l’élevage adossé aux four-
rages d’automne, aux adventices, jachères 
et parcours. En bref, une tout autre orien-
tation par rapport aux choix en vigueur, 
orientés par une doxa qui ne jure que par 
la subvention du goutte-à-goutte dans des 
exploitations spécialisées, avec des produits 
en grande partie destinés à des marchés 
externes … Or, à y voir de plus près, les em-
blématiques exportations de produits agri-
coles (primeurs, agrumes, huile d’olive, etc.) 
ont amplifié la surexploitation et, parfois 
même, l’assèchement de nappes entières. 
A l’inverse, les importations alimentaires né-

cessaires à l’approvisionnement du citoyen 
marocain en denrées vivrières de base (cé-
réales, oléagineux, sucre, dattes, produits 
lactés, etc.), dont la facture en 2018 a dé-
passé 45,7 milliards de DH (soit 1 280 DH/
habitant), proviennent surtout de pays avec 
des précipitations abondantes (Argentine, 
Brésil, Union Européenne, Ukraine ...). 

conclusion
Le stress hydrique au Maroc est une réalité 
inéluctable qui va s’accentuer avec le chan-
gement climatique, et dont les effets se font 
déjà ressentir de manière inégalée selon les 
régions. En effet, les zones d’agriculture plu-
viale qui continuent de représenter plus de 
80 % de la surface agricole utile du pays et les 
vastes pâturages (plus de 50 millions d’ha) 
qui leur sont attenants, sont malheureuse-
ment les plus concernés par ces évolutions. 
Il y demeure cependant de véritables gise-
ments d’amélioration des rendements de 
toutes les productions, aussi bien végétales 
qu’animales. C’est ce qui devrait constituer 
la pierre angulaire de toute réflexion à venir 
pour une nouvelle stratégie de développe-
ment agricole. Au vu de cette certitude, le 
pays a besoin d’ingénieurs citoyens aptes à 
distinguer les réalités des chimères. En effet, 
l’agriculture marocaine ne peut plus reposer 
sur des mythes technicistes et des gadgets 
hi-tech, dont les axiomes de base ne jurent 
que par l’extension de la superficie irriguée. 
Car, il faut s’en convaincre : ce n’est ni le 
goutte-à-goutte et encore moins le dessa-
lement de l’eau de mer qui pourront limiter 
les effets du stress hydrique croissant. Bien 
au contraire, il faut changer de logiciel de 
pensée et s’accorder sur la nécessité de pro-
mouvoir avec des moyens matériels consé-
quents les initiatives agro-écologiques qui 
font la place à la diversification des spécu-
lations (polyculture et élevage d’espèces 
animales multiples). Pour cela, il faut réha-
biliter l’utilisation d’un matériel génétique 
adapté, reposant aussi sur les variétés et 
races locales, pour valoriser de la manière 
la plus efficace les intrants mobilisés : pas 
seulement l’eau pour laquelle l’essentiel des 
aides financières sont actuellement dédiées, 
mais aussi le travail humain encore considé-
ré à tort comme abondant et bon marché, 
les engrais de synthèse, etc. De ce fait, un 
nécessaire débat doit être enclenché, pour 
rediscuter des options à adopter pour pro-
mouvoir une agriculture intelligente face au 
climat. Pareil débat ne pourra faire l’écono-
mie de considérer la place centrale à accorder 
à la formation de ressources humaines aptes 
à distinguer la complexité des processus qui 
sont en jeu. Ce débat ne pourra non plus 
échapper à la nécessité de ne plus envisager 
l’agriculture comme locomotive de l’écono-
mie, au vu de ses fragilités structurelles, à 
un moment où il est devenu unanimement 

admis que les modèles de développement 
adoptés doivent être changés.

Semis Direct
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Valorisation de Résidus de Cultures
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bien connaître les maladies qui affectent la vigne est essentiel pour raisonner la pro-
tection des parcelles. biologie, conditions favorables, symptômes, nuisibilité : voici 
les caractéristiques du mildiou, de l’oïdium et du botrytis.

Le mildiou (Plasmopara viticola) 
est un champignon parasite spé-
cifique de la vigne qui se déve-
loppe à la faveur des printemps 
pluvieux et doux. Contaminant 

les organes herbacés de la vigne, il peut 
entraîner d’importantes pertes de ré-
coltes, ainsi que des problèmes de quali-
té et d’affaiblissement des ceps. 

biologie du mildiou de la vigne 
Se conservant en hiver sous forme d’oos-
pores, ce champignon se réveille avec le 
radoucissement des températures et les 
premières pluies de printemps. Il conta-
mine les jeunes organes de la vigne. 
Les grappes restent sensibles jusqu’à la 
mi-véraison.
 
conservation hivernale
Le mildiou de la vigne se conserve prin-
cipalement sous forme d’oospores (œufs 
d’hiver) dans les feuilles tombées au sol. 
Très résistants, les œufs arrivent à maturi-
té dans le courant du printemps, en fonc-
tion de l’importance des pluies tombées 
entre octobre et janvier. Ensuite, dès que 
la température devient supérieure à 11°C 
et en présence d’eau libre, les oospores 
germent, émettent des zoospores (do-

tées de flagelles) qui vont contaminer les 
jeunes organes de la vigne.

contamination primaire
Un filament est alors émis, pénètre dans 
la chambre sous-stomatique où il déve-
loppe des suçoirs à partir desquels se 
forme le réseau mycélien. Quand le subs-
trat nutritif est épuisé, le champignon 
émet à la face inférieure des feuilles des 
conidiophores, portant des conidies. Le 
temps compris entre la contamination 
(émission des zoospores) et la sortie des 
conidiophores est appelé durée d’incu-
bation ou période de latence.

contamination secondaire
Les conidies se différencient en zoos-
pores et contaminent les organes de la 
vigne selon le même processus. La vitesse 
de germination dépend des conditions 
climatiques qui ont précédé le dépôt de 
la conidie sur l’organe à contaminer et 
s’étale entre 1 et 8 heures. Dans la vigne, 
les cycles se succèdent durant toute la 
phase végétative. Pendant la saison, les 
différents stades du cycle sont donc pré-
sents simultanément dans le vignoble.

conditions favorables
à la contamination 
La durée d’incubation varie de 4 à 14 
jours selon la température, avec un op-
timum se situant autour de 24 °C. La 
germination des oospores et le dévelop-
pement du mycélium exigent des tempé-
ratures moyennes supérieures à 11°C et 
de la pluie. 

Organes cibles de contamination
Tous les organes verts et jeunes de la 
vigne sont sensibles au mildiou : feuilles, 
mais aussi vrilles, rameaux, inflores-
cences et grappes. La sensibilité des 
grappes dure jusqu’à la mi-véraison. 
Les entre-cœurs, qui redémarrent après 
rognage, sont des organes particulière-
ment sensibles.

Le mildiou :  l’ennemi numéro   1   de la vigne

Cycle de 
développement
du Mildiou

Viticulture

Les principales maladies de la vigne :
Mildiou, oïdium et botrytis





Agriculture du Maghreb
N° 126 - Mars 2020

www.agri-mag.com72

Symptômes du mildiou de la vigne 
Le mildiou attaque tous les organes verts et 
jeunes de la vigne. Les viticulteurs doivent 
donc apprendre à détecter les indices de la pré-
sence de cette maladie. 
 
Sur les feuilles
·	 Sur les jeunes feuilles, la contamination 
par le mildiou se manifeste par l’apparition 
de plages décolorées, jaunâtres et d’aspect 
huileux sur la face supérieure (faciès « taches 
d’huile »). Elle se poursuit par la formation d’un 
duvet blanc constitué de conidiophores et de 
conidies sur la face inférieure de la feuille. Puis 
le tissu altéré brunit et se dessèche. 
·	 Sur les feuilles âgées, l’attaque de mildiou 

se caractérise par de taches polyédriques 
jaunes ou brunes délimitées par les nervures 
(faciès « mosaïque »). Ce symptôme apparaît en 
fin de saison.

contamination primaire
Sur les grappes
·	Les attaques de mildiou peuvent survenir 

dès le début de la floraison. La rafle prend 
alors une couleur brunâtre et se déforme en 
crosse. Les inflorescences se dessèchent et 
tombent.
·	Rot gris : les boutons floraux et les jeunes 
baies se couvrent d’un feutrage blanchâtre.
·	Rot brun : après la nouaison, les baies 
virent au brun tirant sur le rouge ou le vio-
lacé.
·	Après la véraison, les baies ne sont plus ré-
ceptives au mildiou. 

Sur les sarments 
Les sarments ne sont touchés que les an-
nées de forte invasion par le mildiou. Plus ils 
seront jeunes et tendres, plus ils seront me-
nacés. Les jeunes rameaux se couvrent de 
lignes blanches (conidiophores). Sur les par-
ties ligneuses, seuls les nœuds sont touchés. 
L’attaque des sarments a pour effet d’em-
pêcher l’aoûtement (formation de liège), ce 
qui augmente le risque de gel en cas d’hiver 
rigoureux.

La protection fongicide de la vigne
Comment lutter efficacement contre les 
principales maladies de la vigne - mildiou, oï-
dium et botrytis - en respectant les principes 
d’une viticulture durable.

Protection anti-mildiou :
un seul mot d’ordre, anticiper !
Pour bâtir une stratégie de protection an-
ti-mildiou, le vigneron doit impérativement 
prendre en compte un certain nombre de 
paramètres agronomiques et réglemen-
taires. Ceux-ci sont à intégrer à la réflexion, 
bien en amont de l’apparition de la maladie. 
Rappel des principes fondamentaux à res-
pecter, afin de mieux lutter contre ce cham-
pignon.

Traitement anti-mildiou :
construire son programme 
La base d’un programme de lutte contre le 
mildiou repose d’abord et avant tout sur la 
prise en compte des fondamentaux agrono-
miques, en commençant par la prophylaxie. 
Cette dernière passant par un épamprage 
soigné, suivi de rognages raisonnés, voire 
d’un drainage des bas de parcelles ou des 
mouillères, dans les cas extrêmes. 
Intégrer les paramètres agronomiques dans 
sa stratégie de protection en début de cam-
pagne, c’est aussi s’appuyer sur le suivi de 
maturité des œufs d’hiver, effectué par l’ex-
pertise de la prescription. 

Importance de la météo agricole
Le viticulteur se doit également de surveiller 
préventivement les conditions météo : l’aug-
mentation des températures et l’annonce de 

Milidiou
de la vigne

DAR 30 jours

Milidiou de la
pomme de terre

DAR  15 jours

Milidiou
du concombre

DAR  7 jours

Action par contact et pénétration.
Effet préventif et curatif.

Souplesse et confort d’utilisation :
- formulé en granulés dispersibles
- pas d’odeur ni de poussière au moment de l’utilisation
- faible dose d’utilisation (400g/ha)

Bonne compatibilité avec  les autres  pesticides.
Résistant à la pluie.
Pas d’effet néfaste sur la faune utile.
Faibles résidus.

Equation pro  : Granulés dispersibles dans l’eau (WG)
contenant 22,5 % de Famoxadone  (groupe FRAC 11)  + 30 % de Cymoxanil (groupe FRAC  27)

Milidiou
du melon

DAR  3 jours

Milidiou
de la tomate
DAR  3 jours

L‘antimildiou qui répond aux attentes
des producteurs / exportateurs

Equation.indd   1 28/12/2017   09:54
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L’oïdium (Erysiphe necator) est une maladie 
cryptogamique encore mal connue. Peu vi-
sible à ses débuts, difficile à contrôler une 
fois installée, son impact peut être considé-
rable aussi bien en termes de rendement 
que de qualité. 

biologie de
l’oïdium de la vigne 
L’oïdium se développe à la surface des or-
ganes verts de la vigne. La contamination 
primaire commence dès la reprise de végé-
tation. Le champignon apprécie les atmos-
phères chaudes et humides.

conservation hivernale
et contamination primaire
L’oïdium se conserve en hiver sous deux 
formes différentes selon les régions et, pro-
bablement, selon les cépages.
- Sous forme de mycélium: dès la reprise de 
végétation, le mycélium présent dans les 
bourgeons dormants reprend son activité et 
contamine la jeune pousse pour former un « 
drapeau ». Le rameau prend alors un aspect 
rabougri et ses feuilles se crispent. C’est de là 
que seront émises les conidies (spores issues 
de la multiplication végétative), lesquelles 
constitueront l’une des formes d’inoculum 
primaire. 
- Sous forme de cléistothèces: présents en 
fin de saison végétative, les cléistothèces 
(organes reproducteurs sphériques fermés) 
passent l’hiver dans les écorces. Au prin-
temps, ils éclatent sous l’action de la pluie : 
les ascospores sont alors éjectées et dissé-
minées par le vent. Elles constituent l’autre 
forme d’inoculum primaire, présente dans 
tous les vignobles.

contamination secondaire
Ces deux formes d’inoculum vont produire 
des spores, lesquelles seront à leur tour 
sources d’inoculum secondaire. En effet, au 
contact d’un tissu réceptif (jeune feuille, pé-
tiole…), la spore émet un tube germinatif 
au bout duquel se forme un appressorium 
(renflement). Celui-ci émet un haustorium 
(suçoir), qui traverse la cuticule pour prélever 
des nutriments. Il se forme alors un hyphe (fi-
lament), qui se ramifie et colonise la surface 

L’oïdium de la vigne : 
une maladie insidieuse aux conséquences redoutables

pluies sont en effet déterminantes dans l’évolution de la maladie. Bien 
maîtriser la phase d’initiation de l’épidémie et anticiper les épisodes de 
contamination suivants, pour empêcher le mildiou de s’installer dans la 
parcelle, est une clé du succès du programme de protection.
Le mildiou reste en effet une maladie qui se développe très rapidement 
lorsque les conditions météorologiques lui sont favorables. 
Pour anticiper les premières pluies contaminatrices, une application à base 
d’un produit préventif, sécurisant et résistant au lessivage, est impérative. 
Le renouvellement des traitements doit ensuite se gérer en fonction de la 
météo et avec l’objectif de se positionner toujours en préventif. Pendant 
toute la durée de la campagne de protection, le choix d’une solution an-
ti-mildiou devra se faire au cas par cas, à la lumière de chaque situation. 

L’idée maîtresse reste d’appliquer «le bon produit, au bon moment». 

Les bonnes pratiques culturales 
En fin, lors de la construction d’un programme de lutte anti-mildiou, les 
contraintes environnementales et sociétales ne doivent pas être oubliées: 
délais de rentrée dans les parcelles, vitesse du vent lors du traitement, 
gestion de la main d’œuvre et du matériel, ou encore alternance des ma-
tières actives pour éviter tout risque de résistance. Ajoutés aux facteurs 
agronomiques, la liste des paramètres à intégrer pour bâtir une stratégie 
de protection est donc longue et la réflexion complexe… D’où la néces-
sité d’anticiper !
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du végétal (ectoparasitisme), en même temps 
que se forment d’autres suçoirs.
Des conidiophores apparaissent ensuite sur les 
filaments mycéliens. Ils donneront bientôt de 
nouvelles conidies (spores issues de la multipli-
cation végétative). Le cycle est bouclé.

conditions favorables à la contamination 
L’oïdium se développe rapidement dès que 
les températures deviennent supérieures à 
12°C (optimum vers 25°C) et quand l’humidité 
relative est comprise entre 40 et 100%. En re-
vanche, l’eau libre et la lumière intense gênent 
la germination des spores et le développement 
du mycélium.

Organes cibles de contamination
Tous les organes herbacés de la vigne sont 
sensibles aux contaminations. Les feuilles sont 
d’autant plus sensibles qu’elles sont jeunes. 
Les jeunes grappes sont aussi très sensibles 
mais les baies voient leur réceptivité diminuer 
au fur et à mesure de leur développement : 
dès que leur teneur en sucre atteint 8%, elles 
ne peuvent plus être contaminées. Toutefois, 
si elles ont été contaminées antérieurement, le 
parasite continue à sporuler tant que la teneur 
en sucre est inférieure à 15%.

Symptômes de l’oïdium de la vigne 
L’oïdium affecte tous les organes herbacés de la 
vigne :

Jeunes pousses
Au moment du débourrement, on observe un 
ralentissement de la croissance, accompagné 
d’un raccourcissement des entre-nœuds et 
d’une crispation des feuilles. Un duvet blanc 
peut apparaître sur les cépages les plus sen-
sibles. On parle de symptômes « drapeau ».

feuilles 
L’oïdium se manifeste d’abord par des taches 
huileuses (assez semblables à celles du mildiou) 
et par des petites taches poussiéreuses, puis 
un noircissement des nervures sur la face infé-
rieure. Apparaît ensuite au niveau de ces taches 
un feutrage grisâtre sur la face supérieure de la 
feuille (voire inférieure aussi pour les cépages 
sensibles), tandis que les bords du limbe se 
crispent. 
Haut du formulaire
Bas du formulaire

Grappes 
Les fleurs contaminées par l’oïdium se des-
sèchent et tombent. Les grains se couvrent dès 
la nouaison d’un feutrage blanc. Par la suite, 
ils se nanifient et se couvrent d’une poussière 
grisâtre, leur peau se fendille et éclate, laissant 
apparaître les pépins. L’éclatement de la baie 
favorise alors des écoulements de jus et le dé-
veloppement du botrytis. Une forte odeur de 
moisissure se dégage des grappes malades. 

Sarments
Avant l’aoûtement, on peut observer la pré-
sence de taches brunes qui vont évoluer vers 
le rouge et prendre la forme d’une étoile après 
l’aoûtement. A l’automne, des boursouflures 
foncées apparaissent sur les sarments contami-
nés : ce sont les cleïstothèces. 

Réussir sa lutte
contre l’oïdium 
Préparer son programme
Les principaux critères à prendre en compte 
pour établir son programme de lutte contre l’oï-
dium sont la sensibilité variétale et l’historique 

de la parcelle. Si la parcelle a connu des attaques 
d’oïdium l’année précédente, la probabilité 
qu’elle subisse une nouvelle contamination sera 
plus forte compte tenu du stock d’inoculum. De 
la même manière, si la parcelle est plantée avec 
des cépages sensibles à l’oïdium, il ne faudra 
pas lésiner sur la qualité du programme. 

Limiter les risques d’apparition 
La forme sexuée de l’oïdium se développe sur-
tout après la récolte et passe le plus souvent 
inaperçue. Pour limiter le risque d’apparition 
d’oïdium dans ses vignes, le viticulteur peut 
aussi jouer sur d’autres mesures prophylac-
tiques. Notamment en en limitant la vigueur. 
A cet égard, le choix du porte-greffe est impor-
tant. Une fertilisation ou un désherbage mo-
dérés des parcelles sont également un moyen 
facile à mettre en œuvre pour limiter la vigueur 
de la vigne. Enfin, l’oïdium aimant l’ombre et 
l’humidité, il faut tout faire pour que la vigne 
soit la plus aérée possible.

Traiter tôt et fort
Les premiers symptômes de l’oïdium étant peu 
visibles, de nombreux viticulteurs sont tentés 
de faire l’impasse sur les premiers traitements. 
Quand l’oïdium apparaît sur les grappes, il 
est trop tard. Les prétendues attaques de fin 
juin-début juillet sont en réalité la conséquence 
d’un défaut de protection au stade le plus sen-
sible, c’est-à-dire le début de la nouaison. La 
règle en matière de lutte anti-oïdium est de 
démarrer tôt avec des produits puissants, quitte 
ensuite à alléger la protection. La période cru-
ciale de traitement contre l’oïdium se situe 
entre le stade « boutons floraux séparés » et le 
stade « fermeture de la grappe ». Si l’inoculum 
présent lors de la campagne précédente est 
important, il est recommandé de commencer à 
traiter un peu plus tôt. 

Privilégier les bons produits
Attention aux fausses économies escomptées 
par le recours à des produits économiques. Le 
choix de produits hauts de gamme est à privi-
légier au minimum du stade début floraison 
jusqu’à début fermeture de la grappe. 

Soigner la pulvérisation
Réussir sa lutte anti-oïdium dépend largement 
aussi de la qualité de la pulvérisation. Cela passe 
par l’utilisation d’un matériel pointu mais aussi 
par le bon réglage des buses. Il est également 
important d’adapter sa vitesse d’avancement, 
d’optimiser la répartition de la bouillie pulvéri-
sée et de donner de la mobilité aux gouttes. 

Raisonner uniquement la fin du programme
Certains travaux de recherche sur le raison-
nement des programmes ont montré que les 
seuls traitements que l’on puisse envisager de 
supprimer sans incidence sur le rendement et la 
qualité sont ceux qui interviennent après la fer-
meture de la grappe. Lorsque le raisin est sain 
à ce stade, c’est-à-dire avec moins de 15% des 
grains touchés, il est envisageable de renoncer 
au dernier, voire aux deux derniers traitements, 
selon les cépages, assure un chercheur. La ma-
ladie se développera alors sans atteindre des 
seuils préjudiciables pour la qualité. 

Cycle de  développement du l’Oïdium

Viticulture
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Le botrytis, ou pourriture grise, est une 
maladie de la vigne causée par un champi-
gnon particulièrement polyphage, Botry-
tis cinerea. 

biologie 
Le botrytis, conservé sous forme de sclérotes ou 
de mycélium en hiver, est activé par les pluies 
printanières. Il s’installe précocement sur la 
vigne. Les grappes deviennent réceptives à la 
véraison.

conservation hivernale
Le botrytis de la vigne se conserve principale-
ment en hiver sous forme de sclérotes (agréga-
tion mycélienne) dans les feuilles tombées au 
sol ou les sarments. Il peut arriver aussi que le 
mycélium se conserve sous l’écorce. 

contamination primaire
À partir du débourrement, grâce aux pluies 
printanières, le botrytis sporule puis se 
dissémine pour former l›inoculum primaire. 
Le champignon s›installe généralement 
précocement sur la vigne :
·	de façon parasitaire sur la végétation herba-
cée (feuilles, rafles, inflorescences ou jeunes 
pousses) ;

·	de façon saprophytique sur inflorescences sur 
tissus sénescents ou morts (capuchons floraux, 
par exemple) ;
·	de façon passive par présence de spores 
asymptomatiques sur les baies non réceptives.

contamination secondaire
Les infections précoces parasitaires et sapro-
phytes sont à l’origine de production d’inocu-
lum secondaire. Si aucune blessure ne vient 
perturber la baie en période de pluie, le botrytis 
doit attendre l’acquisition de réceptivité des 
grappes pour se développer. Celle-ci survient à 
la véraison.
À partir de ce stade, les contaminations se font :
·	soit par les conidies, sur les blessures (occa-
sionnées par les tordeuses de la grappe ou par 
les intempéries), ou dans la zone péristoma-
tique ; 
·	soit par du mycélium, installé sur des débris 
végétaux présents sur grappes. 
À partir de la véraison, le botrytis se développe 
par contaminations de proche en proche à 
partir des foyers actifs.

conditions favorables à la contamination
de la vigne par le botrytis
Comme la plupart des champignons, botrytis 

cinerea a besoin de douceur et d’humidité. La 
germination des spores et le développement 
du mycélium s’effectuent à une température 
optimale de 15 à 20°C en présence d’eau libre 
ou avec une humidité relative supérieure à 90%. 
Le développement est aussi conditionné par le 
type de sol, la topographie, le matériel végétal, 
la conduite culturale, ainsi que par l’approche 
de la maturité, souvent synonyme de progres-
sion explosive du champignon.

Symptômes du botrytis de la vigne 
Le botrytis est surtout visible à partir de la vé-
raison. Il peut toucher tous les organes verts de 
la vigne mais affecte principalement les baies. 
Il profite de la moindre blessure pour s’installer. 
Rameaux, feuilles, grappes.

Rameaux
Les rameaux contaminés par le botrytis pré-
sentent des tâches brunes avant l’aoûtement. 
Celles-ci blanchissent après l’aoûtement. Puis 
des sclérotes apparaissent sous forme de pe-
tites protubérances noires. 

feuilles 
Les premières attaques de botrytis partent du 
bord du limbe et envahissent peu à peu toute 

Le botrytis de la vigne :
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la feuille. Celle-ci se recroqueville et prend un 
aspect brûlé. Un feutrage gris peut apparaître 
sur la face inférieure de la feuille. 

Grappes 
Les grappes peuvent être atteintes pendant la 
floraison et la nouaison. Des taches brunes ap-
paraissent alors au niveau des inflorescences et 
de la rafle. Mais les grappes sont surtout récep-
tives à partir de la véraison. La contamination 
s’effectue principalement à partir de mycélium 
qui, par la sécrétion d’enzymes « d’attaque » 
va dégrader et perforer la pellicule des baies. 
A ce stade, les baies pourrissent, prenant une 
coloration brune caractéristique, et se couvrent 
rapidement d’un feutrage grisâtre.

La lutte contre le botrytis
Historique de la parcelle, mesures prophylac-
tiques, lutte contre les tordeuses de la grappe, 
stades d’intervention, construction du pro-
gramme, choix des produits, bonnes pratiques 
: en 7 règles les principes du raisonnement de 
la protection des vignobles contre botrytis.

1- Identifier les parcelles à traiter 
Comment choisir les parcelles à traiter contre le 
botrytis ? Deux critères doivent guider le viticul-
teur : le risque de contamination et le risque de 
perte de valeur. En effet, toutes les parcelles ne 
présentent pas le même risque face au botrytis. 
Pour déterminer les parcelles à protéger, il faut 
tenir compte de :

·	La sensibilité du cépage et porte-greffe
·	L’historique de la parcelle : Certaines par-

Cycle de  développement du Botrytis

Viticulture
celles sont fréquemment touchées et ce, de 
manière régulière, de par la coïncidence de 
variété sensible, porte-greffe sensible, vi-
gueur et présence de mouillère ou proximité 
de cours d’eau.

2- Limiter l’apparition de la maladie : 

Une bonne protection contre le botrytis 
commence par le respect de règles prophy-
lactiques précises. 

·	contenir la vigueur de la vigne : Réduc-
tion des apports azotés et enherbement 
permanent contrôlé

·	Aérer la zone fructifère : Palissage, Ebour-
geonnage, Rognage, Effeuillage, Eclaircissage

·	Prévenir les blessures sur les baies : Lutte 
contre les vers de la grappe, Contrôle de 
l’oïdium, Réglage des matériels de rognage 
et d’effeuillage

3-Lutter contre les tordeuses de la grappe
Les tordeuses de la grappe perforent les 
grains de raisin, favorisant l’installation des 
pourritures, dont le botrytis. Pour limiter leur 
population, il faut opter pour une solution de 
lutte insecticide en utilisant de préférence 
des ovicides qui vont tuer la larve dans l’œuf 
et l’empêcher de perforer les parois des baies.

4-Repérer les 3 stades de la contamination
Le botrytis s’installe précocement dans les 
vignes, mais il ne passe à l’attaque qu’en fin 
de saison :
·	quand la composition de grain change et 
que les sucres dont il a besoin pour se nourrir 
auront été synthétisés.
·	quand l’inoculum présent est activé par 
une pluie (ou humidité importante) sur le vi-
gnoble.

Les contaminations ont lieu à trois périodes 
clés du développement de la vigne :

·	Fin floraison (stade A) : les spores ne 
peuvent pas pénétrer dans la baie, mais la 
contamination peut se faire par les plaies liées 
à la chute des capuchons floraux. Il s’agit alors 
d’empêcher l’installation du champignon 
en saprophyte et de prévenir les infections 
latentes.
·	Fermeture de la grappe (stade B) : les spores 
ne peuvent toujours pas pénétrer, mais elles 
peuvent être enfermées entre les grains de 
raisin et sur les rafles. Elles constituent un ino-
culum qui attend des conditions favorables 
pour se développer.
·	Véraison (stade C) : la pellicule de la baie se 
fragilise et les spores du botrytis qui germent 
pénètrent à l’intérieur du grain, provoquant 
des réactions de défense enzymatiques et la 
libération de laccases par le champignon.
Attention, le botrytis peut en outre favoriser 
le développement de pourritures de fin de 
cycle.

5-construire son programme anti-botrytis
·	Régions septentrionales : on privilégiera 
des applications précoces aux stades A et B.
·	Autres régions : on privilégiera des applica-
tions aux stades A et C.
Avec une application unique, le résultat sera 
plus aléatoire.
6-choisir de bons produits
Il s’agit d’opter pour des solutions fongicides 
aux propriétés et aux modes d’action diffé-
rents.

7-Respecter les bonnes pratiques
·	Alterner les familles chimiques : pour une 
bonne gestion des modes d’action fongicides, 
il est recommandé d’appliquer le même pro-
duit, ou tout produit de sa famille, une seule 
fois par saison.
·	Pulvériser le produit sur les grappes : pour 
limiter les pertes de produits et augmenter 
l’efficacité de l’application, on veillera à diri-
ger la pulvérisation sur la zone fructifère.
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Biodiversité

L
es vergers sont des sys-
tèmes artificialisés soumis à 
une forte pression de rava-
geurs (carpocapse, pucerons, 
cochenilles, acariens, oïdium, 
tavelure, feu bactérien…). 

Continûment forcés de fournir des 
fruits pour tous, ils sont perturbés 
et manipulés dans leur écologie par 
diverses interventions où les insec-
ticides, les acaricides, les fongicides, 
les herbicides… s’allient pour élimi-
ner leur biodiversité. En effet, l’arbo-
riculture se singularise, par rapport 
à d’autres productions, couvrant de 
bien plus grandes superficies, par une 
consommation accrue de pesticides. 
Assurément, d’une année sur l’autre, 
du fait de la pérennité de leurs hôtes 
(pommes, poires, pêches, prunes…) 
et de leur polyphagie, les ravageurs du 
verger demeurent menaçants et leur 
contrôle requiert des interventions 
renouvelées. Les fruits jouissant d’une 
image très positive auprès des consom-
mateurs, l’arboriculteur s’impose en 

conséquence des règles pour protéger 
sa production. Pour cela il fait appel 
chaque fois que cela lui paraît néces-
saire à des techniques qu’il considère 
comme prioritaires ou stratégiques à 
la défense de ses intérêts. Ces règles 
de décision, très variables entre ex-
ploitations et objectifs de production, 
répondent globalement a minima aux 
normes d’une lutte dirigée et a maxima 
à une lutte raisonnée. Malencontreuse-
ment, dans de nombreuses situations, 
l’agressivité des ravageurs, la faiblesse 
de l’encadrement et la liberté du mar-
ché des pesticides poussent très vite 
les petits producteurs, souvent livrés à 
eux-mêmes, à accepter tout ce que les 
revendeurs leur proposent, n’importe 
où, n’importe quoi et à n’importe quel 
prix. Il s’ensuit une bien mauvaise uti-
lisation des pesticides et pis encore 
une atteinte à la sécurité sanitaire des 
aliments. Ces petits agriculteurs, qui 
ont les traits d’un coupable idéal, ont 
un alibi : ils disent qu’ils n’ont pas de 
moyens, qu’ils sont illettrés et que per-

sonne ne vient les voir sur les lieux du 
crime !
En tout état de cause, les pesticides 
protègent mais peuvent occasion-
ner d’immenses destructions qu’il ne 
manque pas d’exemples pour étayer 
n’importe quelle allégation à leur su-
jet. Pour édifier simplement cet avis, 
nous procédons à une estimation élé-
mentaire en partant de remarques tout 
aussi triviales qui sont le nombre de 
traitements et la rémanence moyenne 
d’un pesticide fixée arbitrairement à 15 
jours (voir le tableau 1) 
Comme le montre ce tableau, en pas-
sant de 0 traitement - ce qui est uto-
pique- à 25 traitements/an - ce qui 
est à peu près la norme actuelle-, les 
occasions de rencontre ravageurs-auxi-
liaires passent de 100 à 0 ! En plus clair, 
le risque  pour un nuisible ou tout autre 
arthropode de périr d’un pesticide est 
infiniment plus élevé que celui d’être 
proie d’un prédateur ! Qu’on nous par-
donne la nature un peu simpliste et 
lapidaire de ce calcul, ce n’est qu’une 

La reconquête de la
biodiversité dans le verger :
dispositions pour y faire
revenir les auxiliairesPr. Hmimina M’hamed
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image. Comme toute image, elle porte 
un message plus important et plus 
pertinent que la petite histoire qu’elle 
raconte.
L’avis des experts sur les pratiques de 
protection du verger sont divers. Mais 

dans l’ensemble, jugées à long terme 
sur le bilan, on reconnait que des pro-
grès ont été faits, bien que la prépon-
dérante et très solide stratégie de lutte 
chimique domine toujours et ses effets 
pervers restent bien visibles. Dans de 
nombreux vergers, dévoués à la lutte 
intégrée, plusieurs techniques (confu-
sion sexuelle, virus, prédateurs….) sont 
utilisées plus ou moins avec bonheur 
dans le contrôle des populations de 
ravageurs. Cependant, dans d’autres 
- les plus fortement représentés dans 
le verger national - où la superficie est 
marginale ou mal conduits et où les 
populations sont trop importantes, les 
pratiques de protection ne connaissent 
pas de limite de recours aux produits 
de synthèse à large spectre. Cette 
manière de faire correspond à des in-
terventions phytosanitaires systéma-
tiques effectuées sur la base d’un ca-
lendrier préconçu prévalant il y a plus 
de 30 ans. Cette logique recommande 
l’application de traitements préven-
tifs ou leur renouvellement assidu sur 
l’ensemble de la période de risque (car-
pocapse, tavelure). Ces producteurs 
disent agir de la sorte pour répondre 
aux exigences des consommateurs et 
pouvoir commercialiser fièrement leurs 
récoltes ! Et, à coup sûr, ils pensent que 
toute la faune de leur verger se limite à 
quelques ravageurs clés. Évidemment, 
l’hypothèse de ravageurs clés, parfois 
un seul, est suffisante pour figer la 
protection d’un verger. Elle exagère la 
place de certains déprédateurs, si for-
tement liés à une production au point 
de nous faire oublier que leur présence 
provoquera à court terme un problème 
de protection et un effet domino de 
perte d’innombrables espèces actives 
dans le verger. 
En guise de rappel, l’utilisation ré-
pétée de certaines matières actives 
peut générer l’apparition d’individus 
résistants dans une population ou dé-
truire les auxiliaires, amorçant ainsi la 
spirale des applications pesticides qui 
nous fait croire que traiter plus pro-
tège ! Par inadvertance, le DDT avait 
allumé initialement la mèche de cette 

escalade. De nombreuses références 
bibliographiques et historiques 
existent, mais les limites de l’exercice 
de vulgarisation ne nous permettent 
pas de les citer. Toutefois, naviguer sur 
les travaux réalisés dans ce domaine, 
nous fait prendre conscience de l’im-
mensité des efforts faits et de la com-
plexité du sujet et comment sommes-
nous devenus prisonniers et victime 
de nos propres dérives (dégradation 
et pollution de l’environnement, ex-
tinction des espèces, accroissement 
des inégalités, épuisements des res-
sources….). Les lecteurs spécialisés 
savent comment faire pour aller loin 
dans le sujet et ils découvriront que 
nous sommes bien loin de tout com-
prendre ! Pour fermer cette parenthèse, 
il est modeste d’avouer que : si les 
chercheurs cherchent c’est parce qu’ils 
ne savent pas et non pas parce qu’ils 
savent ! Quelques-uns prétendent le 
contraire !!!
En protection de cultures, la demande 
environnementale progresse au point 
d’accompagner l’usage des pesticides 
d’une rigueur contraignante et de 
rendre instante la réparation des dé-
gâts dus aux pesticides. On entend çà 
et là des consommateurs demander 
une intervention active de l’État chargé 
de faire valoir les exigences d’un envi-
ronnement sain. La demande exprimée 
par le consommateur est claire. Reste à 
savoir quand cette requête deviendra 
effective, c’est-à-dire à partir de quel 
seuil de crise. Certes nous avons vécu 
des alertes (melon, menthe, carottes, 
moutons…) mais les problèmes ne se 
posent pas encore en des termes ra-
dicaux. Toutefois, l’urgence véritable 
n’est-elle pas précisément de concevoir 
des situations d’urgence avant qu’elles 
ne soient vraiment là ? Car le bon mo-
ment pour agir n’est jamais celui où l’on 
n’a plus d’autres choix que d’agir. On 
ne freine pas dans le mur ! Mais il n’est 
en tout cas jamais trop tôt pour mettre 
à plat et débattre des suites logiques 
même lointaines de nos choix présents. 
Dans une démonstration à trois temps, 
nous allons voir comment un verger 
mal raisonné bouscule la biodiversité.
En si peu de temps l’ampleur et la 
croissance du verger ont pris des di-
mensions remarquables bouleversant 
grandement et rapidement les pay-
sages. Le premier bouleversement ré-
sulte immédiatement de la perte et de 
la destruction de l’habitat naturel qui 
a lieu à chaque fois qu’il y a labilité de 
l’usage du sol. Le deuxième procède de 
la réduction de la superficie de l’habi-
tat ou de l’écosystème : si par exemple, 

Installation d’un 
verger haute tige

Haie florale

Muret de pierres sèches.

Tableau 1

Nombre de 
traitements

Rémanence des 
traitements (en 

jours)

Temps (en jours) 
total couvert par les 

traitements

Chance (en %) pour un 
ravageur de rentrer en 
contact avec sa proie

0 0 0 100
5 5 x 15 75 79
10 10 x 15 150 59
15 15 x15 225 38
20 20 x 15 300 18
25 25 x15 375 0
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à cause d’une quelconque activité hu-
maine un endroit d’une superficie de 
100 hectares d’un paysage est réduit à 
une superficie de 40 hectares, la perte 
de l’habitat est de 60%. Le troisième 
est le morcèlement, c’est-à-dire la rup-
ture ou la désagrégation d’un habitat 
en plusieurs fragments discontinus 
artificialisés pour l’usage agricole ou 
autre. L’artificialisation du paysage, 
qui, d’un point de vue écologique, est 
considérée comme un des grands fac-
teurs d’érosion de la biodiversité, est 
regardée dans le suivi des politiques 
publiques comme un indicateur de ri-
chesse ! Et voilà comment une richesse 
ravit l’autre ! D’une richesse pour tous 
on passe à une richesse au profit de 
quelques-uns !
Revenons à notre verger déjà installé. 
La production intensive des fruits rend 
quasiment impossible sa conduite 
sans intrants. La forte homogénéité 
végétale fait monter quelques rava-
geurs à même de corrompre rapide-
ment et profusément la production. 
Les producteurs contrecarrent cette 
menace en traitant. Autrement dit, le 
seul moyen d’éviter les dégâts des ra-
vageurs consiste à se cuirasser. Dans ce 
contexte la demande en pesticides est 
régie par l’extension et l’intensification. 
Saisir et intégrer cette dépendance, 
n’étaient peut-être pas à la portée des 
concepteurs du Plan Maroc Vert, qui 
n’acceptaient aucun frein à leur straté-
gie et pour qui il serait contre-productif 
de protéger la biodiversité !
À présent, cela n’a pas de sens de cher-
cher par qui telle ou telle action a été 
initiée. Les choses étant ce qu’elles 
sont, il nous faudra de toute façon, 
tôt ou tard, mobiliser nos ressources 
et notre énergie pour affronter les 
conséquences des nuisances environ-
nementales croissantes générées par 
cette stratégie de développement. 
Sans chercher à réinventer la roue, at-
telons-nous à appréhender comment 
d’autres pays, où le développement 
agricole est à un stade plus avancé et 
où des mouvements sociaux ont de 
tout temps lutté pour se protéger et 
combattre les aggravations des pesti-
cides, ont pu convertir peu à peu une 
protection entièrement fondée sur la 
lutte chimique dure en une protection 
douce.
Dans certains pays européens, depuis 
plus d’un quart de siècle déjà, outre les 
retouches prometteuses apportées aux 
fondements de la lutte (filets anti in-
sectes, confusion, variétés résistantes, 
TRV, demi-doses, modélisation…), les 
arboriculteurs emménagent des aires 

de promotion de la biodiversité pres-
crites à 3,5 % de la surface du verger. Au 
travers ces espaces verts, ils convoitent 
le maintien des bio-agresseurs en deçà 
des seuils de nuisibilité économique, 
en rendant, par la sauvegarde de leurs 
compétiteurs, le système moins conve-
nable à leur développement. 
Cette conduite, financièrement com-
pensée par les gouvernements, amè-
nerait un avantage supplémentaire à 
la production intégrée si ces surfaces 
étaient implantées avec des végétaux 
attractifs pour les auxiliaires poten-
tiellement actifs contre les ravageurs 
des vergers. Cette disposition, bien 
connue, s’appelle «manipulation indi-
recte par modification du milieu». L’ef-
ficacité des bandes florales en termes 
de diminution des populations de 
ravageurs a déjà été étudiée et leur 
intérêt démontré par divers travaux. 
Lors de la mise en place de ces gîtes, 
sortes de simples bandes herbeuses 
extensives de 3 m de large au mini-
mum autour de la culture principale, 
les caractères biologiques à privilégier 
sont : 
- la pérennité pour éviter des tâches ad-
ditionnelle au producteur, déjà encom-
bré, par des semis annuels. Les plantes 
se maintiennent alors d’elles-mêmes 
plusieurs années avec un entretien 
sommaire ; 
- la précocité de floraison pour que les 
auxiliaires, qu’on cherche à domicilier, 
soient actifs  dans le verger le plus tôt 
possible et être à même de combattre 
seuls et vigoureusement les ravageurs 
dès leur apparition. Cela est encore 
plus avantageux en fournissant aux 
auxiliaires la possibilité d’hiverner sur 
place, ou en leur proposant au plus vite 
de la nourriture ;
- l’étalement de la période de floraison 
pour procurer aux auxiliaires polleni-
phages de la nourriture sur une longue 
durée. 
Et c’est ainsi que s’est mis en place un 
renfort des auxiliaires qui s’exerce bien 
au-delà du verger et se déploie sur une 
zone entière. Au total donc, c’est bien 
l’ensemble de l’environnement du ver-
ger qui se trouve retapé au moyen d’un 
processus d’adaptation longtemps dé-
laissé, voire même maltraité. Cet amé-
nagement favorise progressivement 
le retour des formes de biodiversi-
té habituellement désignés par : α 
(biodiversité dans une zone donnée), 
σ (biodiversité d’un espace régionale) 
et β (biodiversité dans un écosystème). 
Pour nous qui avons beaucoup de re-
tard dans la prise de conscience d’un 
phénomène gravissime et dont les ef-
fets se ressentent plus vite que ceux 
du réchauffement climatique, cette 

manipulation du verger est bien à por-
tée des producteurs. 
Vient ensuite la compensation éco-
logique fondée sur un ensemble de 
recettes employées pour favoriser la 
diversité des espèces indigènes et 
parmi lesquelles nous citons : surfaces 
de compensation écologique techni-
quement aménagées, vergers à haute 
tige,  arbres isolés naturels et réserves 
forestières, haies, brises vents et al-
lées d’arbres, pâturages extensifs et 
boisés, jachères, bosquets, fourrés et 
berges boisées, surfaces rudérales, tas 
d’épierrage et affleurements rocheux, 
Horm (asiles inviolables) de marabouts, 
chemins naturels non stabilisés, mares, 
étangs, bassins d’accumulation d’eau…
De telles recettes peuvent résoudre 
partiellement les problèmes posés par 
la lutte chimique si les producteurs 
étaient parfaitement informés de leurs 
avantages immédiats et futurs. Mal-
heureusement ils sont, en la matière, 
bien ignorants. D’un point de vue tech-
nique et scientifique, on ne peut néan-
moins s’en contenter pour compenser 
les pertes subies. Si ré-ensauvager le 
verger est une solution qui accorde un 
sursis à la biodiversité en péril, elle pose 
aussi problème. À travers elle, ne pré-
tend-on pas une fois encore gérer la na-
ture à notre manière, non plus pour la 
détruire, mais cette fois pour la démé-
nager, la reconstituer, la maintenir ar-
tificiellement en vie ? Continuer à tirer 
les bénéfices qu’on attend d’elle ? Et ces 
mesures ne risquent-elles pas de laisser 
croire que l’on pourra tout réparer pour 
éviter de s’attaquer à la racine du pro-
blème : un modèle de développement 
en déséquilibre avec les ressources dis-
ponibles ? 

Hôtels tout confort au 
cœur des vergers, mais 

seulement pour les 
insectes, pour préserver 

la biodiversité.

Bandes fleuries 
en bordure et 

dans les vergers, 
qui favorisent 
de nombreux 

auxiliaires
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La «mécatronique» est appa-
rue, pour la première fois, 
dans le domaine de la fabri-
cation mécanique et plus 

particulièrement dans les usines 
industrielles japonaises. Elle fut in-
ventée par le japonais Tetsuro Muri 
en 1969 et breveté par «Yaskawa 
Electric Company». Pour Tetsuro 
Muri, la mécatronique était, tout 
simplement, la contraction des 
mots mécanismes et électronique. 
Depuis cette naissance, il a fallu 
attendre 35 ans après, c’est à dire 
en 2005, pour voire le dictionnaire 
français «le Petit Larousse» donner, 
pour la première fois, la définition 
de la mécatronique en l’exprimant 
comme suit: «La mécatronique est 
une technique industrielle consistant 
à utiliser simultanément et en sym-
biose la mécanique, l’électronique, 
l’automatisme et l’informatique pour 
la conception et la fabrication de 
produits nouveaux». Pour complé-
ter cette définition, la Norme Euro-
péenne [NF E 01 – 010 (2008)] a du 
ajouter l’expression: «en vue d’aug-
menter ou d’optimiser les fonction-
nalités de ces nouveaux produits». La 
mécatronique est, en somme, une 
mise en commun de compétences 
pluridisciplinaires provenant de dif-
férentes techniques (la mécanique, 

l’électricité et l’électronique, l’auto-
matique puis l’informatique indus-
trielle).

C’était le domaine de l’industrie 
automobile, particulièrement, qui 
avait, depuis longtemps, constitué 
le berceau, l’accélérateur et le vulga-
risateur de cette nouvelle discipline 
dans laquelle le mécatronicien était, 
en même temps, chef d’orchestre et 
développeur par excellence. Le mé-
catronicien était quelqu’un qui de-
vait avoir de bonnes connaissances 
en mécanique, en électronique, en 
automatique et en informatique. Il 
était appelé à avoir une vision trans-
versale de tout projet impliquant, 
globalement, ces différentes disci-
plines.
Comparé à son jeune âge, l’apport 
de la mécatronique au bienêtre de 
l’humanité était colossal. De nos 
jours, une grande partie des hu-
mains utilisent, quotidiennement, la 
mécatronique mais sans s’en rendre 
compte. Les exemples de systèmes 
mécatroniques qui ont révolution-
né notre mode de vie sont nom-
breux: le disque dur d’un ordinateur, 
la montre électronique, l’assistance 
à la conduite des véhicules automo-
biles rendue possible par l’électro-
nique embarquée, etc. Les véhicules 

automobiles actuels renferment, 
entre autres, un GPS, un correcteur 
de trajectoire, une assistance au 
freinage, un limiteur-régulateur de 
vitesses, un détecteur de pluie sur 
pare-brise, un détecteur de por-
tières ou de ceintures de sécurité, 
une assistance à la marche arrière 
(caméra, détecteur de proximité, 
...), un dispositif d’aide à la main-
tenance préventive, etc. Tous ces 
artifices renferment une partie mé-
canique, des circuits électroniques 
et une unité informatique qui gère 
la bonne marche de l’ensemble des 
composants. Ce sont des systèmes 
purement mécatroniques où on a, à 
la fois, le capteur, la partie d’action 
(PA) et la partie de commande (PC) 
ou intelligence artificielle. Ces dif-
férents constituants interagissent 
entre eux, sans que l’utilisateur ne 
s’en rendre compte, et ce en fonc-
tion de paramètres mesurés au-
tomatiquement avec une grande  
vitesse et une extraordinaire préci-
sion.
Le catalyseur de cette grande évo-
lution était la miniaturisation des 
composants électriques et électro-
niques, amorcées dès le début de 
la troisième révolution industrielle, 
et qui avait fait évoluer l’ordinateur, 
entre autres, du stade de l’utilisation 

La mécatronique et sa 
contribution au développement
des machines agricoles
Pr. bouzrari b. Département Energie et Agroéquipements - IAV Hassan II

Figure 1:  Diagramme mettant en évidence le couplage des 
disciplines constituant la mécatronique

Figure 2: Parties constitutives et  interaction entre partie de commande (PC)
et partie d’action (PA). [Source : Les robots. Ecole Polytechnique de Lyon]

Agro Equipement
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des cartes perforées au lap-top puis 
au smart-phone mais encore au mi-
cro-capteur. Cette miniaturisation a 
fait que nous utilisons, aujourd’hui, 
des ordinateurs des milliers de fois 
plus performants et des dizaines de 
fois plus petits que leurs ancêtres. 

Au courant de la seconde moitié 
des années 1990, la mécatronique 
a été, déjà, tellement banalisée que 
les japonais, jeunes ou âgés, ne 
s’étonnait guerre de voir rouler en 
boucle entre la station ferroviaire 
de Hamamatsu à Tokyo et l’ile arti-
ficielle d’Odeiba un train robot, sans 
conducteur, qui s’arrêtait dans ses 
différents points d’arrêts, prenait les 
passagers et continuait son chemin 
en toute sécurité. Plus encore, le 
bus robot, mis à l’essai en 2007, à la 
commune de Yoyogi de l’île d’Awaji 
pour relier à son centre la station de 
recherche agronomique située à 4 
km. Il s’agissait d’une prouesse en 
matière de transport conçue pour 
se déplacer en respectant les arrêts 
obligatoires, les priorités de pas-
sage, ..., sans déranger la circulation. 
Il était même capable de s’arrêter 
lorsqu’un être humain ou tout ani-
mal égaré tente de traverser la voie.
La mécatronique, ayant bercée 
confortablement dans le domaine 
industriel et plus particulièrement 
dans l’industrie automobile, avait 
fortement évolué durant les 50 der-
nières années. Son apport à l’usine 
intelligente où elle avait pu battre 
tous les records, au Japon, est in-
commensurable. Elle était présente 
de manière très efficace dans les 
chaînes de montage. Les systèmes 
qui ont fortement bénéficié de ses 
nombreuses vertus étaient les au-
tomates programmables et les sys-
tèmes mécaniques articulés (SMA) 
postés de manière fixe devant un 
convoyeur mobile (la chaîne de 
montage) pour réaliser le soudage, 
le serrage de boulons, la peinture, 
ou autres. Ces SMA étaient qualifiés 
de «mécanismes aveugles à gestes 
répétitifs» car ils n’étaient dotés 
d’aucune intelligence artificielle. En 
effet, il suffisait d’un très léger déca-
lage (retard dans l’avancement du 
convoyeur, par exemple) pour que la 
synchronisation des tâches soit per-
due. L’évolution dans ce domaine 
avait donné naissance aux ma-
chines à commande numérique par 
ordinateur connues sous le nom de 
CNC (Computer Numeric Control). 
Elles étaient appelées à exécuter 
des gestes mécaniques préalable-
ment consignées sous forme de 

programme industriel (programme 
informatique « G ») enregistré dans 
un directeur de commande. Cepen-
dant, le développement des SMA 
n’a été pleinement accompli que 
dans le domaine agricole où les ha-
bitudes avaient du s’inverser: au lieu 
d’un convoyeur mobile de manière 
linéaire et un SMA opérant à poste 
fixe et à l’aveuglette, la machines 
était appelée à se déplacer, sur véhi-
cule, devant une rangées de cibles 
(pommes, fraises, pastèque, ..., par 
exemple) occupant des positions 
spatiales aléatoires bien visibles, 
partiellement cachées ou n’ayant 
pas atteint, toutes à la fois, le degré 
de maturité auquel elles devaient 
être récoltées. C’est dans le domaine 
agricole que ces dispositifs avaient 
été dotés d’un certain sens de sélec-
tivité, d’auto-adaptativité et d’une 
parfaite détection de l’environne-
ment (température, humidité, vision 
spatiale 3-D, luminosité, couleur, ...) 
leur permettant d’être efficacement 
opérationnels dans leur espace de 
travail tridimensionnel.
Les premiers prototypes dévelop-
pés dans les différents laboratoires 
de recherche remontaient à la fin 
des années 1970 et au début des an-
nées 1980. Vers la deuxième moitié 
des années 1990, l’arrivée massive 
du numérique et de ses nombreuses 
applications (caméras, détecteurs, 
organes mécaniques évolués, ...) 
avait permis de doter ces systèmes 
d’artifices électroniques (proces-
seurs performants, notamment) 
et informatiques (programmes so-
phistiqués comme l’assembleur) les 
ayant élevés au rang de machines a 
«intelligence artificielle».

On ne peut jamais être exhaustifs 
en ce qui concerne les merveilles 
inventées, néanmoins, citons 
quelques exemples d’appareils mé-
catroniques ayant révolutionné la 
recherche dans le domaine des ma-
chines agricoles. Il venait en premier 
lieu le tracteur robot de labour (til-
ling robot) à guidage automatique 
portant une machine combinée de 
semis et de localisation de fertilisant  
attelée sur un cultivateur rotatif. 
Le tracteur robot a été testé sur sol 
sec puis développé pour travailler 
dans les rizières et ce aussi bien à la 
lumière du jour que celle d’un pro-
jecteur en cas de travail nocturne. 
Ce robot était non seulement auto-
guidé mais capable, aussi, d’arrêter 
et de démarrer la prise de force, de 
relever et baisser l’outil combiné, 
effectuer les tournières convenable-

ment et tout cela dans un temps de 
travail optimal. Plus encore, s’arrêter 
en cas de problème ou d’obstacle 
quelconque et signaler cela à la sta-
tion mère de contrôle. 
En deuxième lieu, nous signalons les 
pulvérisateurs robots développés à 
l’IAM-BRAIN. Le premier prototype 
de robot-pulvérisateur était une 

machine mécatronique de désher-
bage à action sélective, en ce sens 
qu’elle était capable d’identifier, 
par analyse d’image, la mauvaise 
herbe à détruire, prendre la décision 
qui s’imposait et la transmettre à 
son organe d’action qui s’occupait 
de la destruction par injection de 
pesticide à travers une buse, par 
flamme, ou par électrocution pour 
les plantes encore jeunes.
Le second type de machines était 
une série de pulvérisateurs-robots 
opérant de manière optimale en ce 
qui concerne le temps de travail et 
l’apport en pesticide. Ils travaillaient 
également par analyse d’image: la 
buse ne pulvérise que sur un rideau 
végétal vert; aux tournières, seule 
reste en fonctionnement la moitié 
de la rampe se trouvant du côté  de 
la rangée.

Figure 3: 
Exemple de 
cibles à récolter 
occupant 
des positions 
spatiales 
aléatoires 
et ayant des 
couleurs 
différentes.

figure 4: 
Tracteur robot 
effectuant la 
reprise avec 
cultivateur
Rotatif et le 
semis avec 
machine 
combinée.
 [Source: 
Institute of 
Agricultural 
Machinery 
(IAM), NARO, 
ex. bRAIN. 
Omiya, 1999] 

Figure 5: 
Prototype de 
pulvérisation à 
contrôle sélectif 
de mauvaises 
herbes
[Source: 
Institute of 
Agricultural 
Machinery 
(IAM), NARO, ex. 
BRAIN. Omiya, 
1999] 
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de l’organe de repiquage, dan sa 
forme actuelle, avait nécessité, de-
puis les années 1970, plus de 20 ans 
de labeur aux chercheurs de l’IAM. 
Cette machine était autoguidée et 
capable d’exécuter toutes les opé-
rations nécessaires au travail (tour-
nières, arrêt et démarrage du repi-
queur, changement de plateaux, ...).
   Venait ensuite le robot de greffage 
qui pouvait opérer avec une préci-
sion et une vitesse extraordinaire 
en employant pas plus de deux per-
sonnes à bord pour manipuler les 
plateaux (ravitailler et débarrasser 
le convoyeur).
Il convient aussi de signaler les ro-
bots cueilleurs de fruits (pomme, 
fraise, pastèque, tomate, etc.) dé-
veloppés durant la période allant 
de 1980 à 2005, comme le robot 
«Magali» de Institut de Recherche 
en Sciences et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture  
IRSTEA (ex. Centre d’Etude et d’Ex-
périmentation du Machinisme Agri-
cole, des Eaux et des Forets: «CEE-
MAGREF» - France), les robots mis au 
points dans différentes universités 
et centres de recherche américains, 
les nombreux robots conçus dans 
différents centres et universités ja-
ponais comme «Institut of Agricul-
tural Mechinery (IAM)» du centre 
de NARO (ex. «Bio-oriented Tech-
nology Advancement Institution» 
(BRAIN)), les universités de Tokyo, 
de Tsukuba, de Kyoto, de Mie, d’Ut-
sunomiya, de Miyazaki, etc.), ainsi 
que ceux d’autres pays (Allemagne, 
Australie, Chine, etc.). 
Pour illustrer ce qui vient d’être dit, 
nous donnons ci-après quelques 
photos de robots cueilleurs de to-
mate, de pastèque et de melon et 
de fraises. 
Tous ces robots, capables d’opé-
rer même à l’extérieur de la ferme 
étaient passés de la génération à 
guidage classique moyennant un 
rail fait avec tube en acier galvanisé 
au tuyau en polyéthylène posé sur 
le sol puis vers le guidage à l’aide 
d’un câble électrique enterré dé-
tecté par capteur à bobine différen-
tielle et de là au guidage par balise 
locale et, enfin, par GPS.

Dans le cas de la traite mécatro-
nique, le système mécatronique 
articulé de traite (milking robot), 
fixé au sol de la salle, pouvait dé-
terminer, par triangulation, la posi-
tion des mamelons et y accrochait 
les trayons de façon précise et 
ce même s’il arrivait que la vache 
bougeait pendant l’opération dans 

n’importe qu’elle direction. Le bras, 
en général, étaient dotés d’un pou-
voir mécatronique et d’une rapidité 
de préhension accompagnés d’une 
précision sans précédent dans l’his-
toire de l’humanité. 

En matière d’automatisation des 
machines agricoles de poste-ré-
colte, les applications de la méca-
tronique avaient contribué à dé-
velopper de nombreux appareils. 
Dans cet écrit, nous nous limitons à 
donner trois exemples de machines: 
(1) la machine de calibrage des 
fruits et légumes, (2) la machine de 
détection de la maturité des fruits 
au champ et (3) la machine de dé-
tection de la maturité du pastèque 
au laboratoire.

La machine de calibrage des fruits 
et légumes travaillait suivant le 
poids, la taille, et/ou l’aspect exté-
rieur. L’aspect extérieur du fruit était 
détecté par caméra CCD (Coupled 
Charge Device), le poids par balance 
électronique équipée de jauges de 
contrainte (strain gages) et la taille 
puis la flèche par rangées de LED 
(Light Emiting Diods). Les modèles 
évolués effectuaient le triage sui-
vant d’autres paramètres (le pH, le 
soluble-solide, le taux de sucre, ...) 
mais sans aucune mesure  destruc-
tive.

Entre 2000 et 2005, la détection de 
la maturité des fruits et légumes 
était devenue possible en mettant 
au point un moyen extraordinaire 
d’aide à la décision qui permettait 
de savoir quand peut-on effectuer 
la récolte. Il s’agissait d’un appareil 
léger et performant ayant la forme 
et la taille d’un séchoir de cheveux 
permettant d’effectuer des tests 
non destructifs directement au 
champ sur échantillons de fruits à 
récolter.
Le troisième exemple de machine 
mécatronique de poste-récolte était 
développé au Département d’Ener-
gie et Agroéquipements (ex Dépar-
tement de Machinisme Agricole) de 
l’IAV Hassan II. Il consistait en un dé-
tecteur de maturité et d’état interne 
de pastèque. Il fonctionnait suivant 
le principe de détection de la lon-
gueur d’onde d’un signal sonore tra-
versant le fruit, émis par le choc de 
la boule d’un pendule sur sa paroi 
externe. La corrélation entre l’onde 
reçue et l’état effectif du fruit déter-
miné par coupe avait permis d’éta-
blir un modèle mathématique pour 
une variété donnée permettant de 

Figure 6: Robots de 
traitement phytosanitaire 

arboricole
[Source: Institute of 

Agricultural Machinery 
(IAM), NARO, ex. BRAIN. 

Omiya, 1999] 

Figure 7: Essai 
du robot de 

repiquage de 
riz.

[Source: 
Institute of 

Agricultural 
Machinery 

(IAM), NARO, 
ex. BRAIN. 

Omiya, 1999] 

Figure 8: Méthode 
de greffage 

adoptée pour le 
robot de greffage.

[Source: Institute 
of Agricultural 

Machinery (IAM), 
NARO, ex. BRAIN. 

Omiya, 1999] 

Figure 9: Robot cueilleur de tomate développé à l’Université de Shimane
[Source: Farming Japan, Vol. 36-2, 2002] 

Figure 10: 
Robot cueilleur 

de pastèque 
sur véhicule à 

chenilles
[Source: 

Institute of 
Agricultural 

Machinery 
(IAM), NARO, 

ex. BRAIN. 
Omiya, 1999] 

En troisième position, nous présen-
tons la princesse des machines rizi-
coles; celle dont le développement 
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décrire sont état sans passer par au-
cun essai destructif. Ce travail avait 
donné naissance, en 1998/99, à une 
unité industrielle de triage installée 
à Kyoto.  
Selon l’organisme «British Robot 
Association» (BRA), on dénombrait 
en fin 1983, 16500 robots au Japon 
contre 8000 aux USA, 4800 à l’ex. 
RFA (République Fédérale d’Alle-
magne) puis à peine 1300 en France. 
L’institut «IAM-BRAIN» de la cité 
d’Omiya, avait depuis longtemps 
constitué le centre névralgique de 
la recherche et du développement 
dans le domaine de la robotique ap-
pliquée aux machines agricoles. Le 
gouvernement japonais avait mis à 
sa disposition tous les moyens né-
cessaires pour mettre sur pied des 
laboratoires où devait se décider 
l’avenir de l’humanité en matière 
de robotique agricole. Durant toute 
ladite période, l’IAM-BRAIN était un 
véritable «brain» en avance de 10 à 
15 années au moins, en la matière, 
par rapport aux pays du monde en-
tier. Pour atteindre les objectifs fixés 
par le gouvernement japonais, les 
chercheurs de l’IAM-BRAIN avaient 
travaillé en équipe, s’étaient com-
plétés mutuellement, avaient ten-
té, toujours, de mettre en commun 
leurs compétences scientifiques 
respectives et ce en une extraordi-
naire organisation horizontale de 
travail rappelant les méthodes «mi-
zusumashi» et « kaizen ». Ils avaient 
travaillé tous, la main dans la main, 
pour servir une cause noble et 
unique: le progrès de la recherche 
scientifique. 

Les avantages de la mécatronique 
étaient et restent nombreux, à sa-
voir: le confort dans le travail (siège 
ergonomique, échelles à commande 
vocale utilisée dans le travail sous-
serres pour l’entretien des cultures 
en palissades comme la tomate, 
…), la sécurité lors de l’utilisation de 
machines à risque d’accident élevé, 
la précision dans l’accomplissement 
de diverses tâches (positionnement 
d’un actionneur par rapport à une 
cible donnée comme par exemple 
une ventouse par rapport à un fruits 
à récolter, positionnement d’un em-
ballage sous l’organe de préhension 
d’un système articulé mécanique, 
guidage d’un tracteur autonome 
portant un matériel d’accompa-
gnement, …). Ils s’ajoutent à cela, 
la productivité puis l’économie de 
l’énergie, de la matière première et 
de la main d’œuvre.
Depuis que l’Allemagne avait an-

noncé son programme «Industrie 
4.0» lors de l’exposition de Hanovre, 
les usines modernes allemandes 
ne connaissent pas d’intelligence 
artificielle ou de connectivité entre 
les machines où entre les différents 
éléments d’une chaîne sans la mé-
catronique. C’était l’intelligence arti-
ficielle qui assurait la productivité, la 
précision des mouvements, l’effica-
cité énergétique et, même, la main-
tenance préventive des chaînes et 
des SMA qui les équipent. Ce qui 
s’applique aujourd’hui aux usines 
industrielles, le sera également 
pour les exploitations modernes 
dans un avenir très proche. Là aus-
si, les moyens de production seront 
également interconnectés, commu-
nicants et autonomes: internet des 
objets, valorisation des big-datas et 
intelligence artificielle. La tablette 
de l’agriculture, son Smartphone, 
son drone, sa machine d’accompa-
gnement mécatronique attelé un 
tracteur robot, etc., le tout sera in-
terconnecté et communicant à tout 
moment et en tous lieux pour infor-
mer, servir tous les acteurs impli-
quées dans la production agricole, 
prendre les décisions qui s’imposent 
en fonction de données mesurées, 
… .
Malgré la durée qui nous sépare de 
sa naissance et de ses nombreuses 
réalisations, nous pouvons dire que 
la mécatronique est encore, au-
jourd’hui, à un jeune âge et qu’elle 
ne peut atteindre sa pleine maturité 
que durant les vingt ou trente an-
nées à venir. Plusieurs recherches 
ou plutôt défis ont été lancés de-
puis longtemps pour développer 
des éléments très utiles à la faire 
progresser. Nous soulignons, par 
exemple : (1) les matériaux intelli-
gents, tout comme ceux à mémoire 
de forme, qui sont capables de réa-
gir à des sollicitations électriques ou 
thermiques en se contractant à la 
manière d’un muscle. Il s’agit, alors, 
de nouveaux types d’actionneurs 
qui sont complètement différents 
de ceux déjà connus en robotique 
classique ; (2) le développement de 
nouveaux capteurs-actionneurs, en 
particulier les capteurs auto-com-
municants, qui ne sont reliés à rien, 
ayant la particularité de prendre 
leur énergie dans le milieu environ-
nant et capables d’envoyer l’infor-
mation traitée vers un actionneur 
ou un autre capteur localisé dans le 
même système mécatronique.

Figure 11: 
Robot cueilleur 
de fraise
[Source: 
Institute of 
Agricultural 
Machinery 
(IAM), NARO, 
ex. BRAIN. 
Omiya, 1999] 

Figure 12: 
Prototype 
expéri-
mental de 
calibrage de 
fruits
[Source: 
Institute of 
Agricultural 
Machinery 
(IAM), NARO, 
ex. BRAIN. 
Omiya, 
1999] 

Figure 13: 
Machine de 
calibrage 
fabriquée 
par une 
entreprise
située à 
Etobass 
(Nord de 
Tsukuba 
Science city 
au Japon)

Figure 14: 
Détecteur de 
maturité de 
tomate aux 
infrarouges 
proches 
développé 
par l’IAM. 
[NARO, 
ex. BRAIN. 
Omiya, 
2005] 

Figure 15: 
Dispositif 
expérimen-
tal de détec-
tion d’état 
interne de 
pastèque.
[Départe-
ment d’Ener-
gie et Agroé-
quipement. 
IAV Hassan 
II. Rabat]

Figure 
16: inter-
connectivité 
d’ensemble 
dans une 
exploitation 
agricole
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Un potentiel à développer
Le but poursuivi par l’arboricul-
ture fruitière est aussi bien de 
nature quantitative que qualita-
tive. Dans ce sens, les techniques 
agricoles modernes telles que la 
sélection variétale, la fertigation 
et la lutte intégrée sont autant 
d’atouts qui contribuent à l’aug-
mentation et l’amélioration de 
la production. Pourtant, tous ces 
moyens sont vains si une opéra-
tion primordiale ne se fait pas, 
à savoir la fécondation. A quoi 
sert de traiter rationnellement 
un verger contre maladies et ra-
vageurs, si la pollinisation n’a pas 
lieu, et s’il y a peu ou pas de fruits 
? L’abeille est une condition sine 
qua non, pour assurer une bonne 
fécondation. Elle a, en outre, cet 
avantage sur tous les autres de 
ne rien coûter au producteur. 
Le Maroc est l’un des pays les 

plus en avance en apiculture en 
Afrique du Nord, avec des ruches 
modernes, à meilleur rendement, 
implantée dans tout le pays. Les 
régions du Gharb et du Loukos, 
au Nord-ouest du pays, restent 
des zones de fortes concen-
trations d’abeilles puisqu’elles 
comptent plus de 70.000 ruches. 
Le Sous Massa, le Tadla, Tiznit et 
les zones du sud saharien (Ouar-
zazate, Tafilalet) comptent pas 
moins de 23.000 ruches. Certains 
apiculteurs ont commencé à pla-
nifier dans leurs programmes la 
vente ou la location des ruches 
pour la pollinisation des cultures 
sous serre et arboricoles. Cepen-
dant, force est de constater que le 
nombre des ruches allouées a la 
pollinisation reste faible : moins 
de 1% par rapport au nombre to-
tal des ruches.   

Importance
de la relation abeille-fleurs
La survie et l’évolution de plus de 
80% des espèces végétales dans 
le monde et la production de 84% 
des espèces cultivées en Europe 
dépendent directement de la 
pollinisation par les insectes. Ces 
pollinisateurs sont pour l’essen-
tiel des abeilles, dont il existe plus 
de 300 espèces rien qu’au Maroc. 
Des essais menés dans différents 
pays, notamment dans le notre, 
ont prouvé que le vent ne joue 
pratiquement aucun rôle dans le 
transport du pollen des fruits a pé-
pins et qu’il doit être assez violent. 
L’abeille mellifère reste en effet le 
meilleur allié des arboriculteurs.
La qualité de la pollinisation par 
les insectes affecte à la fois le ren-
dement et la qualité des cultures. 
Des fruits irréguliers et de petite 
taille indiquent souvent une pol-
linisation insuffisante. En général, 
les arbres fruitiers ont une polli-
nisation de type entomophile (ta-
bleau 1), c’est-à-dire dépendant 
des sévices des insectes pour être 
accomplie. Cette dépendance est 
variable d’une espèce à l’autre. A 
titre d’exemple, elle est très forte 
pour le pommier et l’amandier, 
mais inexistante pour la vigne et 
l’olivier qui comptent surtout sur 
le vent. 
Le nombre de ruches conseillé à 
l’hectare dépend de la densité de 
plantation et de la force des co-
lonies (au moins 3 cadres de cou-
vains operculés pour des ruches de 
type Longstroth). Plus la densité 
est forte, plus le nombre de ruches 
est grand. Le tableau 1 indique la 
densité minimum des ruches à 
l’hectare. Il est préférable de les 
répartir de façon homogène dans 
les vergers en faisant attention aux 
agressions vis-a-vis des ouvriers. A 
noter que 80% des butineuses de 

Apiculture et arboriculture
Une symbiose parfaite à développer
Prof. Sarehane, IAV Hassan II, sarehane@iavcha.ac.ma

L’abeille visite les fleurs pour y collecter le nectar et le pollen, aliment indispensable au couvain. En contre 
partie, elle aide à la fécondation des fleurs en transportant, par l’intermédiaire de ses poils, du pollen d’une 
fleur à l’autre. Il existe une interaction évidente, une «symbiose» entre les abeilles et les fleurs. Toutes deux 
profitent l’une de l’autre et se rendent réciproquement service. La nature elle-même a donc tracé le chemin 
que doivent suivre apiculteurs et arboriculteurs : celui de la collaboration.  

Arboriculture
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nectar et de pollen travaillent tou-
jours dans un rayon de 400 m au-
tour de la ruche.

Protection des
abeilles en verger
Outre les abeilles élevées dans les 
ruches par les apiculteurs, il existe 
dans la nature beaucoup d’autres 
espèces d’abeilles et d’insectes 
pollinisateurs qui jouent un rôle 
primordial dans la pollinisation. 
On assiste toutefois, et pour di-
verses raisons, à une baisse de 
leur nombre. La menace la plus 
sérieuse à leur égard provient de 
l’utilisation des pesticides. Les 
herbicides, le pacage, ou la coupe 
de la végétation des terre-pleins 
des routes et autre destruction 
de plantes à fleurs éliminent les 
sources d’alimentation de ces in-
sectes. La pratique des cultures in-
tensives et la destruction des haies, 
réduit encore davantage l’habitat 
nécessaire à la nidification et l’hi-
vernage des abeilles. 
Dans l’intérêt de tous, il est impor-
tant de préserver la population 
des abeilles et des insectes pollini-
sateurs. En d’autres termes, il faut 
sensibiliser à la valeur de la pollini-
sation par les insectes, mettre un 
terme à l’utilisation excessive des 
pesticides, et augmenter le buti-
nage des abeilles en introduisant 
des arbustes et des arbres à nectar 
dans les projets de plantation. 

Les arboriculteurs peuvent contri-
buer à la protection des abeilles 
domestiques et de leur habitat. 
Pour cela, ils doivent :
choisir et utiliser les pesticides avec 

Tableau 1 : Degré de dépendance vis-à-vis des abeilles et densité
des ruches par hectare des principales cultures fruitières au Maroc.

Espèces
Floraison 

pollinique
Pollinisation

Degré de 

dépendance

Nb de 

ruches

Abricotier Fleurs Hermaphrodites Entomophile Faible 2

Amandier Fleurs Hermaphrodites Entomophile Très forte 6 à 8

Cerisier Fleurs Hermaphrodites Entomophile Forte 6

Figuier Dioïque Entomophile Nul 0

Noyer Monoïque Anémophile Faible 2

Olivier Hermaphrodite Anémophile Nul 0

Pêcher Fleurs Hermaphrodites Entomophile Moyenne 4

Poirier Fleurs Hermaphrodites Entomophile Moyenne 4

Pommier Fleurs Hermaphrodites Entomophile Très forte 6 à 8

Prunier Fleurs Hermaphrodites Entomophile Faible 2

Vigne Anémophile Nul 0

Tableau 2 : Les différents modes de pollinisation des arbres fruitiers au Maroc (%).
Certains arbres fruitiers (Tableau 2) comptent sur le vent et les autres insectes pollini-
sateurs notamment les abeilles sauvages (Andrena ; Osmia : Xylocopa etc.), les diptères 
comme les mouches Eristalis qui sont des vecteurs de pollen importants dans les planta-
tions fruitières

grand soin, car la destruction des 
insectes pollinisateurs naturels en-
traîne une baisse future du rende-
ment des cultures
ne jamais utiliser d’insecticides sur 
les fleurs ouvertes. Comme les in-
sectes butineurs se posent sur les 
fleurs épanouies, le produit peut 

les tuer.
laisser les plantes sauvages fleurir 
dans les zones incultes car elles 
contribuent à la subsistance des 
populations d’insectes butineurs
rendre l’habitat plus propice à la 
nidification et à l’hivernage des in-
sectes pollinisateurs.
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