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ensant avoir tout vu dans cette ac-
tivité connue par ses difficultés et 
risques, nos paysans d’un certain 
âge découvrent que ‘‘quand ça va 
mal ça pourrait être pire’’. 

En effet, la conjonction des phénomènes (pandé-
mie et sécheresse sévère) qu’on pourrait appeler 
couramment ‘’loi des séries’’ ou plus scientifique-
ment, ‘’synchronicité’’ (survenue en même temps, 
d’au moins deux événements –rares et catastro-
phiques- qui ne présentent pas de lien entre eux) 
a causé une situation inédite jamais vécue de 
mémoire d’agriculteur marocain. Sans oublier le 
mois de Ramadan au cours duquel le travail est 
plus difficile et son rendement aléatoire.
Côté gestion de la situation le Maroc a fait l’una-
nimité aussi bien à l’échelle nationale qu’interna-
tionale et n’a cessé d’être cité en exemple pour 
sa réactivité et les mesures courageuses qu’il a 
entreprises.
Il faut également saluer tous ceux qui ont contri-
bué au fond de lutte contre le coronavirus lancé à 
l’initiative de Sa Majesté le Roi pour faire face aux 
besoins de santé et socio économiques …
Les agriculteurs et éleveurs pour leur part ont 
poursuivi leurs activités de production néces-
saires à l’approvisionnement du marché en fruits, 
légumes, viandes, produits laitiers, ... malgré les 
difficultés nouvelles auxquelles ils ont dû faire 
face.
Cependant, ça n’a pas été sans mal, puisque 
toutes les filières ont été affectées plus ou moins 
dramatiquement, même si sur le plan médiatique 
le coronavirus a dominé le paysage masquant 
l’état de catastrophe vécu par la campagne ma-
rocaine.

Ainsi, on peut citer entre autres :
- Les effets du confinement sur les déplace-
ments de la main d’œuvre, les problèmes de 
transport des ouvriers tout en respectant les 
mesures barrières, ainsi que le respect des règles 
sanitaires pour protéger la santé des travailleurs 
dans les champs et dans les unités de transforma-
tion, …
- Les coûts de production supplémentaires gé-
nérés par cette période particulière
- Les effets sur toutes les filières les plus grandes 
pourvoyeuses d’emplois comme les fruits rouges, 
légumes, fruits, … avec les activités qui leur sont 
liées (stations, transporteurs, ports, …) 
- Problèmes de manque d’eau d’irrigation dans 
certaines régions, sécheresse, nappes de plus en 
plus inaccessibles 
- Les exportations également ont du faire face 
à des problèmes additionnels tels que les difficul-
tés vécues par les pays de destination, les préfé-
rences nationales, les mesures de confinement, 

les difficultés que connait le secteur des trans-
ports et logistique (commerce international)…
- Problèmes commerciaux à l’export (chute des 
prix, transport et logistique, baisse des taux de 
change, …) et sur le marché local
- Baisse des recettes entrainant l’impossibili-
té de règlement des dettes et du paiement des 
intrants nécessaires à la production d’où des en-
treprises, dont l’activité risque gros devant ces 
absences de paiement et devant l’arrêt d’achat 
d’intrant qui résultent de la situation de trésorerie 
des paysans, risquent de baisser les rideaux
- Etc. (la liste est longue)
Face aux difficultés que connaissent les diffé-
rentes filières de production, les autorités ont 
pris les mesures habituelles destinées à sauve-
garder le cheptel (vente d’orge subventionnée) 
au report des échéances de crédits par le groupe 
CAM, etc.  
Cependant, ces mesures sont estimées insuffi-
santes par les professionnels de l’agriculture. 
Ainsi, l’orge de brasserie est peu appréciée par 
les éleveurs et de mauvaise qualité cette année, 
sachant que les quantités vendues aux éleveurs 
étaient ridiculement limitées, la commerciali-
sation de la faible production céréalière souffre 
toujours des mêmes problèmes chroniques, … 
De même, certains agroindustriels se plaignent 
que les mesures de dédommagement ne s’ap-
pliquent pas à l’agriculture (chômage, soutien, 
frais des stations, etc.)  

Que faire après la crise ?
Rappelons que, pour le HCP, l’année 2020 sera la 
pire pour l’économie nationale depuis 1999 et 
que cette crise a montré les fragilités du système 
et la vacuité des recettes néolibérales que nous 
impose le FMI. 
Mais, comme on dit, à quelque chose malheur est 
bon. Il est donc absolument indispensable d’en 
étudier les tenants et aboutissants et d’en tirer les 
enseignements qui s’imposent pour notre mo-
dèle de développement à venir.
L’agriculteur, lui, a fait la preuve qu’il est en pre-
mière ligne dans la sécurité alimentaire nationale 
et il est nécessaire qu’il soit pris en considération 
et ses préoccupations prises en compte.
Encore une fois on peut répéter, comme l’a dit 

Tahar Benjelloun dans 
un autre contexte, que 
‘‘ce qu’il fallait faire il y 
a longtemps sera peut 
être fait dans l’avenir’’. 

Edito
Agriculture 
Coronavirus (covid 19) et sécheresse, 
un malheur n’arrive jamais seul

P

Abdelmoumen Guennouni
Journaliste
Ingénieur  Agronome
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OFFRE D’EMPLOI

What are you going to do?

You will be responsible for managing customers 
at commercial level, by pushing and maintaining a 
constant varieties introduction flow.
You will be working in an international 
environment and will collaborate with colleagues, 
not only in the sales team but also in breeding and 
abroad. Your main responsibilities are:
·	 Conducting an efficient 
customermanagement
·	 Strengthen customerrelationships
·	 Planning, organizing and managing 
commercialactivities

Your power

You are a team player, people-oriented, proactive, 
decisive, creative, flexible and resilient.
When dealing with customers, you have to be able 
to manage influences, relationships and complex 
accounts; as well as creating and building an 
efficientnetwork.

Requirements

·	 Education: University degree inAgronomy
·	 Experience in agriculturalsector
·	 Willing to travelfrequently
·	 Fluent inEnglish

Our power

We are an independent vegetable seed company, 
breeding, producing and marketing our varieties 
all over the world. There’s a good chance that you’ll 
find our tomatoes, cucumbers, sweet peppers, 
lettuce or other vegetables on your plate, no 
matter where you are. We are a company with a 
supportive, energetic culture.

As an employee of Enza Zaden, you’ll have more 
than 1800 colleagues of 40 nationalities worldwide. 
Strong team players with an entrepreneurial spirit 
who easily take responsibilities is exactly what we 
like to see in our employees here at Enza Zaden. 
Are you going to join us? We offer you a positive 
working environment and ample opportunities for 
personal development. Plus a competitive salary 
and excellent benefits.

Interested?

Please send your application and CV,
along with a covering letter,
to Serafin Lirola (HR Manager)
via recruitment-ES@enzazaden.es.
For more information about
our company and the visit our website.

Sales Manager
Morocco
full time at Bachelor level

To boost our sales in Maghreb area, we are looking for a 
Sales manager with a commercial orientation and through 

knowledge of agriculture and vegetable production.

40  
www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
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ActuActu Conférence

Programmée initialement 
du 16 au 19 mars, cette 
conférence a été reportée 

à l’automne 2020, en réponse 
aux directives nationales de 
prévention contre le Covid19. 
La date précise sera commu-
niquée ultérieurement par les 
organisateurs de l’évènement. 
C’est ce qui a été révélé lors de 
la conférence de presse don-
née par l’ANAFID le 5 mars à 
l’hôtel Sofitel de Rabat et qui 
a réuni les représentants de la 
presse nationale générale et 
spécialisée. Cette conférence 
était également l’occasion de 
présenter les points essentiels 
qui seront abordés lors de la 
5èmerencontre régionale afri-
caine sur l’irrigation et le drai-
nage, et notamment la rési-
lience de l’agriculture face à la 
rareté de l’eau et aux effets des 
changements climatiques, qui 
constituent plus que jamais, 
une préoccupation majeure 
des politiques publiques et de 

tous les acteurs économiques 
et sociaux. 
Cette manifestation accueillera 
des experts, scientifiques, déci-
deurs et professionnels de l’ir-
rigation, en provenance d’une 
trentaine de pays des cinq 
continents, majoritairement de 
l’Afrique. Les participants dé-
battront des résultats de la re-
cherche/développement, des 
expériences et innovations en 
matière de gestion durable de 
l’irrigation pour une meilleure 
résilience de l’agriculture en 
Afrique. Pour le Maroc, cette 
conférence sera clairement 
l’occasionde faire valoir son 
savoir-faire, de renforcer sa 
place au sein de la communau-
té internationale de l’irrigation 
et aussi de consolider son lea-
dership à l’échelle du continent 
africain.

CONTExTE
La population mondiale de-
vrait passer de 7,4 milliards 

à 9,1 milliards d’ici 2050. La 
proportion de la population 
vivant dans les zones rurales, 
en revanche, devrait diminuer 
globalement, passant de 3,4 
milliards de personnes à 3,1 
milliards au milieu du siècle. 
On estime que, pour nourrir la 
population croissante, la pro-
duction alimentaire globale 
devrait être augmentée d’en-
viron 70% et, dans le cas des 
pays en développement, elle 
doit être doublée. 
L’épuisement et la dégrada-
tion des ressources en terres 
et en eau posent de sérieux 
problèmes pour produire suf-
fisamment de denrées alimen-
taires et d’autres produits agri-
coles pour assurer les moyens 
de subsistance et répondre aux 
besoins des populations tant 
rurales qu’urbaines. Étant don-
né que l’augmentation de la 
production alimentaire devra 
provenir des mêmes ressources 
en terres et en eau, l’accent de-

vra être mis sur l’augmentation 
de la productivité de l’agricul-
ture et de l’eau grâce à une 
utilisation efficace et optimale 
des ressources disponibles. 
Cela nécessitera l’adoption de 
pratiques agricoles améliorées, 
ainsi que la modernisation des 
systèmes d’irrigation existants, 
l’adoption de réformes insti-
tutionnelles adéquates et le 
renforcement de l’agriculture 
irriguée. A cet égard, le rôle 
de l’agriculture résiliente dans 
la satisfaction des demandes 
croissantes face à des marchés 
plus compétitifs et volatils et à 
des événements extrêmes (fré-
quences et intensités) induits 
par le changement climatique, 
sera crucial.
En Afrique, étant donné que la 
majorité de la population vit 
encore dans les zones rurales, 
le développement rural et la 
gestion rationnelle de l’eau 
agricole constitueront un puis-
sant moteur de développe-

Conférence Régionale Africaine
sur l’Irrigation et le Drainage5ème

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, l’Association Nationale des 
Améliorations Foncières, de l’Irrigation, du Drainage et de l’Environnement (ANAFIDE), en partenariat 
avec la Commission Internationale de l’Irrigation et du Drainage (CIID) et le Ministère de l’Agriculture, or-
ganise la 5ème Conférence Régionale Africaine sur l’Irrigation et le Drainage. Prévue au Maroc à Marrakech, au 
Musée Mohammed VI de la Civilisation de l’Eau, elle aura pour thème : «Gestion Durable de l’Irrigation pour une 
Meilleure Résilience de l’Agriculture en Afrique».
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Conférence Régionale Africaine
sur l’Irrigation et le Drainage

ment durable et amélioreront 
la résilience des ménages ru-
raux face aux nouveaux défis. 
A cette fin, les principaux pro-
blèmes à prendre en compte 
comprennent : 
- l’investissement dans l’agri-
culture irriguée à moyenne et 
grande échelle, ainsi que pe-
tite échelle pour l’agriculture 
familiale, 
- la promotion de la résilience 
des ménages ruraux pauvres, 
- l’économie d’eau en irriga-
tion. 
Irriguer les terres desséchées 
en Afrique permettra non seu-
lement d’améliorer la produc-
tivité agricole, mais également 
de mettre davantage de nour-
riture sur la table des agricul-
teurs. Ils pourront ainsi passer 
d’une agriculture de subsis-
tance à une production à plus 
grande échelle et  accroître 
leurs revenus sur les marchés 
locaux et régionaux. Une agri-
culture climato-intelligente 
peut ainsi accroître les rende-
ments, permettre aux agricul-
teurs de mieux gagner leur vie, 
améliorer la fertilité du sol et 
protéger l’environnement et la 
biodiversité.
Depuis son indépendance, le 
Maroc a intimement lié son 
développement économique 
et social à la maitrise des 
ressources en eau et au dé-
veloppement de l’irrigation. 
Aujourd’hui, bien qu’elle ne 
couvre que 16% de la superfi-
cie agricole utile, l’agriculture 
irriguée contribue pour envi-
ron 45% de la valeur ajoutée 
agricole, sachant que cette 
contribution peut atteindre 
jusqu’à 70% pendant les an-
nées sèches. Il faut savoir que 
les superficies irrigables de fa-
çon pérenne sont de 1 million 
360 mille hectares auxquelles 
s’ajoutent 300 mille hectares 
d’irrigation saisonnière et par 
épandage des eaux de crue 
(sur les 8,7 millions d’hectares 
de superficie agricole utile). 
En outre, les zones irriguées 
participent à hauteur de 75% 
du volume des exportations 
agricoles, assurent de l’emploi 
en milieu rural, contribuent à 

l’amélioration des revenus des 
agriculteurs et aux conditions 
de vie des ruraux, et ont retom-
bées importantes sur le sec-
teur de l’agro-industrie.
Le Plan Maroc Vert a placé la 
question de l’eau au centre des 
réformes transverses les plus 
importantes et a identifié 4 
principaux enjeux en regard de 
la question de l’eau, à savoir :
- le développement des 
moyens de mobilisation des 
ressources en eau, conven-
tionnelles et non convention-
nelles ; 
- la valorisation des ressources 
en eau allouées à l’irrigation ; 
- la mise en place d’une tarifi-
cation fortement incitative à 
l’économie et à la valorisation 
de l’eau ; 
- une politique de gestion vo-
lontariste de la demande, no-
tamment en eau agricole à tra-
vers l’activation d’une véritable 
police de l’eau, la généralisa-
tion des techniques économes 
en eau, la focalisation sur les 
cultures maximisant la valeur 
de l’eau utilisée, etc. 
Pour répondre à ces enjeux, 
trois programmes structurants 
ont été mis en œuvre : 
- le programme national d’éco-
nomie d’eau en irrigation, 
- le programme d’extension de 
l’irrigation, 
- le programme de Partenariat 
Public-Privé en irrigation.

Déroulement de la 
conférence ARC
La conférence abordera de 
nombreuses thématiques or-
ganisées en 4 sessions :

A) Stratégies pour faire face à 
la pénurie d’eau
- Alternatives pour faire face 
au changement climatique, 
y compris la planification et 
la gestion intégrée des res-
sources en eau qui prennent 
en compte les facteurs quali-
tatifs et quantitatifs, les struc-
tures organisationnelles et ins-
titutionnelles pour la gestion 
des bassins fluviaux nationaux 
et internationaux. 
- Assurance risques clima-
tiques. 
- Innovations dans les écono-
mies d’eau agricole pour faire 
face à la pénurie d’eau – ges-
tion de la demande accrue et 

concurrence sur l’utilisation 
de l’eau – sauvegarde des res-
sources en eau souterraines – 
utilisation conjointe des eaux 
souterraines et de surface ;
- utilisation des eaux non 
conventionnelles, réutilisation 
des eaux usées traitées et des-
salement de l’eau, 
- mise en œuvre de la stratégie 
de révolution climatique. 
- expériences de partenariat 
public-privé dans le domaine 
de l’eau agricole.

B) Valorisation de l’eau
d’irrigation
- problèmes / défis de la ges-
tion des terres et des eaux ;
- promotion de cultures à forte 
valeur ajoutée ; 
- mécanismes de financement 
innovants et viables ;
- problèmes de faible producti-
vité et d’incertitude du marché

M. AZIZ FERTAHI,
Président de l’ANAFIDE

M. HOUSSEIN BARTALI, 
vice-Président de l’ANAFIDE
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ActuActu

ANAFIDE  
Cette conférence régionale dédiée à 
l’Afrique, coïncide avec l’année du 50ème 

anniversaire de L’ANAFIDE. Créée en 1970, l’association a 
été reconnue d’utilité publique depuis 1988 et a été lau-
réate du prestigieux Prix Hassan II pour l’environnement 
en 2010. Elle est constituée de cadres, enseignants, cher-
cheurs, professionnels, organismes des secteurs public, 
semi-public et privé. Elle est organisée en comités tech-
niques et a à son actif de nombreux congrès et séminaires 
nationaux et internationaux ainsi que des tables rondes 
sur les différents aspects du développement durable. ANA-
FIDE est le représentant officiel du Maroc au sein de la CIID 
(Commission Internationale des Irrigations et du Drainage) 
et la CIGR (Commission Internationale du Génie Rural).

CIID
Créée en 1950, la CIID est une organisation 
scientifique, technique, internationale non 
gouvernementale à but non lucratif. Elle 
compte 53 pays membres, ce qui représente 

95% de la superficie irriguée à travers le monde. Ce réseau 
est constitué d’experts du monde entier dans le domaine 
de l’irrigation, du drainage et de la gestion des inondations. 
La Commission organise des conférences régionales dans 
quatre régions du monde : région africaine, région euro-
péenne, région asiatique et région panaméricaine. La série 
de conférences régionales africaines (ARC) a débuté avec 
la première conférence sur le drainage en avril 2004 au 
Caire (Egypte). La 5ème ARC sera organisée par le Comité 
national marocain de la CIID (ANAFIDE) en automne 2020 
à Marrakech.

Pendant la conférence, l’anglais et le français seront les langues 
officielles. Une traduction simultanée sera assurée pendant toutes 
les sessions.

Pour toute information sur la participation, l’enregistrement et les 
frais d’inscription, contacter : ANAFIDE
Tél.: +212 537 67 03 20 / GSM : +212 661 09 41 75
 Email :anafide.ma@gmail.com         

Pr El houssine Bartali : +212 661 15 28 05 / Bartali.h@gmail.com
Site web:www.anafid.net

nels en vue d’une meilleure 
adaptation au changement 
climatique. 
- Impact des performances 
des systèmes de drainage sur 
la durabilité des systèmes de 
production. 
- Evaluation de l’impact des 
systèmes de drainage sur les 
zones sujettes aux inonda-
tions.
Parallèlement au déroulement 
de la conférence, la CIID a pré-
paré un programme de for-
mation pour le renforcement 
des capacités des jeunes pro-
fessionnels africains de l’eau 
sur le thème : « Systèmes de 
micro-irrigation pour atténuer 
les impacts du changement 
climatique ». Parmi les sujets 
qui seront traités lors de cette 
formation :
- Étude de planification et de 
faisabilité - Changement cli-
matique et techniques d’irri-
gation
- Avantages de l’approche 
participative dans le déve-
loppement et la conception 
- Conception de systèmes d’ir-
rigation goutte à goutte
- Gestion et contraintes finan-
cières  : Exploitation et main-
tenance (O&M) des systèmes 
d’irrigation goutte à goutte,
- Introduction des centres de 
service : Réparation, accès aux 
pièces détachées et surveil-
lance de l’irrigation,
- Comptabilité de l’eau
- Eau d’irrigation basée sur les 
risques, spécifique au site

Cette formation sera complé-
tée par des visites de terrain.

- adaptation des techniques de 
culture et des systèmes d’irri-
gation au contexte du change-
ment climatique ;
- assurer la pérennité des sys-
tèmes de production irriguée
- nouveaux défis liés à la ges-
tion de l’eau agricole
- innovations en matière d’ex-
ploitation du potentiel des 
énergies renouvelables en 
agriculture irriguée.
- analyse économique des ser-
vices et des usages de l’eau,

C) Gestion des systèmes  
d’irrigation à différentes 
échelles 
- Gestion des systèmes irrigués 
de petite, moyenne et grande 
taille,
- Efficience de l’irrigation, 
- Entretien des infrastructures 
d’irrigation, 
- Performances des AUEAs,
- Dispositions légales et insti-
tutionnelles pour l’appui aux 
petits exploitants – Mise en 
œuvre de techniques d’éco-
nomie d’eau, reconversion de 
l’irrigation gravitaire et par 
aspersion en systèmes d’irri-
gation goutte à goutte (cas de 
reconversions individuelle et 
collective);
- Tarification de l’eau, recouvre-
ment des frais et coûts pour les 
services. 
- Modèles de financement, de 
mise en place et de gestion du-
rable des systèmes d’irrigation. 
- Partenariat public-privé
- Rôle de la recherche – déve-
loppement
- Systèmes adaptés de conseil 
agricole- Développement du 
renforcement des capacités.

D) Drainage et problèmes
écologiques
- Impact du changement cli-
matique sur la performance 
des systèmes de drainage et 
d’irrigation. 
- Élimination des eaux de drai-
nage et moyens de réduire les 
impacts négatifs sur l’environ-
nement-Problèmes de gestion 
entravant la durabilité des sys-
tèmes de drainage- 
- Nouvelles approches de sys-
tèmes de drainage tradition-
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ActuActu Recherche

Que reproche-t-on aux
variétés modernes ? 
Différents reproches sont faits aux 
variétés modernes : 
- elles seraient plus sensibles aux 
maladies, d’où l’augmentation de 
la consommation de fongicides ; 
- elles demanderaient plus de fu-
mure azotée, d’où l’augmentation 
de l’utilisation d’engrais azotés et 
de la pollution par les nitrates ; 
- pour les plantes cultivées en été, 
comme le maïs, elles consomme-
raient plus d’eau ; 
- elles seraient plus sensibles aux 
variations du milieu et ne seraient 
adaptées qu’à un milieu assez 
stable, contrôlé ; 
- elles seraient uniquement adap-
tées à un système d’agriculture 
intensif. 
Nous allons voir – pour les plantes 
de grande culture – que ces cri-
tiques ne correspondent pas tou-
jours aux faits ou sont mal formu-
lées. 

Les variétés modernes 
sont plus résistantes aux 
maladies 
Prenons l’exemple de la culture du 
blé, qui peut être à l’origine de la 
critique sur l’augmentation de la 
consommation de fongicides. 
Différentes expériences ont bien 
montré que le progrès génétique 
sans fongicides est plus impor-
tant qu’avec fongicides, du fait de 
l’amélioration de la résistance aux 
maladies (Figure 1). L’améliora-
tion des plantes cherche en effet 
à réunir dans une même variété le 
maximum de gènes de résistances 
; par exemple, chez le blé : 
- résistances aux rouilles jaune, 
noire, brune ; 
- résistance au piétin verse ; 
- résistance au mildiou ; 
- résistances qui viennent sou-
vent d’espèces sauvages et qui 
n’existent pas chez les vieilles va-
riétés. 
De plus le sélectionneur, grâce au 

marquage moléculaire de divers 
gènes impliqués dans la résis-
tance, a maintenant accès à des 
résistances plus quantitatives, po-
lygéniques, qui sont plus durables 
que les résistances monogé-
niques. Les variétés modernes ré-
unissent donc différentes sources 
de résistance ce qui contribue à 
diminuer la consommation de 
fongicides. La recherche de résis-
tances aux maladies permettra de 
réduire très significativement sans 
perte importante de rendement, 
l’utilisation de fongicides dans le 
plan Ecohyto2025. Les nouveaux 
outils à la disposition du sélec-
tionneur devraient permettre de 
trouver de nouvelles sources de 
résistances et de construire des 
résistances plus durables.

Les variétés modernes 
valorisent mieux l’azote 
D’abord une remarque : les varié-
tés modernes étant plus produc-

tives, et comme il est impossible 
d’avoir une production de bio-
masse sans azote, il est logique 
qu’elles consomment plus d’azote, 
ce qui est sans doute à l’origine 
du reproche qui leur est fait à ce 
sujet. Mais à production égale, la 
consommation d’azote n’est pas 
supérieure, et est même souvent 
inférieure grâce à l’amélioration 
de l’efficacité de l’azote. 
L’exemple le plus net est celui de la 
betterave, chez laquelle la combi-
naison des techniques culturales 
et de l’amélioration génétique a 
permis de diviser pratiquement 
par deux la quantité d’azote ap-
porté à l’hectare, alors que le ren-
dement continue d’augmenter 
régulièrement. 
Chez le blé, différentes études 
montrent que : 
- à forte fumure azotée, le progrès 
génétique en rendement est plus 
important qu’à faible fumure azo-
tée, 

Les variétés modernes de plantes cultivées 
sont-elles plus ou moins rustiques que les anciennes ?
André GALLAIS, Membre de l’Académie d’Agriculture de France

Selon le Larousse, «la rusticité d’une plante correspond à son aptitude à supporter des conditions de vie difficiles». 
Ainsi, une variété rustique est une variété adaptée à des conditions de culture difficiles, ce qui conduit à des performances relative-
ment stables dans différentes conditions de cultures. 
La rusticité d’une variété est le résultat de différents facteurs : la résistance aux agresseurs (maladies, insectes), l’adaptation au mi-
lieu physique (froid, haute température, sécheresse), l’exigence modérée en différents éléments nutritifs. 
Les variétés modernes sont souvent dites moins rustiques. Qu’en est-il ?

Progrès génétique en rendement
en grain chez le maïs en France.

Progrès génétique en rendement chez le blé avec
traitements fongicides et sans traitements fongicides.

Figure 1 Figure 2
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- mais à faible fumure azotée, les variétés modernes restent en moyenne toujours su-
périeures aux variétés anciennes, ce qui signifie bien que l’amélioration génétique a 
augmenté l’efficacité d’utilisation de l’azote par les plantes (mesurée par la quantité 
de matière sèche produite par kg d’azote apporté). 
Il faut toutefois admettre qu’en sélectionnant directement à faible fumure azotée, 
il est probable que l’on mettrait au point des variétés plus performantes dans cette 
condition que les variétés sélectionnées à forte fumure. 

Les variétés modernes de maïs valorisent mieux l’eau 
Les variétés modernes des cultures estivales, comme le maïs, consomment-elles plus 
d’eau que les vieilles variétés ? Oui, sans aucun doute, puisqu’elles produisent plus de 
grain et de biomasse. 
Cependant, elles demandent moins d’eau pour une même quantité produite. Ainsi, 
pour le maïs, en France ou aux USA, les résultats sont les mêmes : 
- la progression des rendements en non-irrigué est parallèle à la progression des ren-
dements en irrigué, 
- et les variétés modernes résistent bien mieux au stress hydrique que les anciennes 
variétés. 
En effet : 
- en 2012, malgré un stress hydrique très fort aux USA, les variétés modernes ont per-
mis des rendements supérieurs à ceux des bonnes variétés de 1985 ; 
- en France, malgré le stress hydrique de 2013 entraînant une perte moyenne proche 
de 20 %, le rendement moyen du maïs était égal à celui de 1991. 
Là encore, il est probable qu’en sélectionnant directement en conditions de séche-
resse, des variétés plus performantes pour ces conditions pourraient être mises au 
point.

Les performances des variétés modernes ne sont pas
moins stables que celles des anciennes variétés populations 
Les variétés modernes sont-elles globalement plus sensibles aux variations du milieu? 
Chez le maïs, dans les conditions de culture françaises, il a été montré que l’améliora-
tion génétique des rendements a été beaucoup plus forte en conditions défavorables 
(0,9 q/ha/an) qu’en conditions favorables (0,5 q/ha/an) (Figure 2). C’est la résultante 
d’une adaptation du maïs à différents types de stress au cours de sa vie face aux stress 
basses températures, stress hydrique et stress hautes températures. Ces adaptations 
se traduisent en effet par une durée de vie plus longue des feuilles. 
Chez le blé, l’accumulation de différents types de résistances aux maladies (mono-
géniques et polygéniques plus stables), associée à une meilleure tolérance au stress 
hydrique, se traduit par une plus grande stabilité des performances des variétés mo-
dernes. 
Chez le sorgho, une expérience réalisée au Kenya pour comparer différents types de 
variétés (populations locales, lignées, hybrides «modernes» et mélanges de variétés) 
– dans des conditions de milieu très variées entraînant des variations de rendement 
de 1 à 9 – montre que les variétés «modernes» hybrides, homogènes, ne sont pas plus 
sensibles au milieu que les populations locales hétérogènes ou que les mélanges.

D’une façon plus générale, l’amélioration de la productivité peut être vue comme la 
résultante d’une série d’adaptations à différents milieux qui fait que : 
- non seulement les variétés modernes sont plus productives, 
- mais ont aussi des performances assez stables lorsque le milieu au sens large (phy-
sique ou biotique) varie, cela est dû au fait qu’elles réunissent des gènes d’adapta-
tion à différentes conditions, qui dans les variétés populations sont répartis dans des 
plantes différentes.

Ce qu’il faut
retenir : 
Les variétés modernes, en moyenne, 
n’apparaissent pas moins rustiques 
que les variétés anciennes. 
Elles sont aussi adaptées à des condi-
tions variées, valorisent mieux les in-
trants et permettent des performances 
meilleures que les anciennes variétés. 
Sur la base de leur résistance aux ma-
ladies, de leur valorisation de l’azote et 

de l’eau, et globalement de leur adap-
tation à différentes conditions, elles 
peuvent même être considérées géné-
ralement comme plus rustiques. 
Cela ne signifie pas toutefois que les 
meilleures variétés en conditions assez 
intensives seront toujours les meil-
leures en conditions peu intensives, 
mais elles le seront en moyenne, et 
elles ne seront pas nécessairement dé-
favorisées.
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Les performances de 
l’agriculture Marocaine 
sont le fait, entre autres, 

du savoir-faire des produc-
teurs et de l’utilisation des 
pesticides pour la protection 
des cultures et des récoltes 
contre les ravageurs et les 
maladies. L’utilisation des 
pesticides garantit ainsi des 
productions agricoles abon-
dantes et de qualité pour 
procurer d’importants reve-
nus aux producteurs, tout 
en préservant la santé des 
consommateurs et de l’envi-
ronnement. 
Cependant, si les phytosa-
nitaires constituent un mal 
nécessaire, il n’en demeure 
pas moins, qu’ils doivent être 
utilisés à bon escient, d’une 
manière judicieuse et raison-
née par les agriculteurs, afin 
de garantir et d’assurer en 
premier lieu, leur sécurité, 
celle des applicateurs, celle 
des consommateurs, celle 
des animaux et la préserva-
tion de l’environnement, qui 
constituent le gage d’une 
agriculture durable.
L’association CropLife, repré-
sentant l’industrie phytosa-
nitaire au Maroc, prône une 
gestion éthique et respon-
sable des produits phyto-
pharmaceutiques durant 
tout leur cycle de vie, depuis 
la première phase de leur 
conception et fabrication, 
jusqu’à la dernière phase de 
leur utilisation ou de leur éli-
mination dans des conditions 
qui répondent aux normes 
et à la réglementation en vi-
gueur dans le pays.

Malheureusement, en pra-
tique, les produits phytosa-
nitaires ne sont pas encore 
très bien appliqués et utilisés 
selon règles de l’art, par cer-
tains agriculteurs qui sont 
mal informés des risques et 
dangers encourus. 

Consciente des menaces 
que représentent une mau-
vaise utilisation des phyto-
sanitaires sur la durabilité de 
l’économie agricole en parti-
culier et de l’économie natio-
nale en général, CropLife Ma-
roc avec l’appui de CropLife 
Afrique et Moyen Orient s’est 
engagée en partenariat avec 
l’Office National du Conseil 
Agricole à faire des sessions 
de sensibilisation et de rap-
pel au profit des conseillers 
agricoles, afin qu’ils puissent 
à leur tour, informer, sensi-
biliser et conseiller les agri-
culteurs marocains sur les 
bonnes pratiques phytosani-
taires. 

OBJECTIFS DES 
SESSIONS
Les objectifs visés sont de:
·	Expliquer aux participants 
les enjeux et les défis aux-
quels doit faire face notre 
secteur agricole 
·	Sensibiliser les partici-
pants sur la contribution des 
pesticides a la durabilité de 
l’économie agricole face aux 
changements climatiques;
·	 Informer les participants 
sur les risques sur la santé 
humaine et l’environnement, 
les impacts financiers et so-
cio-économiques liés au mé-

susage des phytopharma-
ceutiques ; 
·	Rappeler aux participants 
les bonnes pratiques agri-
coles et les bonnes pratiques 
phytopharmaceutiques;
·	Fournir aux participants 
des outils et des aides visuels 
pour qu’ils puissent conduire 
à leur tour des réunions de 
sensibilisation avec les agri-
culteurs sur les bonnes pra-
tiques d’utilisation et d’appli-
cation des phytosanitaires. 

RESULTATS 
ATTENDUS
Au terme des sessions, les 
participants sont: 
·	Sensibilisés sur l’impor-
tance des pesticides à usage 
agricole pour la durabilité de  
l’économie agricole; 
·	 Informés sur les risques et 
les impacts liés au mésusage 
des phytopharmaceutiques;  
·	Outillés pour conduire des 
sessions de sensibilisation 
et de vulgarisations au pro-
fit des agriculteurs sur les 
bonnes pratiques phytophar-
maceutiques ; 
·	Motivés pour aider les agri-
culteurs à l’utilisation sûre 
et efficace des phytophar-
maceutiques et à en tirer le 
maximum de profit.

DATE ET LIEU 
DES SESSIONS DE 
FORMATIONS
Selon un premier calendrier 
établi en commun accord 
avec la direction générale de 
l’Office national du Conseil 
Agricole, les sessions ont été 

organisées en premier lieu 
dans la région du Saiss (Fés 
– Meknès) au centre nord 
du Maroc, au profit de 125 
conseillers agricoles, selon le 
planning suivant :
·	Centre du conseil agricole 
de Dkhissa (Meknès) : 18 fé-
vrier 2020, 25 participants
·	Centre du conseil agricole 
d’El Hajeb (Meknès) : 25 fé-
vrier 2020, 30 participants
·	Centre du conseil agricole 
de Douiet  (Fès) : 3 mars 2020, 
35 participants
·	Centre du conseil agricole 
de Douiet  (Fès) : 10 mars 
2020, 35 participants
Les autres sessions prévues 
dans la région du Tadla ont 
été reportée, à des dates ulté-
rieures, à cause de la pandé-
mie du Coronavirus.
·	Centre du conseil agricole 
de Beni Mellal : prévue pour 
le 19 mars 2020 au profit de 
28 conseillers, a été reportée 
à une date ultérieure.
·	Centre du conseil agricole 
de Kasba Tadla : prévue pour 
le 24 mars 2020 au profit de 
32 conseillers a été reportée à 
une date ultérieure.
D’autres régions suivront.

OUTILS ET AIDES 
VISUELS 
A l’issue de chaque session, 
les participants ont reçu des 
affiches, des posters sur les 
bonnes pratiques phytosa-
nitaires, ainsi qu’un guide 
visuel et un dépliant ex-
pliquant chaque étape de 
l’utilisation responsable des 
phytopharmaceutiques.

ActuActu Vulgarisation

L’Office National du Conseil 
Agricole et CropLife

 organisent des sessions de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques phytos anitaires au profit des conseillers agricoles
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Dkhissa, 
Meknès, 
February 
18th, 
2020

El Hajeb, 
Meknès, 
February 
25th, 
2020

Douiet, 
Fes, 
March 
3rd, 2020

Douiet, 
Fes, 
March 
10th, 
2020

PROGRAMME DES SESSIONS 
DE FORMATION
Le programme des sessions a été comme suit :
• 1.  Introduction 
• 2.  Pesticides : Objet et définition  
• 3.  Les Phytosanitaires dans le monde 
• 4.  Les Phytosanitaires au Maroc 
• 5.  Enjeux et défis de l’agriculture marocaine 
• 6.  Réglementations Marocaines relatives aux phytosani-
taires 
• 7.  Conventions internationales 
• 8.  Code de Conduite International pour l’utilisation et la 
distribution des pesticides 
• 9.   Bonne Pratiques Phytosanitaires : Objet et définition 
• 10. Cycle de vie d’un pesticide 
• 11. Recherche et Développement 
• 12. Fabrication 

• 13. Homologation 
• 14. Stockage - Transport - Distribution 
• 5.   Lutte Intégrée 
• 6.   Bonnes Pratiques Phytosanitaires lors de l’Utilisation 
• 6.1.    Achat des produits 
• 6.2.    Transport à la ferme 
• 6.3.    Stockage à la ferme 
• 6.4.    Equipement de Protection Individuelle 
• 6.5.    Préparation de la bouillie de pulvérisation 
• 6.6.    Application du produit: Calibrage et Pulvérisation 
• 6.7.    Délai Avant Récolte et Limite Maximale de Résidus 
• 6.8.    Délai de sécurité avant traitement 
• 6.9.    Triple rinçage 
• 6.10.  Mesures d’urgences en cas d’accident 
• 8.   Gestion des Emballages Vides 
• 9.   Elimination des pesticides obsolètes 
• 10. Conclusion 
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ActuActu Produit

La production inté-
grée repose sur le 
principe de produire 
de façon économi-
quement viable et 

respectueuse de l’environ-
nement, des produits alliant 
qualité organoleptique et 
sanitaire. En France, dans 
le cadre d’un programme 
mené en collaboration sur 
plusieurs années, l’INRA et 
le Ctifl (Centre technique in-
terprofessionnel des fruits et 
légumes) étudient la produc-
tion fruitière intégrée pour 
qu’elle devienne un référen-
tiel pour l’arboriculture. 
La production intégrée dif-
fère de l’agriculture rai-
sonnée, fondée sur la seule 
optimisation des méthodes 

classiques de production. 
En agriculture raisonnée, les 
agriculteurs ne traitent que 
s’il le faut, au bon moment 
et avec une dose adaptée. 
En production intégrée, 
l’utilisation de techniques 
alternatives, comme la lutte 
biologique ou l’utilisation 
de zones de compensation 
écologique, est recherchée 
car ces méthodes peuvent 
être tout aussi efficaces d’un 
point de vue agronomique et 
plus respectueuses de l’envi-
ronnement. La production 
intégrée se distingue aussi de 
l’agriculture biologique car 
elle n’abandonne pas les mé-
thodes chimiques lorsqu’elles 
ne posent pas de problèmes 
scientifiquement démontrés 

pour la sécurité alimentaire 
et pour l’environnement. 
Comme son nom l’indique, la 
production intégrée « intègre 
» tous ces éléments. S’il est lo-
gique d’employer un engrais 
chimique, alors il sera utilisé. 
Si une méthode de lutte bio-
logique peut se substituer 
à l’utilisation de pesticides 
alors elle le sera. On applique 
ce qui est le mieux pour l’en-
vironnement, le consomma-
teur et l’agriculteur.
L’objectif des chercheurs 
est alors de fournir des mé-
thodes et outils pour avan-
cer simultanément dans ces 
différentes directions, en 
élaborant ou mobilisant les 
connaissances, dans et aux 
interfaces, des différents do-

maines qui y contribuent : 
génétique, entomologie et 
pathologie végétale, éco-
physiologie et agronomie 
systémique, économie et 
socio-économie de la filière. 
Ces travaux pourront être as-
sez en amont de l’application 
quand il s’agira d’explorer des 
pistes pour le futur ou, au 
contraire, très orientés vers 
la pratique en vergers quand 
l’innovation paraît mûre et 
peut être adoptée par la fi-
lière. Quelques exemples 
concrets permettent d’illus-
trer ces propos : 

Maladies et ravageurs 
Concernant la tavelure (ma-
ladie causée par un cham-
pignon), l’association sur le 

Arboriculture 
Vers une production fruitière intégrée

Limiter les pertes économiques, liées aux bioagresseurs implique de concevoir des itinéraires et des systèmes de 
culture qui combinent différentes techniques dans des stratégies alternatives de protection. Beaucoup de méthodes 
alternatives étant d’efficacité partielle, il s’agit de faire un choix des pratiques les plus efficaces et cohérentes entre 

elles afin de les combiner avec des méthodes « classiques ». L’efficacité des solutions alternatives utilisées est parfois 
dépendante aussi du contexte pédoclimatique dans lequel l’agriculteur se situe.
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même rang d’une variété 
moyennement sensible et 
d’une variété résistante est 
efficace pour réduire les épi-
démies (sur feuilles et fruits) 
par rapport à la culture pure 
d’une variété sensible, dans 
le cas de traitements insuffi-
sants. Cependant, le niveau 
de maladie atteint dans les 
parcelles est incompatible 
à ce jour avec une gestion 
commerciale de vergers 
conventionnels. La filière 
biologique, plus souple pour 
les systèmes de plantation, 
pourrait trouver un avan-
tage à l’implantation de ces 
mélanges variétaux, compte 
tenu du peu de moyens de 
lutte contre la tavelure dont 
elle dispose.
La lutte contre le carpo-
capse (ver de la pomme) se 
heurte aujourd’hui aux ré-
sistances qu’a développées 
cet insecte contre certains 

pesticides. On a observé que 
les insectes possédant les 
allèles1 de résistance mani-
festaient des décalages de 
leur phénologie2. Les tra-
vaux sur l’effet pléiotrope3 
de la résistance permettent 
très concrètement d’envisa-
ger de nouvelles stratégies 
de gestion de ce ravageur, 
fondées sur ces retards de 
développement. On espère 
ainsi mieux choisir et cibler 
les applications de pesti-
cides, et réduire le nombre 
d’applications nécessaires. 
En France, la comparaison 
sur 3 ans de 3 stratégies de 
protection ‘Intégrée’, ‘Biolo-
gique’, ou ‘Conventionnelle’ 
pour leurs impacts sur la bio-
cénose (ensemble des êtres 
vivants) de vergers de pom-
miers montre que la protec-
tion intégrée a permis de ré-
duire très significativement le 
nombre d’interventions pour 

la lutte contre le carpocapse 
(3,3 interventions au lieu de 
14,7 en ‘biologique’ et 10,3 en 
‘conventionnel’). 
Des résultats allant dans le 
même sens mais moins mar-
qués, sont observés concer-
nant la lutte contre les aca-
riens, les pucerons verts et 
cendrés. La comparaison des 
biocénoses du verger et du 
couvert herbacé indique, 
elle, des différences plus qua-
litatives et marquées par une 
assez forte variabilité interan-
nuelle. On note cependant 
une présence accrue de pré-
dateurs de la régulation pour 
la parcelle biologique.
 
Conduite des arbres
et qualité des fruits
Testées en vraie grandeur et 
adoptées depuis plusieurs an-
nées sur pommiers dans des 
réseaux (MAFCOT) associant 
chercheurs et professionnels 
de la filière en France, de nou-
velles méthodes de conduite, 
plus respectueuses de la 
biologie de l’arbre et de son 
architecture naturelle, sont 
maintenant adaptées à diffé-
rentes espèces fruitières dont 
le pêcher, en respectant l’es-
prit d’innovation coopérative 
des pionniers de ces travaux. 
Les conséquences en sont 

nombreuses en termes d’éco-
nomie des coûts de main 
d’œuvre, de régularité et de 
qualité des fruits, mais égale-
ment en termes de perspec-
tives offertes de meilleures 
résistances aux maladies et 
ravageurs.
De façon plus prospective, 
l’INRA France teste égale-
ment d’autres voies d’amé-
lioration des modes de 
conduite au travers de l’éla-
boration d’outils de simula-
tion informatique. L’idée est 
de bâtir un « verger virtuel 
» où les nouvelles varié-
tés et nouveaux modes de 
conduite pourront être tes-
tés in silico. Des travaux sont 
en cours sur le pêcher pour 
étudier comment optimiser 
à la fois taille, éclaircissage 
et irrigation pour améliorer 
la qualité des pêches tout en 
renforçant la résistance des 
fruits aux monilioses (‘pour-
riture’ des pêches qui affecte 
leur conservation).

1 Un allèle est une des formes que peut 
prendre un gène.
2 la phénologie correspond à l’étude des 
variations des phénomènes périodiques de 
la vie végétale et animale, en fonction du 
climat.
3 Un gène est dit pléiotrope lorsqu’il agit sur 
plusieurs caractères. 

Source : INRA France
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ActuActu Produit

Le Brésil cultive un 
quart de la pro-
duction mondiale 
d’agrumes dont 75 % 
sont transformés en 

jus. La Chine et les États-Unis 
sont également d’importants 
producteurs avec respective-
ment 17,6 et 11 millions de 
tonnes.Ensemble, le Brésil et 
les États-Unis représentent 
plus de 90 % de la production 
mondiale de jus d’orange. 
Plus de 90 % de la produc-
tion mondiale d’agrumes 
frais sont consommés dans 
les pays d’origine. Environ 
22 millions de tonnes d’agru-

mes sont produits dans la 
région méditerranéenne, 
principalement pour la 
consommation de fruits frais. 
La région méditerranéenne 
est le plus grand exportateur 
de fruits frais. L’Espagne, l’Ita-
lie, le Maroc, l’Égypte, la Tur-
quie et la Grèce sont les prin-
cipaux producteurs, alors que 
les principaux importateurs 
sont l’Allemagne, la France, 
les Pays-Bas et le Royaume-
Uni.

Aperçu du marché 
marocain 
La filière agrumicole a connu, 

La production mondiale d’agrumes, toutes espèces confondues, s’élève à plus de 110 millions de tonnes par an, sur 
une superficie de 7,5 millions d’hectares environ. Les oranges représentent environ 60 % de la production totale 
d’agrumes. Les mandarines, clémentines et satsumas comptent pour 23 % du volume mondial. Environ 13,7 millions 
de tonnes de citrons et de limes, ainsi que 4,4 millions de tonnes de pamplemousses et pomelos sont produites an-
nuellement.

depuis l’entrée en vigueur du 
contrat-programme signé en 
2008 entre l’Etat et la profes-
sion, un développement im-
portant grâce aux efforts en-
trepris par les professionnels 
et aux incitations accordées 
par l’Etat et portant essentiel-
lement sur l’encouragement 
à l’investissement destiné 
au renforcement de l’amont 
productif, à la modernisation 
de l’outil de valorisation de la 
production et à la promotion 
des exportations.
Avec une superficie actuelle 
de 125.000 Ha et une produc-
tion moyenne de l’ordre de 

2 millions de T/an, le secteur 
des agrumes au Maroc joue 
un rôle socio-économique 
important. En effet, la filière 
agrumicole contribue de ma-
nière substantielle à l’amélio-
ration des revenus des agri-
culteurs dont le nombre total 
s’élève à environ 13.000. Par 
ailleurs, ce secteur est un im-
portant pourvoyeur d’emploi 
à travers la création de près 
de 25 millions de journées 
de travail par an, dont 18 mil-
lions au niveau des vergers et 
7 millions au niveau de l’in-
dustrie de conditionnement 
et de transformation et des 
autres activités liées au sec-
teur.
Sur le plan économique, les 
exportations d’agrumes, 
qui oscillent autour d’une 
moyenne de 500.000 T par 
an, représentent une source 
importante de devises avec 
l’équivalent de près de 3 mil-
liards DH par an.
Par ailleurs, ce secteur assure 
le maintien en activité d’un 
important outil de condition-
nement et de transformation 
et joue un rôle précurseur 
vis-à-vis des autres secteurs 
agricoles en matière d’adop-
tion des innovations techno-
logiques.
Les régions de production 
sont représentées essentiel-
lement par le Souss Massa, le 
Gharb, la Moulouya, le Tadla 
et le Haouz qui détiennent, 

Agrumes
Aperçu sur la production mondiale
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à elles seules, plus de 93% 
de la superficie nationale. 
Quant au profil variétal du 
verger agrumicole national, il 
est composé d’une gamme di-
versifiée de variétés, mais qui 
reste dominé par 3 groupes, à 
savoir : les Clémentines avec 
35%, la Maroc Late avec 21% 
et les Navels avec 18%. Au 

cours de la dernière décen-
nie, le secteur des agrumes a 
connu le développement im-
portant de nouvelles variétés 
de petits fruits, dont notam-
ment la Nour, la Nadorcott et 
la Nules, ce qui a contribué à 
la diversification variétale des 
exportations et à l’étalement 
de la période de production et 

de commercialisation.
La production agrumicole 
moyenne réalisée au cours 
des dernières campagnes a 
atteint près de 2 millions T 
dont l’écoulement concerne 
trois principales destinations 
à savoir la consommation in-
térieure en frais, l’exportation 
et la transformation.

Les exportations d’agrumes 
sont destinées principalement 
aux marchés de la Russie et 
de l’Union Européenne qui 
absorbent près de 80 % des 
quantités exportées. Le reste 
des marchés est représenté en 
grande partie par les pays de 
l’Amérique du Nord (Canada 
et USA) et les Pays du Golfe.
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Pérou
20.000 ha de
myrtillesdans 5 ans !
Selon Federico Beltran, di-
recteur général de Terra Bu-
siness, l’un des rares aspects 
positifs de la crise sanitaire 
mondiale actuelle pour 
l’agroalimentaire péruvien 
est d’avoir permis au secteur 
de se développer dans une 
période qui ne correspond 
pas à la principale fenêtre 
d’exportation pour divers 
produits, comme la myrtille. 
Ce fruit est principalement 
commercialisé à l’étranger 
entre la première quinzaine 
de juillet et la fin décembre. 
Avant cette période, par 
exemple entre janvier et fé-
vrier, le rôle principal est joué 
par d’autres producteurs, 
comme le Chili.
Federico Beltran considère 
que les producteurs ne 
doivent pas négliger leurs 
cultures, étant donné que 
la campagne débute dans 
quelques mois et que d’ici 
là, un bon nombre des pro-
blèmes actuels auront été 
résolus, du moins partielle-
ment. « Au cours des prochains 
mois, il y aura une importante 
restructuration et je pense que 
d’ici juillet, les choses seront 
plus organisées, plus fluides 
et les gens seront plus intéres-
sés à consommer des produits 
sains comme les myrtilles », 
a-t-il déclaré.
Nous ne devons pas oublier 
que le produit exporté doit 
respecter certaines caracté-
ristiques de qualité : saveur, 
fermeté et apparence. De 
nombreuses entreprises at-
teignent actuellement cet 
objectif car elles ont dévelop-

pé des normes de contrôle 
élevées au cours des 15 ou 
20 dernières années.« C›est 
pourquoi la production au 
Pérou a connu une croissance 
si rapide. Je pense que le pays 
disposera de 20 000 hectares 
de myrtilles au cours des cinq 
prochaines années », a-t-il dé-
claré. En 2019, les superficies 
certifiées pour l’exportation 
de fruits rouges dans le pays 
totalisaient 10 963 hectares.
Selon le directeur, la chaîne 
du froid est un enjeu clé pour 
le secteur, car les myrtilles 
nécessitent des conteneurs 
réfrigérés. Il n’est donc pas 
surprenant que ce soient sur-
tout les grandes entreprises à 
forte capacité logistique qui 
prédominent dans le secteur.
Un autre défi est la distance, 
car le transport des myrtilles 
du Pérou vers les principales 
destinations comme l’Europe, 
la Chine et les États-Unis, dure 

en moyenne 30 jours. C’est un 
grand désavantage par rap-
port à d’autres producteurs, 
comme le Mexique qui a une 
frontière avec les États-Unis 
et peut y placer son produit 
en deux jours. « C’est pourquoi 
la post-récolte est aussi impor-
tante que la culture elle-même 
», a-t-il déclaré. 

Culture
hydroponique
+ 50% de production
la première année 
La culture hydroponique per-
met d’obtenir jusqu’à 50% de 
production supplémentaire 
au cours de la première année 
de production par rapport à 
la culture sur sol. Ces chiffres 
ont été vérifiés par Grupo 
Projar après plus de huit ans 
d’expérience et de recherche 
sur ce type de culture et de 
fruit dans les principaux pays 

producteurs du monde. Cet 
accroissement de la produc-
tion permet à l’agriculteur de 
disposer de suffisamment de 
fruits pour entrer sur le mar-
ché. A cela s’ajoute l’entrée 
précoce en productionqui 
permet de rentabiliser davan-
tage sa récolte.
Ainsi, au cours de la pre-
mière année de production, 
le producteur obtient jusqu’à 
15.000 kg/ha de fruits contre 
10.000 kg/ha au maximum 
pour la culture sur sol. Lors 
de la deuxième année, la pro-
duction se situe à 20.000 kg/
ha contre 15.000 kg/ha pour 
le sol et la troisièmeà 20.000 
kg/ha contre 18.000 kg/ha.
Les aspects qui influencent 
le plus le succès de la culture 
hydroponique sont notam-
ment liés à :
- la fréquence de l’irrigation, 
qui varie en fonction des 
conditions et du système d’ir-

ActuActu Produit

Myrtilles News
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rigation, du climat, du type 
d’eau et de la conductivité,
- le pH du substrat et la fertili-
sation (importance d’un bon 
plan de fertigation),
La technique del’hydropo-
nique est notamment idéale 
pour les régions où les sols 
sont lourds et basiques. Les 
substrats offrent une grande 
capacité d’aération qui favo-
rise un bon développement 
des racines. Quant aux conte-
nants spéciaux (pots) conçus 
pour la myrtille, ils favorisent 
également la croissance cor-

recte de la plante, car il s’agit 
d’une culture très sensible à 
l’excès d’humidité. 

Les nouveaux pots 
améliorent
le rendement
des myrtilles
Les entreprises spécialisées 
dans les moulages plastiques 
rivalisent d’ingéniosité et in-
vestissent beaucoup dans 
la recherche, en partant des 
besoins des producteurs 
pour optimiser la culture des 

myrtilles en conteneurs. Le 
design des pots doit, entre 
autres, garantir la bonne oxy-
génation des racines et éviter 
une trop grande absorption 
d’eau, qui est la cause prin-
cipale du pourrissement des 
racines et des maladies de 
la plante. Certaines concep-
tions permettent au fond du 
pot de rester éloigné du sol 
(plusieurs centimètres) pour 
permettre à la plante de « res-
pirer » et faciliter le drainage 
de l’eau par de nombreux 
trous de drainage. La courbe 

interne des parois doit favori-
ser la croissance et la bonne 
expansion des racines avec 
une action anti-boudinage 
des racines dans le pot.
Autre point important, le ma-
tériau utilisé doit être résis-
tant même dans des condi-
tions climatiques impliquant 
d’importantes variations des 
températures le même jour. 
De même, il doit donner de la 
souplesse au pot et lui garan-
tir une longue vie.
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A base d’Amisulbrom 
et appartenant à 
une nouvelle famille 
chimique « sulfo-

namide », LEIMAy® apporte 
une grande efficacité contre 
les champignons oomycètes 
(mildiou) avec une double 
action : contact et translami-
naire. 
Grace à sa pénétration rapide 
dans la cuticule des feuilles, 
LEIMAy® forme un dépôt qui 
assure une efficacité à long 
terme et une bonne résis-
tance au lessivage. Il présente 

ainsi une haute efficacité, no-
tamment pour protéger les 
tubercules pendant la pé-
riode de croissance et après 
le stockage.
Pour le lancement du nou-
veau fongicide LEIMAy®, une 
journée d’information a eu 
lieu le 10 Mars 2020 au com-
plexe touristique Al baraka 
à la ville de Meknès. Dans 
un premier temps, M. Khalid 
Zbair, Directeur Technique 
de la société CaliMaroc et 
Mlle Ikram Darouich, Respon-
sable marketing opération-

nel & communication de UPL 
Afrique du Nord ont présenté 
respectivement CaliMaroc et 
UPL.
Ensuite Dr El Hassan Achbani 
a procédé à une présentation 
technique sur les principales 
maladies fongiques de la to-
mate, la vigne et la pomme 
de terre. Puis, M. Tarik Zahha-
ri, Responsable R&D de UPL 
Afrique du Nord, a pris la pa-
role pour mettre en exergue 
les caractéristiques tech-
niques de LEIMAy®, ainsi que 
les résultats des essais obte-

nus en Tunisie et au Maroc,
Ont pris part à cette journée 
M. Mustapha Hansali, Direc-
teur général de la société Ca-
liMaroc, et M. Youssef Essaou-
di, Directeur général de UPL 
Afrique du Nord.

La présence massive des agri-
culteurs et des revendeurs de 
la région ainsi que la richesse 
des thèmes abordés ont don-
né lieu à des débats intéres-
sants et fructueux.

UPL et CaliMaroc
Journée de lancement de la nouvelle solution

Anti-Mildiou LEIMAy®

Dans le cadre de sa stratégie de développement de nouvelles solutions agricoles et sa 
proximité des agriculteurs, UPL en collaboration avec Calimaroc ont organisé une jour-

née de lancement de leur nouveau fongicide LEIMAy®.

Mlle Ikram Darouich, Responsable marketing 
opérationnel & communication de UPL Afrique du Nord

Présence massive des agriculteurs et des revendeurs de la région de Meknès
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La bonne tenue en rayon, 
un atout essentiel !
Genio, Creativo & Dolcetini, trois 
variétés de tomates cerises cham-
pionnes de la gamme CLAUSE, sont 
disponibles en rayon fruits et lé-
gumes toute l’année. Grâce à leur 
souplesse d’approvisionnement 
en continu et leur bonne tenue en 
rayon, elles répondent aussi aux 
attentes des consommateurs qui 
veulent avant tout des tomates de 
bonne qualité gustative. 
« Notre mission est de proposer 
des variétés appréciées par chaque 
maillon de la chaîne. C’est pourquoi 
nous collaborons avec chaque acteur 
de la filière pour que le client puisse 
acheter ce qu’il veut, c’est-à-dire des 
produits qui possèdent d’excellentes 
qualités organoleptiques et de 
qualité supérieure. » analyse Manuel 
FERRER, Special chain Manager 
HM.CLAUSE.

HM.CLAUSE,
un acteur 
incontournable
en tomate
Derrière la marque commerciale 
CLAUSE se trouve l’entreprise 
HM.CLAUSE, experte en sélection 
variétale tomate depuis plus de 
80 ans. HM.CLAUSE est leader en 
semences de tomates cerises en 

Espagne, Italie et au Maroc. Elle 
dispose d’une équipe de sélection 
dédiée à ce segment, avec de nom-
breux essais recherche dans ces 
trois pays afin de sélectionner des 
variétés adaptées à ses clients pro-
ducteurs de légumes.
Simultanément, HM.CLAUSE est à 
l’écoute des besoins de la grande 
distribution et des consommateurs. 
La consommation de tomates ce-
rises est en constante croissance 
en Europe. En effet, ce segment 
répond aux tendances de consom-
mation actuelles : facilité de prépa-
ration, diminution du gaspillage 
alimentaire, snacking sain et, en 
bonus, les enfants adorent les to-
mates cerises ! 
Sur d’autres segments, comme les 
tomates rondes, charnues ou al-
longées, HM.CLAUSE oriente ses 
programmes de sélection variétale 
vers l’association de la conserva-
tion et une excellente qualité or-
ganoleptique. 
Parmi les lancements récents, citons 
par exemple les tomates Harrison, 
Kabrera et Badira qui répondent 
parfaitement aux besoins de la 
grande distribution et du consom-
mateur.
- Harrison a été lancée en 2019 
en Espagne : « Les fruits de Harrison 
sont de forme ovale et de couleur 

rouge très intense, avec une fermeté 
optimale. Harrison, en plus de sa très 
bonne tenue après récolte bénéficie 
aussi d’un niveau de brix élevé. 
Calibre, fermeté, couleur et goût sont 
au rendez-vous ! » explique Manuel 
FERRER, Special chain manager 
HM.CLAUSE.
 
- Kabrera, type ronde charnue, a 
été lancée en Espagne et en Italie : 
« Kabrera est une véritable révolution 
des tomates « beef ». Ses fruits pleins 
et charnus, de gros calibre, résistent 
à la manipulation et se conservent 
longtemps, tout en présentant une 
excellente qualité gustative ! » pré-
cise Giovanni CANINO, Respon-
sable Développement régional 
HM.CLAUSE en Sicile. 

- Badira, variété de type ronde 
produite au Maroc, possède 
une excellente fermeté et une 
conservation optimale. « Ses atouts 
sont également homogénéité de 
calibre et une forme toujours bien 
ronde. Badira peut être disponible 
toute l’année. » rajoute Mohamed 
CHARI, Spécialiste Tomate Maroc 
chez HM.CLAUSE.                           
Retrouvez ici notre vidéo sur les 
3 championnes Clause :
Genio, Creativo & Dolcetini : 
[https://youtu.be/1x3wRgDySAs]

Communiqué de presse

Les tomates cerises Clause : 
Genio, Creativo, Dolcetini 

répondent aux enjeux de la grande distribution 
La situation de crise actuelle bouleverse fortement la fréquentation des magasins alimentaires et le 

comportement d’achat des consommateurs. Dans ce contexte, la grande distribution alimentaire doit 
s’adapter pour gérer l’approvisionnement et éviter le gaspillage alimentaire. C’est un défi pour le rayon 

fruits et légumes. Le choix variétal contribue à optimiser l’offre et à augmenter l’attractivité du rayon.

Dolcetini Genio

Creativo
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Nos programmateurs per-
mettent de réaliser une 
irrigation totalement 

automatique, grâce à l’aide de 
capteurs pour le contrôle des 
paramètres environnementaux 
(humidité du sol, température, 
rayonnement solaire, etc.) Ils 
sont également facilement ex-
tensibles pour améliorer la capa-
cité de contrôle.
Ils contrôlent le pH et l’EC et ga-
rantissent le bon dosage d’en-
grais et/ou d’acides, optimisant 
les ressources disponibles et 
garantissant le respect de l’envi-
ronnement.

LA GAMME DE PRODUITS
MR. Control c’est un program-
mateur alimenté par batterie, 
idéal pour le contrôle d’élec-
trovannes avec solénoïdes type 
latch, avec affectation libre des 
sorties. Il est programmable par 
smartphone via bluetooth. Une 
application gratuite transforme 
le smartphone en une simple in-
terface de programmation.
La série Matrix (configurable, 
132 3K, Hidro et Pro 3k, sur la 
photo), est composée de pro-

grammeurs qui gèrent différent-
es lignes d’irrigation et canaux 
de dosage d’engrais, automati-
sant entièrement l’irrigation. Les 
contrôleurs peuvent être con-
nectés à des capteurs de terrain 
et peuvent être gérés à distance 
à la fois avec un PC ou avec un 
smartphone.

MatrixCom Web est une appli-
cation disponible pour PC, iOS 
et Android qui vous permet de 
gérer des programmeurs de 
n’importe où dans le monde, à 
tout moment. L’application vous 
permet de connaître l’état des 
systèmes et de modifier à la fois 
la programmation et la configu-
ration. Elle enregistre également 
les informations provenant des 
capteurs connectés au program-
mateur, qui peuvent être expor-
tées dans différents formats, per-
mettant également de générer 
des graphiques personnalisés à 
la fois en temps réel et dans l’his-
torique.

Pour plus d’informations,
veuillez visiter notre page web:
www.plasticpuglia.com

Plastic-Puglia srl offre une large gamme de produits 
pour le contrôle et la gestion de l’irrigation et de la 

fertigation pour les champs ouverts et les serres.

La gamme des 
Programmeurs de 

Plastic-Puglia
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ISLANE F1 :
tomate ronde de calibre 2 et 3, 
résistante au TYLCV, remarquée 
par son homogénéité de forme 
de fruits, sa bonne nouaison 
durant l’hiver, son absence de 
fruits creux et les qualités excep-
tionnelles de son fruit : colora-
tion et fermeté. Variété facile à 
conduire, ses qualités ainsi que 
son très bon niveau de conser-
vation après-récolte font d’IS-
LANE F1 une variété à très fort 
potentiel de rendement export. 
Conseillée sur le porte-greffe 
SOUSSPRO F1. 

ITRANE F1 :
tomate ronde de calibre 3 & 4, ré-
sistante au TYLCV et dotée d’une 
forme très régulièreet d’une par-
faite nouaison en conditions dif-
ficiles. Sa coloration homogène, 
sa fermeté et son bon niveau de 
conservation après-récolte per-
mettent d’offrir un rendement 
export très régulier durant tout 
le cycle de production. Conseillée 
sur le porte-greffe SUPERPRO F1. 

SLOANE F1:
(V600 F1): Tomate ronde calibre 
3 & 4 avec un calibre 3 majori-
taire. Résistante au TYLCV (To-
matoYellow Leaf Curl Virus), la 
variété est caractérisée par : la 
forme régulière de ses fruits, non 
sensible aux fruits creux, sa très 
belle coloration, sa très bonne 

nouaison pendant le froid. Son 
rendement net export élevé est 
l’un des principaux avantages de 
la variété.

Porte-greffe 
SOUSSPRO F1 :
c’est l’un des porte-greffes les 
plus vigoureux de la gamme Vil-
morin actuelle, qui confère au 
greffon une plus forte vigueur 
et un bon volume foliaire pour 
une production plus régulière 
tout au long du cycle. Il permet 
d’augmenter le calibre des fruits 
et par conséquent de vous aider 
à réaliser des rendements inté-
ressants, sans compromettre la 
qualité du fruit pour l’export.

Haute résistance:
ToMV (tomato mosaic virus);
V (verticillium) : 0; Fol : 0,1 (fu-
sarium oxysporum f.sp lycopersici 
race 0,1) ; For  (Fusarium oxyspo-

La vitrine tomate
VILMORIN-MIKADO

au cœur de la zone de production d’Agadir
Depuis plusieurs années, Vilmorin-Mikado via sa filiale marocaine Vilmorin Atlas, met à la disposition des producteurs de tomates 
une vitrine qui permet d’approcher le matériel génétique issu de la recherche réalisée localement et adapté aux conditions de 
productions locales.
De décembre à mai, cette plateforme présente des variétés commerciales et pré-commerciales en TOMATE et PORTE-GREFFE TOMATE. 
Cette année encore, de nombreux producteurs sont venus constater les performances du matériel génétique Vilmorin-Mikado, 
échanger avec l’équipe locale de Vilmorin Atlas et recevoir les conseils adéquats pour la conduite du matériel.
Située au Centre de Transfert de Technologie APEFEL (CTT), la vitrine occupe une serre de 5 000 m² dans laquelle Vilmorin-Mikado 
présente environ 17 hybrides de tomate et porte-greffe tomate. Parmi les tomates que les visiteurs ont pu observer, trois variétés ont 
particulièrement retenu l’attention pour leur adéquation aux besoins de la zone de production et le marché export.

rum .sp radices-lycopersici.)
Résistance Intermédiaire :
M (Nématodes) ; PI (Corky Root)

Porte-greffe
FUSAPRO F1 :
de vigueur intermédiaire proche 
de SUPERPRO F1, son utilisation 
vous permet d’avoir un plant 
génératif assurant une bonne 
nouaison et une bonne qualité 
defruits. Ce matériel est valorisé 

également par une résistance 
supplémentaire au FOL (Fusa-
rium oxysporumf. sp. Lycopersici)

Haute résistance :
ToMV (tomato mosaic virus) ; 
V(verticillium) : 0 ; Fol : (fusarium 
oxysporum f. sp lycopersici race 
0,1, 2) ; For (Fusarium oxysporum. 
Sp radices-lycopersici.)
Résistance Intermédiaire :
M (Nématodes) ; PI (Corky Root)

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe technique et commerciale de Vilmorin Atlas: 

RESPONSABLE COMMERCIAL : Omar EL BACHA : 06 61 33 13 68 / omar.elbacha@vilmorin.com
TCHNICO COMMERCIAL AGADIR : Said BOULAZHAR : 06 71 40 01 81 / said.boulazhar@vilmorin.com
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT  : Adil GOUDDAM :n 06 61 40 99 28 / adil.gouddam@vilmorin.com

ISLANE F1 ITRANE F1

SLOANE F1
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ActuActu Entreprise

La Vitrine Poivrons
VILMORIN-MIKADO à Agadir

 une nouveauté que la profession attendait
Acteur de premier plan en piment fort et poivrons, Vilmorin-Mikado a le plaisir deprésenter sa 

génétique pour les producteurs locaux du poivron destiné pour le marché local et export.
Dans la Station HitechSeeds, Vilmorin Atlas filiale marocaine de Vilmorin-Mikado a  développé une 

plateforme de 2500 m² dans laquelle sont présentés environ 15 hybrides de différentes typologies aux 
stades commercial, pré-commercial et développement.

De nombreux visiteurs ont déjà eu l’occasion de venir découvrir la richesse de la gamme poivron 
Vilmorin et ont pu apprécier notamment : 

TySON F1 :
Blocky rouge de gros calibre 
(Poids moyen de 250 gr/fruit), 
connu pour son plant vigoureux 
adapté aux conditions de pro-
duction locale, sa longévité, sa 
régularité de forme de fruits, sa 
coloration et sa bonne tolérance 
à l’oïdium.

ORLANDO F1 :
Blocky jaune de gros calibre 
(Poids moyen 260 gr/fruit), 
plante vigoureuse avec une 
bonne nouaison, une régulari-
té de forme de fruits et un bon 
potentiel de rendement. 

EGLANTINE F1 :
Nouveauté proposée par Vilmorin-
Mikado dans la typologie Blocky 
jaune, de calibre moyen à gros 
(Poids moyen de 240 gr/fruit), 
variété très productive, avec une 
bonne continuité de nouaison, 
une très belle coloration jaune ci-
tron et une forme homogène.
Résistance intermédiaire :TSWV 
(Tomato Spotted Wild Virus) ; TMV 
3 (Tobacco Mosaic virus race 3) 

MARIAMA F1 : 
Typologie de Kapia, dotée d’un plant vigoureux qui passe bien l’hiver, 
bonne continuité de nouaison, belle coloration, la fermeté est très 
bonne, long shelf life très correct non sensible au cracking avec un 
potentiel de rendement élevé. 
Résistance intermédiaire : TMV 3 (Tobacco Mosaic virus race 3).

BRAOUNI F1 :
Typologie Marconi, avec un rendement élevé, une bonne co-

loration et une qualité de fruits adaptée pour le marché local 

et l’export.

CG9799 F1 : Typologie Marconi, variété très productive de coloration vert foncé et chair charnue, de forme régulièreet homogène 
avec une bonne continuité de nouaison.

MAZAGAN F1 :
Blocky rouge de calibre moyen 
(Poids moyen de 220 gr/fruit) 
doté d’une forme régulière, de 
coloration homogène et bril-
lante, non sensible au cracking, 
très bonne continuité de nouai-
son, un bon rendement précoce. 
Résistance Intermédiaire : PVY 
(Potato Virus Yellow) ; TMV 2 (To-
bacco Mosaic virus race 2).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe technique et commerciale de Vilmorin Atlas: 

RESPONSABLE COMMERCIAL : Omar EL BACHA : 06 61 33 13 68 / omar.elbacha@vilmorin.com
TCHNICO COMMERCIAL AGADIR : Said BOULAZHAR : 06 71 40 01 81 / said.boulazhar@vilmorin.com
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT  : Adil GOUDDAM :n 06 61 40 99 28 / adil.gouddam@vilmorin.com
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Dans le Souss, principale région de production de fruits et légumes destinés à l’export, la tomate a 
concerné cette campagne, une surface totale de 6.634 ha, en baisse de 770 Ha (10%), par rapport à 
l’an dernier. Une baisse qui s’est faite au profit des fruits rouges qui connaissent un développement 
important ces dernières années dans la région. Cette baisse a concerné les différents segments de 
la tomate sauf la Santa et la Roma qui ont connu une hausse respective de 33% et de 60%.

Face aux caprices du cli-
mat, aux contraintes de la 
conduite sans cesse com-
pliquée par des choix tech-

niques dictés par les nouveautés 

incessantes, une segmentation 

évoluant en permanence, des exi-

gences commerciales en constante 
mutation, des situations socio-éco-
nomiques versatiles et maintenant, 
le Covid19, les producteurs et ex-
portateurs se trouvent dans l’œil du 
cyclone et menacés à la moindre 
incartade. Fort heureusement, l’ex-

périence accumulée au fil du temps 
dans ces domaines leur donne une 
grande réactivité et une forte ca-
pacité d’adaptation nécessaires à 
l’exercice d’une activité essentielle 
pour l’agriculture marocaine et qui 
est à saluer chaleureusement.

La tomate
mise sur la segmentation
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Déroulement
de la campagne :
Selon les professionnels interro-
gés, malgré la réduction de sur-
face enregistrée cette année, la 
production de tomate a connu les 
mêmes résultats que l’année der-
nière jusqu’à fin février du point de 
vue tonnage, avec cependant une 
qualité nettement meilleure et ce 
depuis le début de la campagne. A 
partir de mi-février, quelques pro-
blèmes de qualité ont été relevés, 
liés essentiellement au froid qui 
a sévit entre décembre et février, 
ainsi qu’aux vagues de chaleur 
qu’a connu la région en février. 
Ces changements climatiques 

ont eu pour conséquence un dé-
sordre physiologique qui a affec-
té négativement la qualité et la 
conservation des tomates, avec 
notamment des microfissures, des 
défauts de coloration et de collet 
vert. Qualité qui s’est nettement 
améliorée à partir du mois de mars. 
Sur le plan qualité toujours, cer-
taines variétés dominantes ont 
présenté beaucoup de défauts 
de fruits creux pendant les mois 
de janvier, février et mars. Ce pro-
blème est dû à plusieurs facteurs, 
notamment la sensibilité varié-
tale, la salinité élevée des sols, le 
ciel couvert, les jours courts, l’ef-
feuillage excessif, la vigueur et le 
manque de potasse dans le sol, 
qui se traduisent par un fruit spon-
gieux.  

Sur le plan commercial
Pour les cultures précoces, les pro-
ducteurs ont profité de bons prix 
au démarrage puisque la cam-
pagne a connu un bon déroule-
ment jusqu’à mi-février que ce soit 
à l’export ou sur le marché local. 
Mais par la suite, les prix ont chuté 
pour les des deux débouchés (0,4 à 
0,7 euro à l’export et 30 Dh la caisse 
sur le marché local). Le tonnage 
important et les problèmes de 
qualité déjà mentionnés, n’ont pas 
arrangé les choses. Mais à partir de 
mars les prix ont commencé à se 
redresser. 
A en juger par les commentaires 
des exportateurs contactés, la crise 
du Covid-19 a affecté leur activité 

à différents niveaux : renchéris-
sement du transport par camion, 
disponibilité de la main d’œuvre 
(déplacements restreints) ainsi que 
les contraintes supplémentaires 
de gestion du personnel dans les 
unités de production et de condi-
tionnement selon des normes sa-
nitaires très strictes. Cependant, 
la crise n’a pas trop affecté la de-
mande à l’export pour la tomate 
marocaine qui est restée soutenue-
par rapport à celle de l’Espagne. Il 
est vrai que les volumes ont légère-
ment diminué, mais les prix se sont 
maintenus à des niveaux corrects.
Coté marchés, les exportations 
marocaines de tomate sont des-
tinées principalement à la France 
(plus de 80% du total), suivie de la 
Russie, du Royaume-Uni, de l’Es-
pagne et des Pays-Bas. Cependant, 
d’autres débouchés mériteraient 
d’être développés. Le marché al-
lemand, deuxième importateur 
mondial de tomate, offre un grand 
potentiel (tout comme pour les 
agrumes d’ailleurs), mais pour le 
moment, les tomates marocaines 
y accèdent via la plateforme Saint 
Charles International en France. 
Sur le marché des USA, le Maroc 
est pratiquement absent. Ceci s’ex-
plique par le fait qu’il impose des 
contraintes phytosanitaires dras-
tiques sur la tomate. Le marché 
africain, pour l’instant limité, est 
appelé à prendre de l’importance, 
tout comme celui des pays Moyen 
Orient sur lesquels les opérateurs 
marocains ont multiplié les actions 
de promotion ces dernières an-
nées, notamment à travers la parti-
cipation aux grands salons.

Pour rappel, la logistique repré-
sente un véritable handicap pour 
les exportateurs marocains en rai-
son des coûts élevés qui peuvent 
représenter en moyenne 30% des 
coûts de revient des produits ex-
portés. La crise du Covid19 n’a 
pas arrangé les choses puisqu’elle 
a entrainé une hausse des coûts 
du transport par camion de 1.000 
Euros entre Agadir et Perpignan 
par exemple. Une hausse justi-
fiée par le fait qu’en cette période 
les camions partent chargés mais 

Tomate
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rentrent vides, à cause de la baisse 
de la demande des importateurs 
marocains et de la pénurie de 
chauffeurs professionnels sur le 
marché.

Sur le plan phytosanitaire
En octobre et novembre, les pro-
ducteurs de tomate ont dû faire 
face à quelques attaques de Tuta 
absoluta, d’acariose bronzée 
et d’acariens rouges. Cependant, 
ces ennemis de culture rencontrés 
habituellement en été et en 
automne ont persisté même en 
hiver. A partir de décembre, on a 
noté principalement des attaques 

de botrytis surtout pour les varié-
tés sensibles. A noter que cette 
année, l’hiver a été court, ce qui 
explique sans doute le fait qu’il n’y 
ait pas eu beaucoup de problèmes 
de maladies.
Concernant Tuta absoluta, ses at-
taques sont moins fortes cette 
année surtout chez les produc-
teurs qui ont adopté la confusion 
sexuelle. Cette nouvelle technique 
est basée sur l’utilisation de diffu-
seurs (voir photo) qui contiennent 
une telle concentration de phéro-
mone que les signaux des femelles 
sont camouflés, les mâles ne sont 
donc plus capables de les localiser. 

L’accouplement est dès lors limité 
voire même évité. Par conséquent, 
la population cible de Tuta se réduit 
ainsi que les dégâts engendrés sur 
les cultures. La technique consiste 
à utiliser 800 à 1000 diffuseurs de 
phéromones par hectare, avec une 
durée de vie de plusieurs mois en 
fonction de la température. Cette 
méthode présente des avantages 
considérables : pas de limite maxi-
male autorisée concernant les ré-
sidus de pesticide (LMR) et pas de 
délai avant récolte (DAR).
A noter que les acheteurs interna-
tionaux deviennent de plus en plus 
exigeants en termes de matières 

Utilisation de 
diffuseurs de 
phéromones dans 
le cadre de la 
lutte contre Tuta 
absoluta par la 
technique de la 
confusion sexuelle



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 127 - Mai 2020 35

actives utilisées par les exporta-
teurs marocains. En effet, avant, 
ils devaient faire en sorte de res-
pecter les LMR, mais maintenant 
les clients imposent un nombre 
restreint de matières actives auto-
risées, ce qui limite considérable-
ment les options du producteur. 
Certains clients vont même jusqu’à 
exiger zéro matière active, ce qui 
est très difficile à réaliser devant 
toutes les difficultés auxquelles 
doit faire face la culture de la to-
mate.

Des formes, des 
couleurs, des goûts...
La tomate est riche en diversité de 
formes, de tailles et de couleurs. 
Attrayante pour le consommateur, 
cette diversité peut aussi être valo-
risante pour le producteur. Ainsi, 
après la tomate ronde ‘’uniform-
color’’ des années 1980, puis l’arri-
vée de la tomate grappe dans les 
années 1990, il existe désormais 

différents types de tomates, va-
riables par leur taille, leur forme et 
leur couleur et qui font tous valoir 
leur typicité. Cette évolution qui té-
moigne de la dynamique du mar-
ché du deuxième légume le plus 
consommé dans le monde (der-
rière la pomme de terre), trouve 
sa source dans la biodiversité de la 
tomate. 
Certes, la tomate standard ronde a 
toujours sa place dans les étals en 
Europe. Cependant, les consom-
mateurs recherchent des options 

plus gustatives et plus originales 
que ce soit dans les petits fruits 
(cerise, olivette), les tomates al-

longées, les grandes tomates 
(ananas, marmande, raf, cœur de 
bœuf), la tomate zébrée, la noire 
de Crimée, etc. Ces variétés étaient 
à la base des variétés OP avec une 
conservation limitée, mais les mai-
sons grainières ont réussi à créer 
des hybrides offrant une meilleure 
conservation sans pour autant al-
térer le gout.  
Pour le consommateur, l’achat des 
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tomates se détermine avant tout sur des critères visuels 
et de fraîcheur, mais le prix, le parfum et le goût sont 
également pris en considération selon les catégories de 
consommateurs. C’est la couleur qui exerce en premier 
l’attractivité vis-à-vis de telle ou telle variété. Pour la ma-
jorité des consommateurs, le rouge-vif est la couleur sy-
nonyme de la pleine maturité. Néanmoins, les nuances 
de couleurs ont fait leur apparition ces dernières années 
et séduisent de plus en plus d’acheteurs. On trouve ainsi 
dans les rayons toute une palette de couleurs : rose, jaune, 
orange, chocolat, tigrée.
En Espagne, l’une des tendances actuelles est l’orientation 
de beaucoup de producteurs vers la tomate rose de gros 
calibre, appréciés sur les marchés russe, polonais, chinois 
et japonais. Bien que présentant une coloration rose, ces 
tomates sont parfaitement mures et sont dotées de quali-
tés gustatives bien supérieures à celles de la tomate ronde 
ordinaire. Ces variétés pourraient également être cultivées 
au Maroc pour diversifier encore plus son offre qui évolue 
davantage en termes de segmentation ces dernières an-
nées. Le seul obstacle relevé par les professionnels serait 
le fait que 40% de la production des serres au Maroc est 
écoulée sur le marché local, où le consommateur pourrait 
être réticent à l’idée d’acheter une tomate rose, du fait que 
dans son esprit la couleur rouge est synonyme de pleine 
maturité du fruit.
De plus en plus de producteurs marocains optent pour la 
diversification de leur offre pour pouvoir développer des 
marchés qui ne sont pas très sensibles aux fluctuations. 
Beaucoup d’entre eux procèdent à des essais de différents 
segments de tomate. Cependant, dans nos conditions, les 
fruits subissent de nombreuses manipulations (récolte, 
conditionnement, stockage, transport) ce qui n’est pas 
compatible avec la nature relativement fragile de ces va-
riétés. Par contre, en Espagne, ces variétés se sont bien dé-
veloppées vu que les fruits subissent moins de manipula-
tions puisqu’elles sont écoulées directement sur le marché 
local ou sur ceux des pays voisins. Par ailleurs, ce qui li-
mite leur expansion malgré leur intérêt c’est que dans nos 
conditions le cycle de production est très long, de ce fait 
il y a besoin de variétés dotées de plants robustes, alors 
qu’en Espagne on pratique deux cycles par an.

Choix variétal des producteurs
La surface dédiée à la tomate a légèrement diminué au 
profit de la framboise. Mais les spécialistes s’attendent à 
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un retour vers la tomate l’année prochaine, d’une part, à cause 
des mauvais prix enregistrés par la framboise deux années de 
suite (décembre-janvier) et, d’autre part, en fonction des bons 
prix de la tomate cette campagne sur les deux marchés local 
et export. 
La part relative des différents segments de la tomate est plu-
tôt stable :
- la tomate ronde demeure la plus importante en termes de 
superficie (3.628 Ha), répartie entre la ronde tylc (2.223 Ha) et 
la ronde non tylc (1.404 Ha) 
- la tomate type santa ou tomate olive (1.230 Ha) : elle a aug-
menté de surface cette année, 
- la tomate grappe (762 Ha) 
- la tomate cocktail (681 Ha) 
- la tomate cerise (223 Ha) : elle a diminué cette année, 
- La tomate type Roma (69 ha) qui a doublé sa superficie cette 
campagne, 
- Les spécialités, surtout la Beef tomato : 41 Ha, produite exclu-
sivement par un grand producteur de la région.

Les critères commerciaux sont généralement les plus déter-
minants pour la production de la tomate. Les préférences 
des clients sont toujours prises en compte pour le choix des 
variétés mises en culture. « En tant que fournisseurs nous de-
vons avant tout garantir une semence saine, indemne de Cla-
vibacter et Pépino, explique un semencier. Et pour répondre 
aux contraintes de production, les variétés de tomates et porte-
greffes doivent apporter un rendement élevé en qualité export 
durant tout le cycle, grâce à une bonne longévité des plantes et 
une bonne nouaison. Pour satisfaire aux exigences des marchés 
(distributeurs et consommateurs), le bon niveau de conserva-

Superficies en ha
Types 2019-2020 2018-2019 évolution 
Tomate Ronde TYLCV 2 223,75 2 324,00 -4%
Tomate Ronde 1 403,75 2 090,77 -33%
Tomate Grappe 762,50 855,77 -11%
Tomate Cocktail 681,25 764,00 -11%
Type SANTA 1 230,00 925,81 +33%
Tomate Cerise 223,00 317,75 -30%
Tomate type Roma 69,00 43,08 +60%
autres spécialités 41,00 82,69 -50%
Total Général 6 634,25 7 403,87 -10%
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tion (long shelf life) est indispen-
sable pour fournir des pays lointains 
comme la Russie, qui augmente ses 
approvisionnements en provenance 
du Maroc. Mais cela ne suffit plus. 
Il faut aussi avoir un fruit qui a une 
belle couleur et un bon goût, car le 
consommateur final est de plus en 
plus exigeant ».
Coté phytosanitaire, pour la to-
mate, les efforts portent entre 
autres sur les virus ToCV, Pep MV, 
TSWV et le champignon Clados-
poriose. La résistance génétique 
aux nématodes des porte-greffes 
solanacées pour la production de 
tomates sous-abri est envisageable 
à moyen terme. La recherche en 
fait une priorité d’action car c’est 
un enjeu de maintien de la produc-
tion dans la région d’Agadir.

Les porte-greffes
Au total, 18 porte-greffes ont été 
utilisés cette campagne, dominés 
par Superpro de Vilmorin (30%), 
suivi de Maxifort de Seminis (20%), 

Emperador de Rijk Zwaan (13,5%) 
et Arazi de Syngenta (11%).Forts 
de leur longue expérience dans le 
domaine, les producteurs de to-
mate du Souss ont compris qu’il 
y a un porte-greffe pour chaque 
situation. Le choix du porte-greffe 
est dicté par le contexte de chaque 
exploitation et ses orientations 
commerciales. Mais globalement, 
les critères recherchés par les pro-
fessionnels du Souss dans un bon 
porte-greffe sont :

En pépinière
- Très bon taux de germination,
- Levée homogène avec un taux 
élevé de plantules utilisables,
- Facilité de greffage avec flexibilité 
d’usage,

En plantation 
- Adaptation à tous types de ter-
rains
- Adaptation aux productions de 
tomates à cycles longs,
- Vigueur très équilibrée de la 

plante en croissance,
- Favoriser la précocité des scions,
- Bon comportement durant et 
après l’hiver,
- Fort potentiel de rendement
- Maintenir calibre et qualité des 
fruits en période difficile du cycle,
- Influencer positivement le rende-
ment total
- Offrir de multiples résistances no-
tamment aux nématodes et mala-
dies du sol. En effet, dans le Souss, 
la lutte contre les nématodes est 
devenue de plus en plus difficile 
en sol.

Accélérer 
l’amélioration 
variétale 
Le séquençage récent du génome 
de la tomate est une grande avan-
cée qui va permettre d’accélérer 
les recherches pour l’améliora-
tion variétale de la tomate et 
d’en réduire les coûts. La connais-
sance de la séquence complète 
du génome de la tomate ouvre 
de nouvelles perspectives pour 
améliorer ses qualités nutrition-
nelles et sensorielles et accroître 
sa capacité de résistance aux in-
sectes nuisibles, à la sècheresse 
et aux maladies. Ainsi, les scien-
tifiques pourront déterminer les 
liens entre gènes et caractères et 
mieux comprendre comment l’in-
teraction des facteurs génétiques 
et environnementaux détermine 
la santé et la viabilité des cultures. 
Les retombées scientifiques de-
vraient être extrêmement impor-
tantes puisque la tomate est le 
fruit « modèle » dans l’étude des 
solanacées.

« En fait, sur le plan botanique, 
la tomate est un fruit. Les 
généticiens la considèrent même 
comme le cobaye de tous les 
fruits charnus», explique un 
chercheur. Pour rappel, cette 
famille (tomate, poivron, pomme 
de terre, aubergine…) représente 
la deuxième ressource alimentaire 
mondiale (FAO). Par ailleurs, elle 
est aussi une source importante 
d’épices et d’essences médica-
menteuses.
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Historique
Jusqu’au lancement du programme 
de mise à niveau (redressement) du 
maraichage après l’indépendance, 
les maraichers produisaient leurs 
propres plants pour le plein champ 
de façon traditionnelle. Les semences 
étaient généralement récupérées sur 
la production de fin de champ de la 
culture précédente et semées dans 
des carrés en bout de parcelle, sans 
aucune mesure particulière. Sous 
l’influence des cultures sous abris, 
de nombreuses techniques ont été 
introduites et facilement adoptées 
par les maraichers. Ainsi, les graines, 
généralement de variétés hybrides, 
étaient semées dans des plateaux 
remplis de tourbe de semis. Une 
fois les plants arrivés au stade repi-
quage ils étaient transplantés dans 
des sachets plastiques perforés rem-
plis de tourbe de repiquage où ils 
étaient entretenus jusqu’au moment 
de les planter en pleine terre. La mé-
thode s’était généralisée en raison 
des nombreux avantages qu’elle ap-
portait (état végétatif et sanitaire,…). 
Plus tard, et pendant quelques an-

nées, l’OCE a mené une opération 
de préparation des plants dans ses 
centres d’expérimentation mais 
l’opération s’est avérée délicate en 
raison du non respect par les agri-
culteurs du calendrier des enlève-
ments, de la nécessité de moyens lo-
gistiques importants, etc. l’OCE avait 
aussi importé des presse-mottes 
qui permettaient aux producteurs 
de réaliser l’opération sans sachets 
et avec, pour certains appareils, un 
semis directement dans les mottes. 
Elles permettaient un gain considé-
rable de temps, de tourbe, de main 
d’œuvre etc. avec des plants qui re-
venaient moins cher.
Aujourd’hui, la plupart des pro-
ducteurs achètent des plants prêts 
à la pépinière ce qui leur permet 
de se consacrer à leurs travaux de 
préparation des abris serres, d’au-
tant plus que les plants sont greffés 
chose qu’ils ne peuvent réaliser eux-
mêmes. En effet, en horticulture in-
tensive et en culture de tomate en 
particulier, la pépinière revêt une im-
portance capitale. C’est la première 
étape qui conditionne la réussite de 

la culture. L’objectif du semis en pépi-
nière est double : obtenir des plants 
vigoureux et sains. Le semis de pré-
cision s’est imposé à cause du prix 
élevé des semences. En effet, et de-
puis l’apparition des graines des va-
riétés hybrides, aux fruits de longue 
conservation, donnant des plantes 
productives et aux génotypes résis-
tants à nombre de maladies et pa-
rasites, les semences sont commer-
cialisées à des prix plus élevés. Cette 
situation a conduit à la professionna-
lisation du métier de producteur de 
plants. La région d’Agadir est leader 
national dans ce domaine.
Il faut rappeler également que les 
pépinières produisent des plants 
de différentes espèces maraîchères, 
dont certaines sont produites en 
pleine période hivernale. C’est le cas 
du melon et de la pastèque. L’élevage 
de ces espèces en période froide né-
cessite des infrastructures de serre 
et des artifices de chauffage et de 
climatisation que seul le pépiniériste 
est en mesure d’assurer. Pour toutes 
ces considérations, le producteur de 
tomate a depuis longtemps com-

Les pépinières
maraîchères du Souss

Face à des producteurs de plus en plus exigeants
La pépinière maraîchère constitue un maillon très important dans la chaîne de la production des légumes, notamment 
dans la région de Souss Massa, leader national dans ce domaine. Cette région à vocation maraichère par excellence 
compte à elle seule 80% des plants produits dans le Royaume, le reste étant réparti entre Kénitra, Chichaoua, Mar-
rakech et Berkane. On y compte une quinzaine de pépinières maraîchères agréées (grandes, moyennes et petites) do-
tées d’une capacité totale de production d’environ 55 millions de plants de tomate et 45 millions de plants de pastèque. 
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pris qu’il était gagnant à déléguer 
la phase de semis et d’élevage de 
plants à une pépinière maraîchère 
spécialisée. 

Greffage de la tomate 
Aujourd’hui, la grande majorité de 
la tomate produite dans la région 
d’Agadir est issue de plants greffés. 
La technique du greffage est deve-
nue un artifice de production et de 
protection efficace pour éviter les 
problèmes phytosanitaires d’origine 
tellurique notamment les némato-
des, qui peuvent être dévastateurs 
en présence de variétés sensibles, 
surtout dans les sols légers du 
Souss-Massa. Dans cette région où la 
pratique de la monoculture est très 
répandue, cette technique s’est ré-
vélée également efficace contre les 
problèmes de flétrissement bacté-
rien et de flétrissement fongique (Fu-
sarium, Verticillium, ..). La production 
de plants greffés est du seul ressort 
de pépinières spécialisées. C’est une 
raison supplémentaire pour confier 
cette tâche à des pépiniéristes re-
connus. 
De plus, le porte-greffe de la tomate 
est pourvu d’un système racinaire 
bien développé qui permet d’allon-
ger très sensiblement le cycle de la 
culture, ce qui améliore considéra-
blement le rendement. La technique 
la plus utilisée pour la tomate est 
celle du greffage en tube qui pré-
sente l’avantage d’être pratiquée sur 
des sujets relativement jeunes. Ceci 
permet de réduire considérablement 
le temps nécessaire à la soudure et à 
l’élevage des plantules.

Catégories
de pépinières
Les pépinières de la région 
Souss-Massa se répartissent en trois 
types :
- Pépinières professionnelles, pu-
rement commerciales et assurant la 
production des plants commandés 
par le producteur. Elles sont les plus 

importantes en termes de superfi-
cie de production, d’infrastructures 
et de niveau technologique. Leurs 
plants sont considérés de meilleure 
qualité,
- Pépinières d’auto-approvision-
nement de producteurs qui font 
la production de plants pour leur 
propre exploitation. Cette catégo-
rie regroupe les grands producteurs 
de la filière tomate dans la région 
du Souss Massa qui disposent des 
moyens financiers nécessaires pour 
créer leurs propres pépinières desti-
nées à assurer l’approvisionnement 
de leurs exploitations en plants qua-
lifiés,
- Pépinières intégrées dans des 
coopératives et qui assurent la pro-
duction de plants pour leurs adhé-
rents (10%).

En termes de surface, ces pépinières 
s’étendent généralement sur plu-
sieurs hectares avec une différence 
selon l’orientation stratégique de 
chacune. Ainsi, les pépinières pro-
fessionnelles sont plus grandes par 
rapport aux autres et disposent d’in-
frastructures adaptées à la produc-
tion de plants en masse. Ce type de 
pépinière est le plus sollicité pour 
fournir en plants les exploitations 
dont la production est orientée vers 
l’export. Le producteur fournit les 
semences de la variété à cultiver et 
la pépinière maraîchère propose, à 
la demande du client, de fournir des 
plants greffés ou francs, selon des 
délais fixés par avance. 
Les pépinières maraîchères sont 
totalement protégées. Elles sont 
constituées d’un ensemble de serres 
multi-chapelles, à l’intérieur des-
quelles sont installés des tunnels 
hémicylindriques. Elles sont éga-
lement pourvues de systèmes de 
brumisation installés sur le haut de 
la serre multi-chapelles, et déclen-
ché en cas de forte chaleur. Tout le 
pourtour de la pépinière est isolé de 
l’extérieur par une double paroi de 
film plastique et de filet anti-insecte, 

pour prévenir l’intrusion de vec-
teurs de virus. Les issues de la pépi-
nière sont organisées sous forme de 
portes (sas) et dotées de pédiluves. 
Un couloir de protection disposé le 
long des quatre côtés de la pépinière 
renforce l’isolation de l’intérieur de la 
pépinière. Le sol est couvert en tota-
lité de paillage pour éviter les écla-
boussures de poussière. Le bassin 
d’alimentation en eau est également 
couvert. 
Toutes les mesures nécessaires sont 
ainsi prises pour maîtriser la produc-
tion de plants sains. Il s’agit en effet 
d’un préalable aux mesures prophy-
lactiques imposées pour produire 
des plants certifiés indemnes des 
principales maladies virales et autres 
infections microbiennes. 

Diversité de la production
de plants maraichers 
Plusieurs espèces sont produites aus-
si bien en plants francs qu’en plants 
greffés. Pour les plants francs, la du-
rée de production à la pépinière va-
rie de 10 à 30 jours selon les espèces 
et la saison de production, alors que 
les plants greffés nécessitent une du-
rée de 45 jours à la pépinière pour les 
cucurbitacées et 52 à 60 jours pour 
les solanacées, par exemple. 
Le greffage représente l’activité prin-
cipale de la pépinière. Cette tech-
nique nécessite en plus d’un bon 
savoir-faire, des structures adaptées 
pour assurer un bon contrôle des 
paramètres de production et un bon 
taux de réussite de production. Les 
cucurbitacées, spécialement le me-
lon, la pastèque, le concombre et la 
courgette constituent la production 
majeure pendant la période hiver-
nale (début Novembre – fin Mai), 
alors que les solanacées, dont la to-
mate est le principal produit, sont 
produites durant la période estivale 
(début Mai – fin Septembre). Initia-
lement, la demande des produc-
teurs en plants greffés concernait 
majoritairement la tomate, mais ac-
tuellement, des besoins de greffage 
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s’expriment aussi pour d’autres pro-
duits comme le melon, la pastèque, 
l’aubergine, le concombre… Cette 
diversification de la demande des 
producteurs est due principalement 
à la fatigue des sols et aux maladies 
telluriques qui s’amplifient dans les 
régions de production de ces diffé-
rentes espèces.

Évolution des techniques utilisées 
Conscients de l’importance des en-
jeux liés à l’hygiène et à la sécurité, 
les pépiniéristes professionnels in-
vestissent chaque année dans de 
nouveaux outils de production pour 
optimiser la qualité et le service aux 
clients et leur garantir une sécurité 
sanitaire maximale et des produits 
sains. Les pépiniéristes interrogés 
expliquent qu’il y a eu plusieurs es-
sais de mécanisation du greffage, de 
la fertilisation, de l’arrosage… mais 
dans le Souss, ils se rendent compte 
qu’une grande flexibilité est néces-
saire puisqu’on passe d’une espèce à 
une autre, d’une structure chauffée à 
une autre froide, d’un plant greffé à 
un plant franc… Or, la mécanisation 
impose généralement de mobiliser 
des surfaces ou des infrastructures 
ce qui entraine une baisse en flexi-
bilité, et n’arrange pas la plupart des 
pépiniéristes. 
« Les techniques évoluent certes, mais 
avec la maitrise et le savoir-faire ac-
quis par les employés des pépinières 
du Souss suite à plusieurs années 
de pratique, la mécanisation n’a au-
jourd’hui pas encore d’intérêts ma-
jeurs » explique le gérant d’une 
pépinière. Il existe dans d’autres pays 
des évolutions dans la maitrise de la 
lumière, mais qui ne sont pas indis-
pensables pour la filière au Maroc. En 
effet, le climat du Souss est l’un des 
meilleurs au monde pour l’élevage 
de plants de qualité.
Par contre, toutes les pépinières 
maraichères sont orientées vers la 
mécanisation des opérations de 
semis et remplissage des plaques, 
tâches répétitives ne nécessitant 

pas une grande technicité. Mais dès 
qu’on passe à des opérations qui de-
mandent un savoir-faire, la mécani-
sation n’est pas envisagée. En fait, au 
niveau d’une pépinière, sept opéra-
tions peuvent être automatisées au 
cours du processus de production de 
plants de tomate greffés, il s’agit de :
- La désinfection des alvéoles de 
semis avec plusieurs produits, puis 
le rinçage à l’eau claire, notamment 
celles en polystyrène.
- Le mélange du substrat de semis : 
parfois on est amené à utiliser plu-
sieurs types de substrats au niveau 
de la pépinière ou des substrats avec 
des compositions différentes. Dans 
ce sens, la machine assure le mé-
lange pour avoir une bonne homo-
généité,
- Le remplissage des alvéoles avec 
le substrat
- L’opération du semis
- Le greffage : dans de nombreux 
pays, il existe plusieurs prototypes 
de robot de greffage, mais leur uti-
lisation reste encore très limitée, du 
fait que le rendement reste large-
ment inférieur par rapport à la main 
d’œuvre qualifiée
- L’irrigation : gérée à l’aide des cha-
riots d’irrigation programmables
- Contrôle du climat : la gestion des 
ouvrants, des fenêtres et des écrans 
thermiques, le déclenchement 
des pad cooling et la brumisation 
peuvent être également automati-
sés. 

Mesures de sécurité pour
garantir des plants sains 
L’aspect sanitaire est l’une des 
grandes préoccupations de la pé-
pinière maraîchère. Produire des 
plants sains, nécessite d’importantes 
précautions de sécurité sanitaire, à 
savoir des mesures prophylactiques 
et des contrôles hygiéniques rigou-
reux. En effet, la structure doit être 
bien protégée par des filets anti-in-
sectes et bien étanche, assurant une 
isolation parfaite de l’extérieur de la 
pépinière. « Produire à l’abri de tous 

les ravageurs, transmetteurs de mala-
dies et de tout risque de contamina-
tion virale ou bactérienne, est un sou-
ci permanent pour nous » insiste un 
pépiniériste. « Un programme régu-
lier de désinfection et de traitements 
phytosanitaires est suivi, en prenant 
en considération le degré de sensibilité 
des plants, afin d’éviter tout incident 
sanitaire qui pourrait compromettre la 
campagne agricole du producteur de-
mandeur des plants » ajoute-t-il. 
En plus des contrôles effectués par 
les services de protection des végé-
taux, les pépinières procèdent à un 
autocontrôle permanent aussi bien 
de la qualité que de l’état sanitaire 
des plants. Des mesures préventives 
sont mises en place pour empêcher 
diverses maladies pouvant affecter 
la sécurité des plants et ce par la 
désinfection à tous les niveaux de 
la pépinière (structures, matériel, 
personnel, eau, graines…). Ainsi, 
toutes les personnes entrant sur 
les sites de production suivent des 
règles prophylactiques strictes et 
systématiques. Le personnel et les 
visiteurs passent par un pédiluve et 
se désinfecte systématiquement les 
mains. En plus, les visiteurs sont priés 
de mettre un équipement propre à 
usage unique (jetable). Les visites 
sont effectuées lors d’horaires précis 
et encadrés par du personnel quali-
fié. Contre les insectes, la protection 
se fait par l’installation des filets, les 
contrôles, les relevés, les piégeages... 
Conscient de ce volet, le service de 
protection des végétaux ONSSA ef-
fectue des visites inattendues et 
des contrôles dans les pépinières 
agréées pour s’assurer de l’état sani-
taire des plants produits. 

La Traçabilité : outil stratégique 
d’identification et de sécurisation 
Les pépinières professionnelles les 
plus performantes ne laissent rien 
au hasard et travaillent sur tous les 
aspects permettant de maîtriser la 
traçabilité des lots de plants en pé-
pinière. Ainsi, des systèmes d’étique-
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tage spéciaux ont été mis en place 
permettant de garder l’identité des 
lots de plants du semis jusqu’à livrai-
son. Des systèmes de codification 
simples et efficaces renseignent ainsi 
sur la commande client et toutes exi-
gences spécifiques du producteur 
(variété, porte-greffe, stade, date de 
livraison, etc).

Afin de renforcer la traçabilité faite 
par codification des lots, une traçabi-
lité physique est mise en place éga-
lement. L’emplacement de chaque 
lot est enregistré et suivi grâce à la 
numérotation des chapelles, la pé-
pinière est ainsi capable de retracer 
toutes les opérations, y compris les 
traitements phytosanitaires, de tout 
lot de plants durant son cycle de 
vie. « Nous somme conscient que le 
risque zéro n’existe mais nous avons 
confiance dans notre système qui 
permet d’enregistrer toutes les erreurs 
possibles afin de les éviter dans l’ave-
nir » explique le responsable d’une 
grande pépinière de la place. 
Afin de garantir la conformité des 
lots de plants par rapport aux com-
mandes clients, un contrôle qualité 
se fait au niveau de l’ensemble du 
processus de production pour vé-
rifier la cohésion par rapport aux 
bonnes pratiques de production. 
Un dernier contrôle, avant livraison, 
est effectué permettant de vérifier 
la conformité des lots en fonction 
des exigences prises en compte à la 
commande. Ce dernier contrôle est 
enregistré systématiquement avant 
chaque livraison.

Certifications 
Dans un souci de transparence, cer-
taines pépinières se sont volontaire-
ment dirigées vers des certifications 
qui assurent notamment que leurs 
plants sont conformes aux exigences 
réglementaires (ISO, Clean Plant, 
GSPP…). La certification ISO 9001-
2000 par exemple, est un système 
d’amélioration de productivité et de 
conformité qui permet de mesurer 
les précisions et instaurer la transpa-
rence de contrôle de la production à 
la commercialisation, jusqu’à l’expé-
dition des plants aux maraîchers et 
fait impliquer dirigeants et simples 
intervenants le long du processus de 
production de plant. 
Le GSPP a pour objectif d’assurer 
le déroulement de la production 

des plants issus d’une semence, 
elle-même certifiée GSPP, dans des 
conditions où l’on minimise le risque 
de contamination par le Clavibacter 
(causé par la bactérie Clavibacterium 
michiganensis), fléau qui menace 
fortement les cultures de tomates 
dans la région. La certification GSPP 
représente le plus haut niveau de 
sécurité contre les contaminations 
à Clavibacter. Elle est hautement bé-
néfique pour l’ensemble de la filière 
tant pour la pépinière que pour les 
producteurs et même pour les four-
nisseurs de graines. 
A noter que le producteur qui exige 
un plant sain et de qualité, est appe-
lé lui-même à prendre toutes les pré-
cautions nécessaires pour assurer la 
continuité de ces mesures dans son 
exploitation. 

Les exigences
des producteurs maraichers 
Les producteurs maraîchers de la 
région de Souss-Massa attendent 
de leurs fournisseurs des plants ré-
pondant à un haut degré d’exigence 
en matière de qualité et un service 
de haut niveau. Le plant doit être 
robuste, exempt de maladies avec 
une bonne capacité de reprise. En 
termes de délai, les dates de livrai-
son doivent être respectées (à plus 
ou moins deux ou trois jours), mais 
elles peuvent varier selon le climat. 
En effet, le producteur préfère re-
tarder sa réception pendant les pé-
riodes de chergui en attendant que 
la température baisse ce qui entraine 
des délais d’élevage trop longs pour 
le pépiniériste avec des plants qui 
s’étiolent et perdent en qualité. En 
règle générale, les producteurs tra-
vaillent dans les mêmes conditions 
et sont compréhensifs. 

Les pépinières maraîchères du Souss
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Substrats
professionnels

pour l’horticulture

Mélange de tourbe 
pour multiplication :

D’origine allemande
- Floradur® Seed S : doté d’une bonne 
capacité de rétention d’eau, c’est un mélange 
spécial de tourbe blonde et noire de 
structure superfine pour plaques alvéolées 
destinées aux semis de légumes, 
- Floradur® B Cutting : adapté également 
au semis, c’est un mélange spécial de 
tourbe blonde, noire et perlite de structure 
superfine pour le repiquage universel, doté 
d’une capacité élevée de rétention d’air, 
- Floradur® A Block : mélange spécial de 
tourbe noire et blonde de structure fine pour 
mottes pressées pour légumes

D’origine balte
- Florabalt® Seed 2 : mélange spécial de 

tourbe blonde et noire de structure fine, 
doté d’une bonne capacité de rétention 
d’eau. Idéal pour les bouturages estivaux.
- Florabalt® Seed SB : doté d’une bonne 
capacité de rétention d’eau, c’est un mélange 
spécial de tourbe blonde et noire de 
structure superfine pour plaques alvéolées 
destinées aux semis de légumes 
- Florabalt® B Cutting : doté d’une capacité 
élevée de rétention en air, c’est un mélange 
spécial de tourbe blonde, noire et perlite de 
structure superfine pour le repiquage uni-
versel, adaptée aussi au semis
- Florabalt® A Block : mélange spécial de 
tourbe noire et blonde de structure fine pour 
mottes pressés pour légumes

Note : notre banque de données contient plus 
de 4.000 compositions qui illustrent les longues 
années d’expérience dont disposent les experts 

Floragard et l’exigence d’offrir aux clients la 
solution la plus adaptée à leur cas particulier. 
Notre objectif est de développer un produit 
parfait adapté aux exigences particulières de 
notre client.

Mélanges de tourbe
de rempotage pour
production horticole

D’origine allemande
- Floradur® B Pot Medium : mélange spécial 
pour rempotage en pots de 7 à 9 cm ; pour 
plantes à massifs et de balcon,

- Floradur® B Pot Medium Coarse : mélange 
spécial pour rempotage en pots de 8 à 11 
cm ; pour plantes à massifs et de balcon,
- Floradur® B Pot Coarse : mélange spécial 
pour rempotage en pots de 12 à 14 cm ; pour 

Depuis plus de 100 ans, l’entreprise Floragard Vertriebs-GmbH 
d’Oldenbourg fournit un éventail de produits haut de gamme, 
tourbes et substrats de culture, destinés à l’horticulture. Les 

meilleurs intrants et matières premières constituent la base de fabri-
cation des substrats adaptés aux exigences particulières des cultures 
et aux souhaits individuels de nos clients. Avec un laboratoire cen-
tral hyper moderne et des serres d’expérimentation qui s’étendent 
sur 600m², le secteur réservé à l’horticulture est, au sein de la société 
Floragard, synonyme de progrès et de recherches constantes. Toutes 
les matières premières et tous les additifs que nous utilisons pour fa-
briquer nos substrats d’Allemagne du Nord et des pays Baltes sont 
soumis à des tests approfondis. 
C’est ainsi que sont contrôlées tout particulièrement les différentes 
caractéristiques des matières premières qui entrent dans la fabri-
cation des substrats. Celles-ci ne sont utilisées pour fabriquer les 
substrats qu’une fois les tests réussis. L’objectif poursuivi par ce vaste 

éventail de tests est de garantir de façon constante à nos clients la 
meilleure qualité et la plus haute sécurité en culture. Nous offrons à 
nos clients la possibilité d’adapter les compositions de leur substrat 
pour une réponse technique spécifique et ciblée. 
Les collaborateurs Floragard sont des professionnels de l’horticul-
ture et mettent toutes leurs connaissances au service de leurs clients. 
Notre savoir-faire est entièrement au service de la croissance de votre 
entreprise grâce aux substrats Premium de Floragard.

Nos partenaires

Le sigle qualité RAL – un sigle pour la qualité la plus haute
L’association Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V., entre autres, contrôle les produits pour vérifier que la qualité 
reste élevée et constante.
La RAL, l’institut allemand d’attribution des sigles de qualité et d’étiquetage, est l’organisation cadre. Cet organisme 
contrôle régulièrement les caractéristiques chimiques, physiques et biologiques de nos substrats. Ce n’est qu’après avoir 
terminé avec succès une procédure d’autorisation que l’usine reçoit le sigle de qualité RAL. Elle est ensuite soumise à des 
tests constants. Le sigle de qualité comprend non seulement un contrôle de la qualité des substrats, mais aussi un contrôle 
constant des matières premières et des additifs. Ce niveau d’exigence élevé permet aux produits Floragard de garantir la 
sécurité des cultures et assure le succès économique des clients. 

Nos produits
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les plantes à massifs et de balcon, pour les 
plantes sensibles à la salinité.

Note : il est possible d’ajouter à ces produits de 
la perlite, l’argile ou autres minéraux selon vos 
préférences. Sont également disponibles des 
mélanges pour rempotage de cultures spéci-
fiques.

D’origine balte
- Florabalt® B Pot Medium Coarse : mé-
lange spécial pour rempotage en pots de 8 
à 11 cm 
- Florabalt® B Pot Coarse : mélange balte 
pour rempotage en pots de 12 à 14 cm.

Note : il est possible d’ajouter à ces produits 
de la perlite, de l’argile ou d’autres minéraux 
préférés. Sont également disponibles des mé-
langes pour rempotage de cultures spécifiques.

Mélanges de rempotage
pour vivaces et plantes 
en conteneurs pépinière

D’origine allemande
- Floradur® Pot Container : mélange spé-
cial pour plantes couvre-sol, arbustes et co-
nifères : pots > 3 L
- Floradur® Pot Perennial : mélange spécial 
pour plantes vivaces en pot ; pour les 
rempotages de printemps et d’été (Pots > 12 
cm).

D’origine balte
- Florabalt® Pot Container : mélange spécial 
pour conteneur à base de tourbe blonde 
balte pour pépinières. 
- Florabalt® Pot Anthurium : mélange spécial 
pour le rempotage d’Anthurium

- Florabalt® Pot Bromeliad : mélange spécial 
pour le rempotage de Broméliacées.
Note : il est possible d’ajouter à ces produits 

de la perlite, l’argile ou autres minéraux préfé-
rés. Sont également disponibles des mélanges 
pour rempotage de cultures spécifiques.

Mélanges utilisables en 
agriculture biologique 
d’origine allemande

Semis / Repiquage
- Floradur® Block Bio : mélange spécial pour 
les mottes pressées : pour la culture de semis,
- Floradur® Pot Herbs Bio : mélange spécial 
pour la culture des plantes aromatiques 
en pot, des tomates, des concombres, des 
poivrons et autres légumes en pot (godets 
de 7-13 cm).

Rempotage / Conteneur
- Floradur® Pot Bio : mélange spécial pour 
plantes horticoles et vivaces en pot ; pour 
rempotage en pot ou godets de 7-13 cm.
- Floradur® pot Container Bio : mélange 
spécial pour plantes horticoles pour 
rempotage en pot de 12-14 cm. (Pots > 14 
cm)

Mélange de tourbe pour la 
culture des petits fruits

Fraises et framboises
- Floradur® B Cutting : mélange spécial de 
tourbe blonde, noire et perlite de structure 
superfine pour le repiquage universel doté 
d’une capacité élevée de rétention en air, 
adaptée aussi au semis,
- Floradur® Pot Medium-Coarse Berries:  
mélange spécial de tourbe blonde, noire 
et perlite pour le rempotage  de structure 
moyennement grossière, pots 8-13 cm,
- Floradur® Pot Coarse Berries : mélange 
spécial de tourbe blonde pour le rempotage  
de structure grossière, spécialement pour les 
conteneurs et jardinières,
- Floradur® Pot Container Berries : mélange 
spécial de tourbe blonde pour le rempotage 

de structure très grossière et fibreuse, spécia-
lement pour les conteneurs et jardinières.

Myrtilles
- Floradur® Pot Blueberries : mélange spé-
cial de tourbe blonde pour le rempotage  de 
structure grossière, spécialement pour les 
conteneurs >1L.
- Floradur® Pot Container Blueberries : 
mélange spécial de tourbe blonde pour 
le rempotage  de structure très grossière 
et fibreuse, spécialement pour les conte-
neurs > 3L.

Spécialités de tourbe
- Hansatorf® : tourbe blonde balte 40-0 mm 
pour l’amélioration du sol et culture sur ados.
- Florabalt® 0-5 mm : tourbe blonde finement 
tamisée d’origine balte pour la fabrication de 
substrat de culture fin et de pot
- Florabalt® 0-7 mm : tourbe blonde finement 
tamisée d’origine balte pour la fabrication de 
substrat de culture fin et de pot
- Florabalt® 7-20 mm : tourbe blonde 
moyennement tamisée d’origine balte pour 
la fabrication de substrat de culture de 
structure moyenne et de pot
- Florabalt® 10-20 mm : tourbe blonde 
moyennement tamisée d’origine balte pour 
la fabrication de substrat de culture de 
structure moyenne grossière et de pot
- Florabalt® 10-30 mm : tourbe blonde 
grossièrement tamisée d’origine balte pour 
la fabrication de substrat de culture de 
structure grossière et de pot
- Florabalt® 10-20 mm : tourbe blonde 
grossièrement tamisée d’origine balte pour 
la fabrication de substrat de culture de 
structure grossière et de pot

Pour tout renseignement : 
sassi@floragard.de
www.floragard.de
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L’histoire commence lorsque 
Christophe Colomb part vers 
l’ouest, et rencontre les civili-
sations amérindiennes qui ont 
domestiqué le piment. Il le ra-

mène en Europe en 1493 et en l’espace 
d’un siècle, le piment se répand dans 
le monde entier. Son acclimatation ai-
sée et sa facilité de culture ont permis 
aux consommateurs de se fournir en 
épices. Les Portugais ont répandu des 
piments du Brésil en Afrique et en Inde 
et les galions espagnols, à partir d’Aca-
pulco et de Lima, ont exporté le piment 
vers les Philippines, la Chine et l’Asie du 
Sud-Est.
La dénomination Capsicum provient 
du latin qui signifie « boîte », ce qui 
correspond bien à la structure du fruit 
creux dans lequel sont stockées les 

graines. Il existe environ 25 espèces 
de Capsicum dont 5 sont cultivées et 
une vingtaine restées à l’état sauvage.
Plusieurs collections de Capsicum ont 
été créées à travers le monde. Elles sont 
constituées de variétés anciennes, de 
lignées sélectionnées ainsi que d’ac-
cessions connues pour la présence de 
gènes identifiés, servant de géniteurs 
pour, par exemple, les résistances aux 
maladies. Ces collections sont sources 
d’innovations variétales. Par exemple, 
en 1968, l’Inra France a mis sur le 
marché le premier poivron hybride, 
Lamuyo, dont les fruits sont plus gros 
et qui présentait une bonne résistance 
au virus de la mosaïque du Tabac. Il a 
connu un succès considérable. Par ail-
leurs, ces collections sont une source 
de connaissance, notamment pour ali-

menter de nombreuses recherches sur 
les mécanismes de résistance aux virus 
ou aux maladies. 

Principaux types de poivron 
primeur au Maroc
Dans la région du Souss, la surface du 
poivron a légèrement diminué cette 
campagne et concerne 2.758 ha hec-
tares répartis entre les différents types : 
carré court, carré long, doux italien, 
kappy, blanc conique, Palermo, piment 
fort, etc. (voir la répartition sur tableau). 
Le choix du type dépend de la destina-
tion du produit. En effet, si le marché 
local ne semble pas avoir d’exigences 
particulières, les marchés d’exporta-
tion sont en revanche très pointilleux 
à ce niveau. Chaque marché privilégie 
des formes, des couleurs et des dimen-

Au sein de la famille botanique des Solanacées, poivrons (piment doux) et piments (forts) 
appartiennent au genre Capsicum. Crus, cuits, séchés, en poudre ou en pâte, ils sont consommés 

de toutes sortes de façons. Ils sont également utilisés comme colorant, plantes médicinales ou 
plantes décoratives. À chacune de ces utilisations correspond un type variétal. 

Poivron
Campagne peu affectée par Covid19
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sions précises des fruits. Les clients 
jugent aussi les poivrons d’après leur 
bonne tenue dans les étalages, et donc 
d’après leur aptitude au transport et à 
la conservation. Ce sont souvent ces 
derniers critères qui dominent. L’Alle-
magne reste un grand marché pour le 
poivron carré et conique type Kappy, 
tandis qu’en Hollande on préfère le poi-
vron carré. La France est aussi un petit 
marché pour les différents types de poi-
vron, l’Angleterre préfère le carré petit 
calibre et la Russie est un petit marché 
pour le rouge carré de gros calibre. Les 
écarts de triage sont écoulés sur le mar-
ché local, sauf pour le doux italien dont 
la moitié de la production est dès le dé-
part destinée la consommation locale.
Le choix variétal se fait généralement 
en fonction du contexte de l’exploita-
tion. En effet, le rendement varie gran-
dement selon la variété, la région de 
production, le type de culture (plein 
champ ou sous abris) et son entretien. 
Ainsi, il est recommandé de choisir la 
bonne variété en tenant compte :
- du site de production,
- du type de sol, 
- de la qualité de l’eau d’irrigation car 

le poivron est très sensible à la salinité, 
- du type de serre : multi chapelle ou 
canarienne à 6 mètres et plus de hau-
teur. Plus la serre est haute plus le plant 
de poivron est soulagé en aération et 
en lumière,
- de l’objectif du producteur : export 
ou marché local.
- de la bonne période de semis qui 
dépend de la destination de la produc-
tion (export ou marché local).
Par ailleurs, lors du choix il est très im-

portant d’opter pour une variété dotée 
de plusieurs résistances aux maladies et 
d’une bonne adaptation au climat. La 
combinaison de ces différentes caracté-
ristiques permet d’atténuer fortement 
les risques pour la culture. 

L’offre variétale
des semenciers 
La gamme variétale offerte aux 
exportateurs marocains est très 
diversifiée pour les différents 

Types
Superficies en ha

2019-2020 2018-2019
Poivron Blocky (carré court) 555,00 629,00
Poivron Lamuyo (carré long) 68,00 96,00
Poivron doux italien (corne de bœuf) 987,00 967,00
Poivron type Kappy 355,00 284,00
Poivron hongrois (blanc Conique) 97,00 153,00
Poivron type Palermo 74,00 70,00
Piment fort 322,00 347,00
Autres (type padron, …) 300,00 300,00

Total Général 2 758,00 2 846,00
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segments de poivrons et de piments, 
ce qui ne facilite pas le choix pour les 
producteurs :
- Piment fort : Ce segment qui occupe 
cette campagne 322 Ha est dominé par 
la variété Sahem 120 Ha de Syngenta, 
suivie des variétés Starter 59 Ha de Pe-
toseeds, Saïda 29 Ha de Syngenta et 
Tonus de Vilmorin 22 Ha.
- Type blocky (carré court ou california 
wonder) : il occupe une surface totale 
est de 555 ha, soit une régression de 
12% par rapport à l’an dernier. Ce type 
est dominé par Tayzen de Vilmorin avec 
25% (140 Ha) suivie par les variétés 
d’Enza zaden Muley 125 Ha, Paolo 75 
Haet Yatrib 60 Ha.
- Type lamuyo (carré long) vert et 
rouge : avec 68 Ha de surface, soit une 
régression de 29% par rapport à la pré-
cédente campagne. Il est dominé par 
les deux variétés de Syngenta : Drago 
62 Ha (91%) et Roldan 6 Ha (9%).
- Type corne de bœuf (doux italien) : il 
représente 987 ha sous abris serre et 
cultivé en grande partie dans la région 
d’Ouled Taima. Ce type est dominé par 
les variétés : Coach 425 Ha (43%) et 
Flèche 130 Ha d’Agrimatco, Ramos 150 
Ha de Bodor, Italiano de Sakata 110 Ha 
et Atira 130 Ha de Syngenta.
- Type hongrois (blanc conique) avec 
97 ha soit une régression de 37% que 
l’année dernière, il est dominé par 3 
variétés Creamy elmas 48 Ha de Yuk-
sel avec 49% suivie de Dimentio 22 Ha 
(23%) de Syngenta Casem et Century 
20 Ha de RIJK ZWAAN avec 20%. 
- Type kappy : il occupe cette 
campagne une superficie de 355 Ha 
(+ %25), répartie entre 12 variétés, 

dominée par la variété Tasty Red de 
Yuksel (87 Ha), suivie de Totalissa (78 
Ha) de Rijk Zwaan (22%), Princessa 65 
Ha de Yuksel soit (18%), Bellissa 44 Ha 
de RIJK ZWAAN avec 12% et karpia 30 
Ha de Monsento avec (8%).
- Type palermo (74 Ha) : dominé par 
trois variétés : Palermo 44 Ha de Rijk 
Zwaan, Sixto 17 Ha d’Enza Zaden et Ra-
miro 13 Ha de Monsanto.

Greffage du poivron :
peut mieux faire !
Sur poivron, le greffage est utilisé pour 
lutter contre le phytophtora, le fusa-
rium, les nématodes et certains virus 
comme le PVY et toutes les races de 
PMMV. Il doit par ailleurs permettre un 
bon comportement du plant en condi-
tions de froid et assurer la vigueur né-
cessaire à la plante en fin de cycle. Les 
types de poivron les plus concernés 
par le greffage sont : le poivron carré, le 
conique rouge export et le doux italien 
vert.
La surface totale greffée a légèrement 
diminué cette année : elle est d’une 
cinquantaine d’hectares seulement, et 
dominée par deux porte-greffes. Pour 
expliquer ce faible engouement, les 
professionnels interrogés, indiquent 
que les porte-greffes actuellement uti-
lisés apportent certes des résistances, 
mais pas de vigueur supplémentaire. 
De ce fait, pour le moment le greffage 
du poivron n’apporte un bénéfice que 
dans les sols à gros problèmes parasi-
taires. Par ailleurs, on lui reproche cer-
tains inconvénients comme : la reprise 
lente après l’hiver, l’incompatibilité 
parfois entre variété et porte-greffe, la 

nécessité du recours à la désinfection 
du sol et le coût du plant greffé. En ef-
fet, contrairement à la tomate greffée 
dont on peut augmenter le nombre de 
bras par plante, le surcoût occasionné 
par le greffage du poivron ne peut pas 
être compensé par une diminution de 
densité de plantation.
« Le porte-greffe et le greffon doivent 
avoir les mêmes résistances pour assu-
rer une bonne compatibilité qui confère 
une bonne résistance au PMMV (Virus 
de la marbrure bénigne du piment)», 
recommande un semencier qui 
précise qu’« il existe trois races de 
PMMV  : PMMV :1 (= L1 = TM :0), PMMV : 
1.2 (=L3=TM :0,2) et PMMV :1.2.3 (= 
L4=TM :0,3). Ainsi :
- pour une variété L1, il faut un porte-
greffe L1, 
- pour une variété L3, il faut un porte-
greffe L3 et plus, 
- pour une variété L4, il faut impérative-
ment in porte-greffe L4. »
Sinon en cas de forte attaque, il y a dan-
ger de réaction d’hyper sensibilité. 
Par ailleurs, il est indispensable d’utiliser 
un porte-greffe doté d’une vigueur simi-
laire, ou supérieure, à celle de la variété, 
pour ne pas affecter négativement les 
performances du greffon (surtout pour le 
type blocky) » ajoute-t-il.

Sur un autre registre, des profession-
nels ont constaté qu’un plant greffé 
de poivron devient beaucoup plus gé-
nératif (formation de fruits) ce qui né-
cessite un éclaircissage. De ce fait, un 
encadrement doit être assuré aux pro-
ducteurs vu le manque de technicité au 
niveau de certaines exploitations. 
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Les maisons semencières sont 
conscientes des exigences du secteur 
et concentrent actuellement leurs re-
cherches sur des porte-greffes qui ré-
pondent mieux aux attentes.

Conduite du plant greffé
La conduite d’un plant greffé est dif-
férente de celle d’un plant franc. Le 
système radiculaire d’un plant franc 
démarre dès le début alors que le 
plant greffé marque un retard avant 
le démarrage. Pour le plant franc, on 
n’élimine que la fleur du rez de chaus-
sée et on garde les fleurs du 1er, 2ème 
et 3ème étages, alors que la réussite du 
plant greffé repose sur l’élimination des 
fleurs du rez de chaussée, du 1er et du 
2ème étages pour laisser le temps au sys-
tème radiculaire de se développer. Par 
ailleurs, un plant greffé nécessite un sol 
drainant (sablonneux et caillouteux), 
alors qu’il dépérit dans des sols lourds. 

Aperçu sur la campagne 
Les opérateurs jugent que la campagne 
poivron est plutôt bonne, surtout pen-
dant ces dernières semaines qui ont en-
registré une hausse des prix à l’export 
ainsi qu’une hausse de la demande 
européenne. En effet, l’Espagne, grand 
fournisseur de poivron en Europe, a fini 
sa production plus tôt que d’habitude à 
cause du covid-19. Sur le marché local, 
le prix moyen a oscillé entre 5 et 6 Dh le 
kilo, ce qui a permis aux producteurs de 
bien s’en sortir. 
Au niveau production et après l’hiver, 
le démarrage des différentes variétés 
était faible et la qualité était un peu 
moindre au début. L’hiver a par ailleurs 
entrainé des problèmes de nouai-
son en février et mars. Concernant les 
maladies, la production a connu des 
attaques importantes du virus TSWV, 
de l’oïdium (sur les variétés sensibles), 
des nématodes, d’acariens et de thrips. 
Mais globalement, la situation était 
maitrisable. 
La crise du Covid-19 a impacté le sec-
teur des fruits et légumes destinés à 
l’export de différentes manières :
- Les stations de conditionnement 
tournent à 60% seulement de leur ef-
fectif total habituel afin d’appliquer les 
normes sanitaires,
- Une hausse des coûts du transport. 
Par exemple, une augmentation de 
1.000 Euros a été enregistrée sur le prix 
du transport par camion depuis Agadir 
jusqu’à Perpignan. Ceci s’explique par 
le fait que les camions de transport 
international routier partent pleins du 
Maroc mais rentrent vides, à cause de 
la baisse de la demande des importa-

teurs marocains et des perturbations 
de production en Europe et par la pé-
nurie de chauffeurs professionnels sur 
le marché,
- Diminution de la disponibilité en 
main d’œuvre à cause de la difficulté 
de déplacement entre les régions en 
raison du confinement.
A noter que le problème majeur pour 
les semenciers en ce moment est le 
blocage des importations des graines 
de tomate, poivrons et piments suite 
à l’application de nouvelles règles 
d’importations du 29 juillet 2019 par 

l’ONSSA en relation avec le virus ToBR-
FV. La situation reste bloquée depuis et 
risque de mettre en péril le démarrage 
de la campagne prochaine à cause de 
l’incapacité de répondre aux besoins 
des agriculteurs en quantité et en spé-
cificités variétales. 
Autre problème majeur dans la région 
du Souss-Massa, la rareté de l’eau et 
l’arrêt du barrage. Conséquences : 
Grandes difficultés pour assurer des 
irrigations suffisantes aux cultures (uti-
lisation de citernes) et plusieurs planta-
tions ont été abandonnées.
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Arboriculture

La biologie de l’acarien rouge 
et celle de l’acarien jaune 
sont complètement diffé-
rentes :

L’acarien rouge 
Il est oligophage et se développe 
sur un petit nombre d’hôtes, sur-
tout le pommier et le poirier, mais 
aussi le pêcher et la vigne, sur 
lesquels il effectue, au cours de 
l’année, la totalité de son cycle. Il 
est particulièrement nuisible au 
pommier en zones d’altitude. Les 
femelles pondent 2 types d’œufs :
- Les œufs d’hiver : œufs 
diapausants, déposés à la base des 
rameaux et au niveau de divers 
abris de l’arbre vers le mois d’aout. 
Leur éclosion a lieu environ 7 mois 
plus tard. Les éclosions peuvent 
être plus précoces si les tempéra-
tures hivernales sont douces.  
- Les œufs d’été : déposés 
exclusivement sur le feuillage. 

Contrairement aux œufs d’hiver, 
leur durée de développement 
embryonnaire est courte et 
varie d’une à deux semaines 
selon la température. Par la 
suite, les conditions climatiques 
printanières et estivales favorisent 
le développement de plusieurs 
générations avec une présence si-
multanée de tous les stades : œufs 
d’été, larves, nymphes et adultes 
mâles et femelles. Généralement, 
c’est au début de l’été que les pul-
lulations de l’acarien rouge sont 
couramment constatées dans les 
vergers de pommier du Moyen 
Atlas. Et vers fin août, les dernières 
générations estivales déposent les 
œufs d’hiver sur divers organes li-
gneux de l’arbre.

En cas de fortes populations, les 
feuilles jaunissent, brunissent et 
prennent un aspect gris-plombé 
caractéristique (dû à la perte de 
chlorophylle) et peuvent même 

tomber prématurément. Les pi-
qûres réduisent la photosynthèse 
et provoquent une perte en eau. 
Au printemps, les larves issues des 
œufs d’hiver peuvent se concen-
trer, provoquant la crispation et le 
rabougrissement des pousses sur 
lesquelles elles s’installent. Ces dé-
gâts peuvent se traduire par : 
·	 Une chute prématurée des 
feuilles ;
·	 Une réduction de la croissance 
des rameaux ;
·	 Une réduction de la floraison et 
de la nouaison.
·	 Une réduction de la taille des 
fruits, et par conséquent, de la 
production ;
·	 Une réduction de la conserva-
tion de la pomme en particulier 
certaines variétés comme la Gol-
den delicious ;

Un fait mérite d’être signalé dans 
le cas précis de l’acarien rouge. 
Les pullulations tardives des mois 

Les acariens du pommier
Raisonner le choix des traitements
Les principaux ravageurs du pommier : le carpocapse, les acariens et les pucerons, sont des résidents permanents du 
verger. Ils passent l’hiver sous différentes formes de conservation et commencent à s’activer dès le débourrement. 
Mais ce sont les acariens qui posent le plus de problèmes à l’arboriculteur. D’une part, la lutte chimique nécessite 
plusieurs traitements phytosanitaires pour être sûr de contrôler ces Tétranyques et d’autre part, l’intervention acari-
cide est souvent onéreuse. L’arboriculteur a cependant la possibilité de réduire le nombre de traitements à condition 
d’agir à différents niveaux : prophylaxie, bon choix des acaricides et qualité des traitements. 
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Les acariens du pommier
Raisonner le choix des traitements
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d’août et septembre peuvent se 
traduire par une ponte très impor-
tante des œufs d’hiver. Et dans ce 
cas, dès le débourrement les larves 
issues de ces œufs peuvent se 
concentrer sur les jeunes pousses 
provoquant leur rabougrissement 
ce qui risque d’affecter sérieuse-
ment la floraison.

L’acarien jaune
Il est plutôt polyphage, évoluant 

sur un grand nombre d’hôtes dont 
les arbres fruitiers, les cultures 
maraîchères et diverses plantes 
adventices. En outre, sur pommier 
comme pour les autres arbres 
fruitiers, l’acarien jaune n’effectue 
qu’une partie de son cycle, l’autre 
partie se déroule sur la strate her-
bacée du verger.
Cette espèce pullule chaque année 
dans les vergers arboricoles des 
zones de basse et de moyenne al-
titude (Saïss, Gharb, Tadla, Haouz, 
etc.). L’acarien jaune passe l’hiver, 
sous différents stades, sur de nom-
breuses espèces de la flore adven-
tice des vergers : liseron, chéno-
pode, amarante, morelle noire, etc. 
Dès le réchauffement printanier, 
le tétranyque se multiplie plus 
ou moins activement en relation 
avec la température ambiante du 
verger. La remontée des popula-
tions larvaires et imaginales sur les 
arbres varie selon les années. Pour 
les années à faible pluviométrie, la 
flore adventice s’étiole rapidement 
et les populations envahissent pré-
cocement les arbres, vers fin mars. 
Mais, en cas de printemps plu-
vieux, l’acarien se maintient plus 
longtemps sur la strate herbacée et 
la remontée est tardive. Il faut par 
ailleurs préciser que le désherbage 
accélère l’invasion des arbres par 
l’acarien jaune. Le retour de l’aca-
rien sur la strate herbacée a lieu gé-
néralement à la fin de l’automne.  
Pour ce qui est des prédateurs 
des acariens, les chrysopes et les 
coccinelles Stethorus sp, c’est vers 
fin juin qu’ils commencent à s’ac-
tiver. Mais, ils sont incapables de 
contrôler les populations des té-
tranyques.
Avec son appareil buccal pi-
queur-suceur pouvant aller jusqu’à 
l’intérieur des cellules, l’acarien 
jaune détruit le contenu des cel-
lules des feuilles. Les cellules 
ainsi vidées, forment de minus-
cules points jaunes à blanchâtres 
(absence de chloroplastes) qui 
brillent légèrement à la lumière. 
Les attaques massives créent sur le 
feuillage des déformations et des 
crispations. En cas de fortes popu-
lations, ces tétranyques tissent des 
toiles ce qui gène énormément 

les fonctions métaboliques des 
feuilles, entrainant par la suite leur 
chute.
Si l’acarien rouge P. ulmi reste lo-
calisé au niveau du tronc et de la 
couronne du pommier, l’acarien 
jaune T. urticae peut, durant son 
cycle biologique, coloniser aussi 
bien la couronne de l’arbre que 
la couverture végétale du sol (li-
seron de champs, mauves, etc). Il 
tisse des toiles qui le protègent 
des attaques de prédateurs et qui 
le disséminent d’un arbre à l’autre 
et d’un verger à l’autre sous l’action 
des vents.  

Stratégie de contrôle 
Qu’ils soient rouges ou jaunes, les 
acariens constituent une menace 
permanente pour les arbres frui-
tiers. Ils nécessitent chaque année 
un nombre élevé d’interventions 
phytosanitaires. Lorsque les échecs 
de traitement sont constatés, cela 
ne relève pas toujours de l’acari-
cide mais parfois de l’inadéquation 
des techniques d’application, du 
matériel de traitement utilisé et du 
positionnement des interventions. 
Ces mauvaises pratiques réduisent 
l’efficacité des produits, amplifient 
l’usage des pesticides, favorisent 
le développement de la résistance, 
accroissent le coût de la lutte et 
nuisent à l’environnement.
L’arboriculteur a la possibilité de 
réduire le nombre de traitements 
à condition d’agir à différents ni-
veaux :

D’abord la prophylaxie
- Contre l’acarien rouge : Le bois 
de taille est souvent infesté d’œufs 
d’hiver, il est conseillé de le ramas-
ser et de l’éloigner du verger pour 
éviter la réinfestation des arbres 
par les larves après éclosion des 
œufs.
- Contre l’acarien jaune : Il est re-
commandé de débarrasser le pied 
des arbres de toutes les mauvaises 
herbes qui favorisent la multiplica-
tion du ravageur et qui constituent 
un danger permanent pour les 
arbres. Lors des années à faible plu-
viométrie, les plantes-adventices 
sèchent rapidement et la remon-

Les acariens du pommier

Oeufs d’acariens
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tée des acariens est précoce vers 
les arbres (fin mars-début avril) 
alors qu’elle est tardive en année 
pluvieuse. De ce fait, le désherba-
ge des parcelles en automne et en 
hiver est d’une très grande utilité 
pour diminuer la charge d’acariens 
migrant vers les arbres.

Les traitements d’hiver
Le traitement à base d’huile est 
nécessaire pour réduire les popu-
lations d’acariens émergeant au 
printemps et réduire le nombre de 
traitements de printemps pouvant 
amplifier le problème de la résis-
tance.
- Traitement d’hiver à base d’huile : 
ce traitement, effectué en principe 
au stade C du pommier, est dirigé 
contre les formes hivernantes des 
ravageurs du pommier (Coche-
nilles, acarien rouge et pucerons).

La lutte chimique 
Le choix du produit doit tenir 
compte de la structure de la popu-
lation de l’acarien à combattre, du 
mode d’action de l’acaricide à uti-
liser et de son impact sur la faune 
auxiliaire (punaises et coccinelles 
prédatrices, acariens prédateurs, 
etc.). 

- Types d’action
Ce sont des actions sur les diffé-
rents stades des acariens. On dis-
tingue ainsi les acaricides ovicides, 
les larvicides et les adulticides. Par 
conséquent, il faut bien connaître 
la structure de la population avant 
d’opter pour tel ou tel acaricide.  

- Mode d’action biochimique 
Les acariens tétranyques déve-
loppent rapidement une résistance 
aux acaricides, raison pour laquelle 
il est conseillé d’alterner les pro-
duits selon leurs modes d’action 
biochimique. Les acaricides 
homologués actuellement au 
Maroc, contre les acariens du 
pommier, ont les modes d’action 
suivants : 
• Produits neurotoxiques : Pro-
duits qui agissent sur la croissance 
et le développement 
• Produits qui agissent sur la res-
piration cellulaire 
• Produits qui Inhibent la chitine 
• Produits qui Inhibent la biosyn-
thèse des lipides.

Stratégie de lutte
La lutte doit tenir compte de la bio-
logie différente des deux acariens 
et du site de plantation (haute, 
moyenne ou basse altitude), mais 
globalement les spécialistes de 

protection recommandent :
- un traitementen début de saison, 
vers février, par un ovicide qui va 
cibler l’éclosion des œufs diapau-
sants de l’acarien rouge,
- un traitement en mars-avril par 
un ovicide-larvicide qui va cibler 
les premières pontes des femelles 
hivernantes de l’acarien jaune et 
les stades larvaires des deux té-
tranyques,
- un traitement en avril jusqu’au 
mois de septembre par un ovi-
cide-larvicide-adulticide (ciblant 
les populations mixtes des deux 
tétranyques). 

Pour résumer, il est recomman-
dé de bien positionner les traite-
ments et de ne pas dépasser 2 à 
3 traitements maximum le long 
de la période végétative où plu-
sieurs générations chevauchantes 
d’acariens se développent et où le 
risque de développement de la ré-
sistance est très important (temps 
de génération court, etc.).

L’exécution des traitements 
L’opération de pulvérisation joue 
un rôle capital dans la réussite de 
l’intervention acaricide. Il faut veil-
ler à mouiller les arbres correcte-
ment car les tétranyques sont sou-
vent présents en grand nombre et 
bien dissimulés dans le feuillage. 
Le choix du matériel de traitement 
est donc primordial. 

Les tétranyques du pommier 
sont de petits Arthropodes 

de taille inférieure à 1mm. Au 
stade adulte, ils possèdent 4 
paires de pattes et sont aptères. 
De ce fait, ils ont un mode de 
vie plus ou moins sédentaire et 
en outre, ils se caractérisent par 
une reproduction parthénogé-
nétique du type arrhénotoque 
(donnant des mâles). Ces fac-
teurs facilitent des mutations 
et notamment une résistance 
rapide aux acaricides surtout si 
l’agriculteur ne raisonne pas le 
choix des pesticides.

Les acariens du pommier
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Reconnaitre le mildiou 

Sur feuilles
Des plages légèrement décolo-
rées puis progressivement jaunes à 
contours estompés apparaissent. Elles 
sont appelées « tâches d’huile ». Par 
temps humide, les tâches sur la face 
inférieure des feuilles se couvrent d’un 
duvet blanc constitué par les conidio-
phores et les conidies du parasite. En 
arrière saison, les tâches sont petites, 
nombreuses et d’aspect polyglonal, 
limitées aux petites nervures (faciès « 
point de tapisserie ») et de différentes 
couleurs ; c’est le mildiou mosaïque.

Sur inflorescences
et jeunes grappes
Les inflorescences atteintes présentent 
des déformations en forme de « s », 
la rafle prend une coloration rouge 
brunâtre et se déforme en crosse. En 
conditions humides, les jeunes grains 
se couvrent de fructifications blanches 
(faciès rot gris).

Sur grappes
Des attaques plus tardives produisent 
le faciès rot brun. Les baies présentent 
des marbrures brunes ou violacées, 
partant du pédicelle, ainsi qu’une zone 
déprimée (faciès « coup de pouce »). La 
grappe reste sensible jusqu’à la véraison.

Sur les rameaux
Les symptômes sont généralement ob-
servés tôt en saison. La zone atteinte 
est de couleur rougeâtre puis brune. 
En conditions humides, elle se couvre 
de fructifications. Les symptômes les 
plus graves sont l’apparition de cre-
vasses longitudinales, voire le dessè-
chement des rameaux. 

Cycle de développement

Conservation 
Le champignon se conserve en hiver 
sous forme d’œufs d’hiver ou oospores 
dans les feuilles mortes tombées à 
terre, au niveau des parties nécrosées. 

Contaminations primaires 
Au printemps, ces oospores germent 
dès que les conditions d’humidité 
sont favorables et que la tempéra-
ture atteint 11°C. Cette germination 
donne naissance à des macroconidies 
qui émettent elles-mêmes de nom-
breuses spores. Ces dernières, après 
formation de filaments mycéliens ca-
pables de pénétrer entre les cellules 
du tissu foliaire, provoquent la conta-
mination primaire. Une présence qui 
peut longtemps passer inaperçue La 
pénétration du champignon dans le 
tissu foliaire reste invisible à l’œil nu : 
c’est l’incubation. Au bout de quelques 

jours, apparaissent des fructifications 
ou « conidies » à la face inférieure des 
feuilles, visibles sous forme de taches 
blanches correspondant aux taches 
livides, appelées taches d’huile de la 
face supérieure de la feuille. Une phase 
d’invasion très vite explosive. Ces coni-
dies émettent de nouvelles spores qui 
propagent la maladie sur le même cep 
ou sur les ceps voisins, donnant lieu à 
des contaminations secondaires : c’est 
la phase d’invasion. Ces cycles secon-
daires peuvent être très courts (5-6 
jours) quand les conditions sont favo-
rables (températures autour de 25 ° C). 
Ce processus peut se poursuivre pen-
dant toute la période de végétation, 
dès lors que température et humidité 
sont favorables à la maladie.

Facteurs favorables
Un temps pluvieux, une atmosphère 
humide et une température douce 
constituent les conditions les plus fa-
vorables au mildiou. Une forte rosée 
matinale est un facteur aggravant si les 
contaminations primaires ont eu lieu.

Dégâts
Le mildiou est une maladie extrême-
ment dommageable. Les attaques sur 
grappes, notamment les attaques très 
précoces, ont une incidence directe sur 
le volume de la production. En cas de 
forte attaque, la perte peut être totale. 

Mildiou de la vigne 
Recommandations pour une lutte efficace
Le mildiou, maladie dominante de la vigne peut entrainer des pertes considérables de rendement. 
Lors des années de très forte pression, l’ensemble de la récolte peut être compromise. Comment 
prévenir et gérer cette maladie ? Découvrez les clés de la réussite dans cet article.

Viticulture
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Les attaques très graves conduisent 
à un affaiblissement de la souche. De 
plus, la réduction de la surface foliaire 
empêche la bonne maturation des 
baies, ce qui provoque une perte qua-
litative.

Mesures prophylactiques
Pour réduire la pression des mala-
dies, plusieurs moyens de prévention 
peuvent être adoptés :
- choix de cépages moins sensibles aux 
maladies
- orientation nord-sud des rangs
- profiter de la pente naturelle du ter-
rain pour éviter la stagnation de l’eau
- une bonne taille facilite la circulation 
de l’air, ce qui favorise le séchage ra-
pide du feuillage et une meilleure pé-
nétration des fongicides dans le cou-
vert végétal.
- élimination des résidus de la taille et 
le travail du sol au printemps
- limiter la vigueur de la vigne (taille, 
fertilisation, enherbement), 
- destruction et enfouissement des dé-

bris abritant les champignons patho-
gènes pour réduire leur population.
- désherbage efficace

Comment lutter
contre le mildiou ?
Le viticulteur et/ou son technicien 
doivent assurer une bonne conduite 
technique de cette culture, car la mise 
en œuvre d’une viticulture durable 
suppose une présence continue dans 
le vignoble. Le développement d’une 
expertise basée sur l’observation au 
niveau du terrain permet d’être en me-
sure d’agir face à toutes les situations 
phytosanitaires.
En effet, pour conduire une lutte 
chimique contre les ennemis de la 
vigne et du raisin avec un minimum 
d’interventions, les viticulteurs et/ou 
leur technicien sont appelés à obser-
ver régulièrement leur vignoble, suivre 
les données météorologiques et s’in-
former auprès des spécialistes dans le 
domaine, exerçant dans les différents 
organismes de recherche, de dévelop-
pement et d’enseignement du pays 
etc.
La réussite des traitements phytosa-
nitaires repose, chaque campagne vi-
ticole, sur un programme adapté aux 
différentes contraintes biotiques et 
abiotiques susceptibles de compro-
mettre le développement des pieds de 
vigne et par conséquent, de la récolte. 
De telles approches devraient conju-
guer des objectifs en termes de qualité 
et de productivité et ceux en termes 
de respect de l’environnement et de la 
santé du viticulteur et du consomma-
teur.
Il faut également, prendre en considé-
ration, dans toutes les opérations de 
traitement phytosanitaire, les indica-
tions portées sur les étiquettes d’em-
ballage des produits, tout en ajustant, 
la fréquence des interventions par 
rapport aux stades de développement 
de la vigne, aux suivis et observations 
effectuées sur le vignoble, aux types 
de matériels de pulvérisation, aux pré-
visions météorologiques, aux types de 
fongicides à utiliser, aux risques de dé-
veloppement des phénomènes de ré-
sistance et aux risques d’apparition ou 
de développement de l’ennemi visé.
Les applications phytosanitaires 
contre le mildiou doivent êtrepro-
grammées en préventif et en curatif. 
Dès l’apparition des premières tâches 
du mildiou dans le vignoble, le pro-
gramme de traitement doit démarrer 
et se poursuivre durant tout le cycle 
végétal de la vigne avec un arrêt de la 

lutte chimique durant la floraison. La 
fréquence et le moment d’application 
dudit programme dépendront des 
conditions climatiques du moment, 
des stades phénologiques de la vigne 
et de la situation pédoclimatiques de 
la parcelle à traiter.
Ainsi, avant la déclaration de la mala-
die, les spécialités à base de cuivre et 
de mancozèbe peuvent être utilisées 
en traitement préventif. Mais une fois 
que le champignon est présent dans le 
vignoble, le viticulteur dispose d’une 
large gamme de matières actives et de 
familles chimiques utilisables contre 
le mildiou de la vigne. Généralement, 
les trois grandes familles de produits 
chimiques, (de contacts, pénétrants 
et systémiques) qui sont à la disposi-
tion des viticulteurs pour prévenir ou 
stopper la maladie, ont une durée de 
persistance d’action qui oscille entre 8 
et 12 jours.
La résistance aux fongicides est un phé-
nomène naturel. Mais il est possible 
d’en retarder l’apparition en raison-
nant son programme de lutte anti-mil-
diou. Les spécialistes recommandent 
en premier lieu la prophylaxie qui per-
met de diminuer la pression de sélec-
tion et donc les risques de résistance. 
Concernant l’utilisation des fongicides, 
les mots d’ordre sont : associer, alterner 
et diversifier. Pour faciliter l’application 
pratique de ces recommandations, les 
spécialités anti-mildiou des grandes 
firmes, comportant une molécule à 
mode d’action unisite, associent sys-
tématiquement une molécule parte-
naire. Les mélanges extemporanés ne 
sont donc pas nécessaires.

Conseils pour réussir les traite-
ments de la vigne
• Cibler les organes de la vigne 
à traiter ;
• Utiliser un matériel de traite-
ment adapté et bien réglé ;
• Veiller à une pulvérisation de 
qualité ;
• Eviter les traitements par 
temps venteux, pluvieux ou très 
ensoleillé ;
• Veiller à de très bonnes prépa-
rations des bouillies de traite-
ments.

Mildiou de la vigne
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PROTECTION À LARGE SPECTRE* : 
-  En Curatif : Alternariose, Ascochytose des légumineuses, Botrytis** (sur fraisier, tomate et vigne), Cercosporiose, Fusarioses, Maladies 

des taches noires, Mildiou de la vigne, Oïdium de la vigne, Phytophthora, Piétin-échaudage, Pourriture blanche / Sclérotiniose, Pourriture 
des racines et du collet, Rhizoctone brun, Verticilliose.

- En Préventif : Mildiou, Oïdium, Pourriture brune sur pomme de terre, Rouilles, Septoriose** sur blés.
** : Usage homologué actuellement.
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Oïdium de la vigne
Adapter la gamme des produits 
aux phases du cycle de production
L’oïdium (Erysiphe necator) est avec le mildiou, une des principales maladies de la vigne. Ce 
champignon est présent dans tous les vignobles et ses dégâts peuvent être spectaculaires si les 
conditions climatiques sont favorables ou en l’absence de protection. 

L’oïdium présente la parti-
cularité d’attaquer tous les 
organes verts de la vigne : 
 

• Les jeunes rameaux
Au printemps, le mycélium se déve-
loppe sur les jeunes rameaux, issus 
de bourgeons contaminés l’année 
précédente. Ils ont une croissance 
ralentie et les feuilles finissent par 
se crisper. L’ensemble se couvre 
de tâches grisâtres irrégulières et 
poudreuses qui s’agrandissent et 
forment des plages. On parle alors 
de « pousse oïdiée » ou « drapeau ». 
 

• Les feuilles
Les premiers symptômes de la 

maladie sont en général difficiles 
à repérer. Ils apparaissent après 
les contaminations primaires et 
peuvent être observables dès le 
début du mois de mai. Sur cer-
tains cépages, ils peuvent passer 
inaperçus ou être confondus avec 
d’autres altérations du feuillage. 
En début de saison, le champignon 
se développe sur la face inférieure 
des feuilles sous la forme d’un my-
célium discret et on peut observer 
sur la face supérieure des tâches 
luisantes qui sont parfois confon-
dues avec les « tâches d’huile » 
provoquées par le mildiou. Puis, 
la maladie s’étend sur les feuilles 
et se manifeste souvent par une 
déformation et par une décolora-

tion du limbe en particulier sur les 
jeunes feuilles qui sont plus sen-
sibles. Par la suite, l’oïdium envahit 
les faces inférieures et supérieures, 
les feuilles prennent progressive-
ment une apparence poussiéreuse 
de couleur blanc-grisâtre. L’attaque 
du champignon peut aller jusqu’à 
induire des nécroses foliaires et une 
réduction de l’activité photosyn-
thétique.
 

• Les inflorescences
et les baies
L’oïdium peut atteindre les inflores-
cences et s’installer sur les baies dès 
leur formation jusqu’à la véraison. 
Des infections sévères peuvent 
provoquer de fortes coulures. 
Les jeunes baies sont particuliè-
rement sensibles à l’oïdium. De 
la nouaison à la fermeture de la 
grappe, un feutrage blanc-grisâtre 
apparaît sur un grain isolé, plusieurs 
grains ou sur la grappe entière, mais 
les organes restent verts. L’infection 
des baies est possible du stade bou-
tons floraux séparés à la fermeture 
de la grappe avec un maximum de 
sensibilité au stade nouaison.
 

• Les sarments
Les pétioles, les vrilles ainsi que les 
sarments aoûtés peuvent être in-
fectés durant la période végétative. 
Ils deviennent fragiles et cassants. 
En hiver, les sarments aoûtés pré-
sentent des tâches de formes très 
variables et diffuses. Ces dernières 
se situent souvent sur les entre-
nœuds et elles constituent un 
risque de contamination pour les 
bourgeons.

Viticulture
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Cycle de
développement 
Durant l’hiver, le champignon 
se conserve sous deux formes : 
 
• Forme sexuée
(la plus répandue) :
L’oïdium se conserve essentielle-
ment sous la forme de petits or-
ganes sphériques issus de la repro-
duction sexuée du champignon 
appelés « cléistothèces ». Ceux-ci 
se forment sur tous les organes très 
atteints par la maladie mais plus gé-
néralement sur les feuilles à partir 
de la fin de l’été et murissent à l’au-
tomne. La majeure partie des cléis-
tothèces est lessivée par les pluies 
d’automne, seuls ceux restant sur 
l’écorce des ceps sont viables et 
formeront l’inoculum primaire. 
A maturité, au printemps, ils li-
bèrent des spores (ascospores) 
contenues dans des asques 
qui sont expulsées dès que 
les conditions sont favorables. 
 
• Forme asexuée :
Le mycélium se conserve pen-
dant l’hiver entre les écailles des 
bourgeons infectés au cours de la 
saison précédente. Au printemps, 

les filaments mycéliens se déve-
loppent et contaminent très pré-
cocement les jeunes pousses en 
croissance qu’ils parasitent via des 
suçoirs et forment des conidies qui 
assurent la dissémination de la ma-
ladie. C’est le mode de contamina-
tion primaire de la forme asexuée. 
 
Par la suite, du printemps à l’au-
tomne, de nombreux cycles de 
contaminations secondaires se 
répètent. Les conidies sont li-
bérées suite à un choc (vent, 
traitements, rognage, pluie vio-
lente), celles-ci germent et for-
ment un nouveau mycélium. La 
durée du cycle est variable et 
peut aller de 5 à 6 jours entre 23 
et 30°C jusqu’à 32 jours à 7°C. 
La maladie est polycyclique et a un 
développement épidémique qui 
est assuré par des cycles successifs 
de contamination / infection.

Facteurs favorables
Plusieurs facteurs clima-
tiques conditionnent le dé-
veloppement de la maladie : 
• La température est un facteur 
environnemental limitant pour le 
développement du champignon. 
Les conidies peuvent germer de 

4°C à 32°C et à 25°C, elles germent 
en 5 heures. Le champignon se dé-
veloppe entre 6 et 32°C et atteint 
son optimum pour la contamina-
tion et l’infection entre 20 et 27°C. 
• L’humidité des pluies orageuses 
d’été, les nuits fraîches avec rosée 
et brouillards matinaux créent un 
environnement humide qui est 
bénéfique pour le développement 
du champignon. Les conditions 
optimales se situent à 85% d’hu-
midité relative mais la germina-
tion reste possible jusqu’à 20%. 
• Le vent permet la dissémina-
tion des conidies. Cependant, 
un vent trop persistant perturbe 
le développement du patho-
gène par son effet desséchant. 
• La lumière directe, en particu-
lier les UVB sont néfastes pour le 
champignon. C’est pourquoi il se 
développe préférentiellement sur 
la face inférieure des feuilles ou 
sous le couvert végétal.

Dégâts
L’oïdium altère la vie de la souche, 
réduit le volume de la récolte et dé-
précie la qualité. Ces dégradations 
sont d’autant plus importantes 
que l’attaque est précoce. Les dé-
gâts sur les organes de la vigne 
sont comme suit :
 
Feuilles :
- Diminution de la surface foliaire 
- Réduction de la photosynthèse. 
 
Grappes :
- Problème de maturation 
- Eclatement possible des 
baies suivi d’un dessèchement 
- Baies éclatées : porte d’entrée pour 

Oïdium de la vigne
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la pourriture grise (Botrytis cine-
rea) et les moisissures secondaires. 
 
Rameaux :
- Mauvais aoûtement des bois 
- Affaiblissement progres-
sif des ceps (résistance aux 
stress hivernaux amoindrie) 
- Contamination et baisse de 
la viabilité des bourgeons. 
Les parcelles atteintes ont une 
forte probabilité d’être atta-
quées les saisons suivantes. 
 
Pertes quantitatives :
La maladie provoque une détério-
ration de la vigueur et de la produc-
tivité des ceps. Dès 25% de grappes 
touchées, on constate une diminu-
tion du poids de la grappe de 30%. 
Par ailleurs, on observe également 
une baisse des rendements en jus. 
 
Pertes qualitatives :
Des défauts organoleptiques sont 
perceptibles : arômes de type moi-
si, perte d’arômes fruités, diminu-
tion de la sensation d’acidité.

Mesures
prophylactiques
La lutte chimique est d’autant 
plus efficace qu’elle s’accompagne 
de mesures prophylactiques li-
mitant le développement du 
champignon. On peut recom-
mander les mesures suivantes : 
- Prendre en compte l’historique des 
parcelles et la sensibilité des cépages 
- Maîtriser la vigueur de la vigne 
(choix du porte-greffe, taille, ferti-
lisation adaptée, enherbement,…), 
- Aérer les grappes (palissage, ef-
feuillage), ces travaux permettent 

une meilleure pénétration de la 
pulvérisation et améliorent l’effica-
cité de la protection
- Epamprer 
- Nettoyer précautionneusement 
les souches en éliminant les bois 
contaminés.

Limiter les risques
d’apparition 
La forme sexuée de l’oïdium se dé-
veloppe surtout après la récolte et 
passe le plus souvent inaperçue. 
Pour limiter le risque d’apparition 
d’oïdium dans ses vignes, le viticul-
teur peut aussi jouer sur d’autres 
mesures prophylactiques. Notam-
ment en en limitant la vigueur. A 
cet égard, le choix du porte-greffe 
est important. Une fertilisation ou 
un désherbage modérés des par-
celles sont également un moyen 
facile à mettre en œuvre pour limi-
ter la vigueur de la vigne. En fin, l’oï-
dium aimant l’ombre et l’humidité, 
il faut tout faire pour que la vigne 
soit la plus aérée possible.

Programme de lutte
contre l’oïdium 
Afin de bien préparer son pro-
gramme de lutte contre l’oïdium, 
le viticulteur doit prendre en consi-
dération un certain nombre de cri-
tères, notamment la sensibilité va-
riétale et l’historique du vignoble. 
En effet, si lors de la précédente 
campagne la parcelle a connu des 
attaques d’oïdium, la probabilité 
qu’elle subisse une nouvelle conta-
mination sera plus forte compte 
tenu du stock d’inoculum. De 
même,il ne faudra pas lésiner sur 
la qualité du programme si la par-

celle est plantée avec des cépages 
sensibles.
Du fait que les premiers symptômes 
de l’oïdium sont peu visibles, beau-
coup de viticulteurs peuvent faire 
l’impasse sur les premiers traite-
ments fongicides contre l’Oïdium. 
Or, quand les symptômes appa-
raissent sur les grappes, il est trop 
tard. Ainsi, selon les experts, cer-
taines attaques en cours de culture 
sont en réalité la conséquence d’un 
défaut de protection au stade le 
plus sensible, c’est-à-dire le début 
de la nouaison. 
Ainsi, il faut démarrer la lutte an-
ti-oïdium tôt avec des produits 
puissants, quitte ensuite à alléger 
la protection. La période cruciale 
de traitement contre l’oïdium se si-
tue 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. 
Il est également recommandé de 
privilégier les fongicides haut de 
gamme au moins du stade début 
floraison jusqu’à début fermeture 
de la grappe.
Autre facteur qui conditionne la 
réussite de la lutte anti-oïdium : 
la qualité de la pulvérisation. Cela 
passe par l’utilisation d’un maté-
riel adapté et aussi par son bon 
réglage (voir article suivant sur le 
réglage des pulvérisateurs et l’im-
portance des adjuvants). Il est par 
ailleurs recommandé d’adapter sa 
vitesse d’avancement, d’optimiser 
la répartition de la bouillie pulvéri-
sée et de donner de la mobilité aux 
gouttes.
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L’objectif recherché lorsque 
l’on pulvérise est d’appor-
ter une dose régulière et 
juste de produit de trai-
tement sur sa parcelle. Ce 

postulat dépend pour partie du 
bon réglage de son pulvérisateur, 
en particulier des buses ou pas-
tilles et du manomètre.
La qualité de la pulvérisation dé-
pend, pour partie, du bon réglage 
de son pulvérisateur. Deux élé-
ments doivent faire l’objet d’une 
attention particulière : les buses ou 
pastilles et le manomètre. Le viti-
culteur a tout intérêt à vérifier régu-
lièrement l’état de son matériel, en 
s’attachant à quelques points clés. 
Toutes les opérations de contrôle 
se font avec un pulvérisateur 

propre rempli d’eau. Bien entendu, 
c’est ensuite l’usage que l’on fait de 
son matériel qui détermine la qua-
lité finale de l’application. Il ne faut 
pas non plus négliger l’impact éco-
nomique d’un pulvérisateur mal 
réglé ou mal employé.

1- Vérification des débits
Un arboriculteur peut assez faci-
lement vérifier les débits de son 
matériel de pulvérisation en me-
surant la quantité d’eau sortant 
d’une buse ou d’une pastille en un 
laps de temps défini, à la pression 
choisie, à l’aide d’une éprouvette 
et d’un chronomètre.
On applique ensuite la formule : 
Débit (l/mn) = (volume mesuré 
(l) / temps défini (mn).

Ce contrôle s’applique à toutes les 
buses ou pastilles.
La seconde solution, plus fiable, 
est de faire appel à un prestataire 
de service, équipé d’un banc de 
répartition, qui teste les buses ou 
pastilles une par une, après les 
avoir démontées. Dans tous les cas 
de figure, on met en évidence un 
dysfonctionnement du débit au 
niveau du point de sortie, sans en 
connaître l’origine puisque celui-ci 
peut provenir d’un problème en 
amont, par exemple un défaut de 
tuyauterie.

2- La qualité de
répartition
de la pulvérisation
Pour mesurer la qualité de la ré-
partition de la pulvérisation et la 
granulométrie des gouttes, on 
peut utiliser des bandes de papier 
hydrosensible placées dans la vé-
gétation en fonction du stade de 
développement de la culture et 
des zones à protéger lors du trai-
tement. Cependant, il n’existe au-
cune recommandation de la part 
des firmes sur la granulométrie op-
timale de leur produit. La plupart 
des pulvérisateurs ayant recours a 
une assistance d’air, la qualité de 
répartition est également influen-
cée par la soufflerie du ventilateur, 
elle-même dépendante du régime 
de prise de force. Il existe des cap-
teurs (tachymètres) permettant de 
contrôler le régime de rotation de 
la prise de force. Ces outils peuvent 

Pulvérisateurs pour vigne
Bien réglés, ils traitent mieux
Réduire les intrants est un objectif majeur pour la profession viticole, tant pour des raisons écono-
miques qu’environnementales. Optimiser la qualité de la pulvérisation est dans cette optique in-
contournable. Le contrôle des pulvérisateurs est un pas dans cette quête du « traiter mieux » mais 
elle n’est pas suffisante en soi. Elle garantit le bon état de fonctionnement de l’appareil. Reste à 
bien l’utiliser. Choix de l’appareil de traitement, choix des buses, réglages, emploi éventuel d’un 
adjuvant… autant de pistes de travail qui permettent d’espérer des améliorations en termes de 
limitation de la dérive, ou de réduction des doses par exemple. 

Viticulture
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être vendus séparément ou être 
fournis en option à l’achat du trac-
teur.
L’orientation des diffuseurs (en 
fonction de la végétation à trai-
ter) reste primordiale pour as-
surer une bonne répartition du 
produit sur la cible. Les papiers 
hydrosensibles peuvent aider à 
le vérifier mais cela reste à ce jour 
empirique.

3- Le manomètre
La vérification du manomètre du 
pulvérisateur est généralement 
effectuée par des professionnels 
sur un banc de contrôle après son 
démontage. La pression du mano-
mètre est comparée à celle d’un 
manomètre étalon au moins à trois 
pressions différentes. Un écart est 
significatif au-delà de 10 %.

4- Etalonnage
de la vitesse
d’avancement
L’arboriculteur contrôle la vitesse 
d’avancement en mesurant une 
distance de 100 m et en chrono-
métrant le temps mis pour effec-
tuer cette distance à une vitesse 
fixe, avec une cuve à moitié pleine 
et en respectant le régime moteur 
préconisé par le constructeur. La 
vitesse réelle est calculée par une 
simple règle de trois : 
Vitesse réelle (km/h) = (distance 

(m) x 3,6/temps mesuré (s)

5- Le contrôle
du volume/ha
Une fois tous les organes mé-
caniques sont en bon état de 
marche, reste à effectuer les bons 
réglages avant de partir traiter. 
On commence par calculer le dé-
bit nécessaire par diffuseur pour 
obtenir le volume/ha voulu, à 
une vitesse fixe : débit (l/min) = 
(Volume (l/h) x vitesse (Km/h) x 
largeur rampe)/ (600 x nombre de 
buses). Dans le cas des technolo-
gies utilisant des buses, on choisit 
le couple buse/pression pour déli-
vrer le débit désiré. Pour le pneu-
matique, on joue sur le pastillage 
et la pression.

Sur la parcelle, on peut vérifier si 
l’étalonnage réalisé précédem-
ment est correct en comparant la 
surface traitée théoriquement, en 
fonction du dosage et de la capa-
cité de sa cuve, à la surface réelle-
ment traitée.

6- Les vérifications
visuelles
Contrôler son pulvérisateur passe 
aussi par une inspection visuelle 
régulière de l’état général de son 
appareil, en particulier les tuyau-
teries, les rampes, l’orientation des 
diffuseurs... Dans le cas de maté-
riel distribuant les liquides sur un 

plan vertical, il faut s’assurer que 
les descentes soient parallèles à la 
végétation et bien centrées dans 
l’inter-rang, avec une bonne orien-
tation des diffuseurs pour couvrir 
la zone à traiter. 

7- Quelques conseils
pour maintenir son
matériel en bon état
- Nettoyer les filtres régulièrement 
(au minimum à la fin de chaque 
journée de traitement).
- Rincer le pulvérisateur systémati-
quement à la fin de chaque traite-
ment. 
- Hiverner le pulvérisateur propre 
avec un antigel adapté.
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Les adjuvants sont des subs-
tances qui n’ont pas d’activité 
biologique propre. Ils per-

mettent d’améliorer l’efficacité des 
produits phytopharmaceutiques 
et de limiter les déperditions de 
matières actives dans l’environne-
ment. Afin d’optimiser chaque trai-
tement, de nombreux paramètres 
sont à prendre en compte, tels que 
la qualité et la quantité d’eau, les 
conditions d’application ou encore 
la répartition de la matière active. 
Les adjuvants peuvent aider à la 
bonne efficacité de certaines inter-
ventions et les arguments en leur 
faveur sont nombreux. 
Les effets possibles dépendent de 
leurs caractéristiques. Lors de la 
pulvérisation, ils peuvent avoir un 
effet antidérive en alourdissant 
les gouttes. Il y a ainsi moins de 
perte de produit par des petites 
gouttes. Sur la plante elle-même, 
les mouillants adhésifs contribuent 
au maintien du produit sur la cible 
et diminuent les risques de lessi-
vage. La fonction «humectant» de 
certains adjuvants maintient une 
bonne hygrométrie à la surface du 
végétal, les matières actives pé-
nètrent mieux clans la plante. Les 
pénétrants agissent sur la cuticule 
de la feuille et favorisent la péné-
tration rapide du produit dans la 
plante. Souvent utilisé avec des 
herbicides ou des défoliants pour 

l’épamprage, il n’existe pas d’adju-
vants qui cumulent l’ensemble de 
ces propriétés.

Résoudre
le problème en amont, 
l’adjuvant peut
venir en complément
Ces produits ne garantissent pas 
des réussites de pulvérisation en 
conditions limites: «ll faut résoudre 
le problème en amont et l’adjuvant 
peut venir en complément », sou-
ligne un professionnel des tech-
niques d’application. «Pour limi-
ter la dérive, des buses antidérive 
peuvent être envisagées. On mène 
des essais sur les réductions pos-
sibles des doses en étudiant les pro-
duits phytosanitaires seuls, nous 
nous intéressons ensuite aux effets 

combinés avec ces adjuvants. «Ces 
derniers n’améliorent pas le pro-
duit si celui-ci n’est pas efficace. 
« Il s’agit avant tout d’appliquer le 
bon produit, à la bonne dose et au 
bon moment pour maximiser l’effi-
cacité  de l’application, confirme 
un spécialiste, l’adjuvant peut être 
un atout lorsque par exemple les 
conditions hygrométriques ne sont 
pas optimales. » Les impacts sur le 
plan environnemental et humain 
ne sont pas neutres. En effet, les 
ingrédients utilisés peuvent être 
toxiques pour l’applicateur si cer-
taines précautions ne sont pas 
respectées. De plus, pour des pro-
blèmes de gestion du temps, ce 
dernier se tourne en priorité vers 
des solutions rapides et faciles 
d’emploi.

Adjuvants
Pour une optimisation de la pulvérisation

- Graisser toutes les pièces mobiles 
qui le nécessitent et les cardans. 
- Vérifier le niveau d’huile dans la 
pompe et la changer régulière-
ment (suivre les préconisations des 
constructeurs).
- Changer les joints régulièrement.
- Vérifier l’état des protections. 

8- Les bonnes
pratiques pour optimiser 
ses traitements.
- Traiter à une hygrométrie opti-
male (entre 60 et 95 % d’humidité), 
à une température optimale, et 
avec un minimum de vent (maxi-
mum 19 km/h) : consulter la météo 

avant de traiter ou s’équiper d’une 
station météo. 
- Ne pas hésiter à demander des in-
fos auprès de son fournisseur.
- Travailler au régime moteur re-
commandé par le constructeur 
pour que la puissance de la souffle-
rie soit suffisante.

PULVÉRISATEURS POUR VIGNE

Les adjuvants additionnés aux produits phytosanitaires présentent certains avantages. Néanmoins, leur 
utilité et leur efficacité s’étudient au cas par cas et viennent en appui à une optimisation spatiale, temporelle 
et technique de la pulvérisation.
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Adjuvants
Pour une optimisation de la pulvérisation
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Depuis la détection des premiers 
symptômes du feu bactérien en 
2006 au Maroc, dans la région 
de Meknès, l’épidémie s’est pro-
pagée dans d’autres zones de 

production causant d’importantes pertes 
économiques. Cet aperçu est un rapport sur 
les mesures prises lorsque le feu bactérien a 
été détecté au Maroc et sur les mesures de 
contrôle prises de 2006 à 2017, fournissant 
des informations sur les procédures de sur-
veillance et de détection, ainsi que sur les 
stratégies de gestion visant à en minimiser 
l’impact.

Feu bactérien :
maladie, biologie, gamme
d’hôtes et répartition
La bacterie Erwinia amylovora, responsable 
du feu bactérien, a été signalée pour la pre-
mière fois aux États-Unis en 1793 dans la 
vallée de l’Hudson, État de New York. Les 
symptômes de la maladie chez les plantes 
hôtes varient selon la partie touchée. La 
fleur infectée flétrit, sèche et meurt, pre-
nant une couleur sombre. Les pousses et les 
brindilles infectées flétrissent, noircissent 
et meurent en formant un ‘‘bâton de ber-
ger’’. Les feuilles infectées se recroquevillent 
et semblent brûlées par le feu. Le fruit in-
fecté n’atteint pas sa maturité. Il passe du 
marron au noir, se ratatine comme s’il était 
momifié et reste généralement attaché à la 
branche. Les branches principales et le tronc 
peuvent également présenter des chancres, 
susceptibles d’entraîner la mort de l’arbre si 
la maladie progresse rapidement (fig. 1).

La forme la plus grave de l’infection primaire 
de la brûlure bactérienne est la formation 
de chancres qui persistent pendant l’hiver. 
La bactérie hiberne exclusivement sur les 

plantes hôtes infectées. Au printemps, par 
temps doux et humide, le cycle de la mala-
die recommence : les chancres des plantes 
infectées produisent un exsudat bactérien, 
ou inoculum. Il est transporté par le vent, la 
pluie, des insectes ou des oiseaux, contami-
nant les fleurs ouvertes de la même plante 
ou d’autres plantes hôtes. La bactérie se mul-
tiplie à l’extérieur, sur les pistils des fleurs, et 
pénètre dans la plante par les stomates (ori-
fices d’échanges gazeux de la plante), par 
les nectaires (glandes qui sécrètent le suc) 
ou par les plaies. Il peut se propager à l’in-
térieur de la plante hôte, infectant les fleurs, 
les brindilles, les branches ou les feuilles. 
De nouveaux chancres (zones déprimées 
entourées d’écorce fissurée) peuvent se dé-
velopper sur les branches ou les brindilles 
infectées, formant des lésions qui persistent 
tout l’hiver. Les chancres cessent généra-
lement de produire des exsudats pendant 
l’été et restent inactifs jusqu’au printemps 
suivant, où ils peuvent redevenir actifs et re-
lancer le cycle de la maladie (fig. 2).

Une infection secondaire peut survenir 
pendant la saison de croissance. La source 
de l’inoculum secondaire est l’exsudat bac-
térien qui suinte des lésions des pousses, 
des feuilles, des fruits ou des branches (fig. 
1) et est disséminé par le vent, la pluie, les 
insectes ou les oiseaux. E. amylovora peut in-
fecter les fruits immatures par le biais d’ori-
fices épidermiques naturels (lenticelles) ou 
de branches malades. L’infection des fruits 
survient généralement en été, après les 
tempêtes de grêle. Le fruit infecté produit 
un exsudat bactérien, puis sèche et se flétrit 
en restant attaché à la branche.
Le feu bactérien touche de nombreuses 
plantes de la famille des rosacées, culti-
vées ou sauvages. Parmi les arbres fruitiers, 
il faut citer le pommier (Malus), le poirier 

(Pyrus), le cognassier (Cydonia) et le néflier 
(Eriobotrya). Les plantes de haie et de jardin, 
qui sont des hôtes importants, incluent Co-
toneaster, Cratægus (aubépine), Pyracantha 
(buisson ardent) et Sorbus (Cendre de mon-
tagne), mais certaines espèces peuvent ne 
pas être des plantes hôtes.
On pense que la cause du feu bactérien (E. 
amylovora) est originaire d’Amérique du 
Nord. Au début des années 1900, elle a été 
signalée au Canada, de l’Ontario à la Colom-
bie-Britannique, dans le nord du Mexique, 
et aux États-Unis, de la côte Est en Califor-
nie et au nord-ouest de la côte Pacifique. 
Elle a été signalée en Nouvelle-Zélande en 
1919, en Grande-Bretagne en 1957 et en 
Égypte en 1964. La maladie s’est propagée 
dans le nord et l’ouest de l’Europe, bien 
que le Portugal et la Finlande soient tou-
jours exempts. Elle reste située en France et 
en Suisse et se limite à quelques foyers en 
Espagne, en Italie et en Autriche alors que 
la Norvège a déclaré avoir éradiqué la ma-
ladie. Le feu bactérien s’est propagé dans 
la région méditerranéenne, notamment en 
Grèce, en Turquie, en Palestine, au Liban, en 
Iran et dans plusieurs pays d’Europe cen-
trale. L’Amérique latine et une grande partie 
de l’Afrique et de l’Asie sont apparemment 
indemnes de la maladie. En 1997, l’Australie 
a signalé le feu bactérien dans les jardins bo-
taniques d’Adélaïde et de Melbourne, mais 
les mesures d’éradication étaient efficaces 
et aucun autre foyer n’a été signalé. Selon 
l’OEPP (2016), E. amylovora est actuellement 
présente dans plus de 50 pays du monde 
(fig. 3).

Présence du feu bactérien et 
son statut actuel au Maroc
La maladie a été détectée au mois de mai 
2006 par Fatmi, professeur-chercheur au 

Feu bactérien des fruits à pépins 
causé par Erwinia amylivora
Situation au Maroc et actions pour sa gestion

Avec une superficie de plus de 40 000 ha et une production moyenne estimée à 800.000 tonnes/an, les fruits à pépins 
représentent un secteur agricole important au Maroc jouant un rôle agronomique et socio-économique essentiel en 
fournissant plus de 18 millions de jours de travail par an. Les principales zones de production fruitière sont situées 
dans le Moyen Atlas, Saïs, Haouz et Moulouya. La production dépend des conditions météorologiques et des condi-
tions de croissance de l’année. 

Recherche

Dr. Smail AIT BAHADOU
Bactériologie et protection des plantes et de l’environnement
Directeur technique et développement de la société AGRO SPRAY TECHNIC  
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Figure 1. 
Symptômes du 

feu bactérien : a et 
b - fleurs et feuilles 

nécrotiques ; c - 
pousse nécrotique ; 
d, e, f et g - gouttes 

des exsudats 
bactériens sur le 
tronc, les feuilles 

et les fruits du 
poirier ; h et i - 

fruits immatures 
momifiés ; j et k - 

chancre du tronc et 
tissu nécrotique ; 
l – dommages du 

verger (photos Ait 
Bahadou).

laboratoire de phytobactériologie du 
complexe horticole d’Agadir, IAV Has-
san II, sur des échantillons de poire, 
de pomme et de coing prélevés d’un 
verger de la région de Meknès. Dans 
le but d’éradiquer la maladie, 42 ha 
de poiriers ont été déterrés et brûlés 
en octobre 2006. Au printemps 2007, 
le feu bactérien est réapparu dans le 
même verger et a été observé dans 
cinq autres vergers avec une incidence 
de la maladie allant de 1 à 60%. Trois 
hectares de poiriers ont été enlevés 
et brûlés. En mai et juin 2007, des 
échantillons d’autres vergers de poi-
riers présentant des symptômes du feu 
bactérien ont été collectés et analysés. 
E. amylovora a ainsi été détectée dans 
quatre fermes des communes d’Aïn 
Orma, d’Aït Ouallal et de Dar Oum Sol-
tane, toutes situées dans la préfecture 
de Meknès. Lors d’enquêtes menées 
par le NPPO, de nouvelles infections 
ont été détectées dans la région d’El 
Hajeb, à 30 km au sud de Meknès. La 

maladie est apparue dans des vergers 
de poiriers (Pyrus communis) dans les 
huit communes suivantes : Aït Har-
zallah, Aït Yaazem, Laqsir, Aït Naama, 
Tamchachat, Aït Bourazouine, Sbaae 
Ayoune et Aït Boubidane (NPPO, 2008). 
La surveillance s’est intensifiée dans les 
régions voisines d’Ifrane, Fès et Khé-

nifra. Enfin, rappelons que dans la ré-
gion de Meknès, depuis mai 2006, 56 
ha (ce qui correspond à cinq vergers) 
ont été détruits et que 52 ha ont été 
assainis (taille des pousses atteintes).
En 2009, le feu bactérien a été observé 
dans 71 fermes de différentes zones 
(Meknès, El Hajeb, Sefrou, Ifrane, Taou-

Figue 2. Cycle de vie 
d’erwiniaamylovora
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Feu bactérien

nate, Khenifra), couvrant plus de 720 hec-
tares. Plus de 215 ha de poiriers, de pom-
miers et de cognassiers ont été détruits. En 
2010, la maladie a été diagnostiquée dans 
le Moyen Atlas (province d’Ifrane) et près 
de 1.264 ha sont lourdement touchés. Ils 
représentent 90% de la superficie cultivée 
en poirier et 100% en cognassier. Cepen-
dant, d’autres foyers ont été découverts 
cette même année à Beni Mellal, Larache et 
Midelt.
Des recherches ont signalé que la maladie 
affectait les vergers de toute la région du 
Moyen Atlas, fief de la production natio-
nale de pommes et de poires au Maroc. Les 
services de la protection des végétaux ont 
rapporté que jusqu’en 2013, les provinces 
déclarées infectées par la maladie sont les 
suivantes : Ifrane, El Hajeb, Midelt, Fès, Sé-
frou, Taounate, Guercif, Taourirt, Taza, Bou-
lemane, Béni-Mellal, Kénitra, Khémisset, 
Larache et Marrakech. La superficie des 
vergers déracinés et incinérés dans les dif-
férentes provinces touchées était de l’ordre 
de 2.312 ha. En fin, en 2014, des chercheurs 
ont signalé que le feu bactérien avait pro-
gressé dans la plupart des régions abritant 
des rosacées, affectant une superficie totale 
d’environ 4.000 hectares.

Surveillance et processus de 
diagnostic du feu bactérien 
au Maroc
E. amylovora a été placée sur la liste de qua-
rantaine en raison de sa nocivité. Après sa 
première détection au Maroc, le processus 
de décision dépend du protocole de dia-
gnostic pour les lignes directrices sur E. 
amylovora de l’organisation européenne 
pour la protection des plantes (OEPP). Plu-
sieurs méthodes de détection et d’identifi-
cation d’E. amylovora ont été utilisées. Ces 
méthodes sont basées sur les propriétés 
morphologiques (fig. 4), physiologiques, 
biochimiques, sérologiques et moléculaires 
de la bactérie. L’identification physiologique 
et biochimique, dans différentes études, 

était basée sur la couleur, l’aspect caracté-
ristique des colonies d’E. amylovora sur des 
milieux semi-sélectifs tels que les milieux 
CCT, YDC, MM2Cu et NBY (pas de croissance 
à 36 °C) ou sur milieu différentiel comme le 
milieu King’B. D’autres tests ont été utilisés 
comme ceux de Hugh et Leifson, celui de la 
production de levane et le test d’oxydase. Le 
système API 20E a été utilisé pour des tests 
biochimiques. D’autres tests ont également 
été utilisés comme l’hydrolyse de la géla-
tine, la réduction des nitrates, test du citrate, 
test de l’uréase ; la production d’indole ; la 
croissance à 36 °C et à 39 °C ; la production 
d’acide à partir de la salicine, de l’inositol, 
du L-arabinose et du sorbitol a été réalisée 
en2001.
En outre, les souches isolées ont été testées 
pour déterminer leur réponse hypersen-
sible (HR) sur le tabac Nicotiana tabacum 
et leur pouvoir pathogène, comme décrit 
par l’OEPP. Le test sérologique par immu-
nofluorescence indirecte selon la méthode 
décrite par Van de Biltet al. (2008) a été uti-
lisé par Yaich et al. (2010). Des techniques 
moléculaires, telles que la PCR et la PCR en 
temps réel, sont couramment utilisées pour 
la détection d’E. amylovora, de préférence 
aux diagnostics sérologiques et culturaux, 
en raison de leur efficacité et de leur rapi-
dité. La réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR) était généralement réalisée avec de 
l’ADN extrait en utilisant des amorces ba-
sées sur les séquences du plasmide pEA29, 
et celles du plasmide pEA71 et également 
de la région ams. 

Diversité et origine 
d’Erwinia amylovora
au Maroc
La caractérisation de la diversité des 
souches et de la gamme d’hôtes d’E. amylo-
vora est principalement importante pour la 
quarantaine végétale, la sélection de la ré-
sistance aux maladies dans les programmes 
de sélection et de génie génétique, le sui-
vi de la dispersion de l’agent pathogène à 

courte ou longue distance, l’identification 
des sources d’infection possibles, la distinc-
tion des groupes de souches et l’étude du 
lien entre ces souches. 
Au cours des 10 dernières années, des 
études de diversité sur des souches d’E. 
amylovora ont été réalisées selon diffé-
rentes méthodes (voir tableau). L’origine 
des hôtes utilisés dans diverses études se 
rattache à différentes régions du Maroc. 
Néanmoins, les principales régions d’origine 
sont la zone de Meknès et les montagnes 
du Moyen Atlas. Plusieurs tests ont été ef-
fectués pour différencier les souches d’E. 
amylovora, en utilisant des tests RFLP, RAPD 
et biochimiques, ont montré que les isolats 
testés constituaient un groupe homogène. 
Ce résultat suppose que le Maroc n’a pro-
bablement eu qu’une seule introduction. 
Cependant, en 2010, des chercheurs ayant 
examiné du matériel végétal collecté de 
2006 à 2009 lors des tests biochimiques, du 
pouvoir pathogène, de rep-PCR et de fAFLP, 
ont montré que les souches marocaines d’E. 
amylovora étaient clairement distinguées 
par origine géographique, hôte ou année 
d’isolement. 
Ce résultat suggère que les souches ma-
rocaines ont plusieurs origines géogra-
phiques. Un résultat similaire a été rappor-
té en 2018 en utilisant une analyse RAPD 
et le test de sensibilité à la streptomycine. 
Cette étude démontre que certaines épidé-
mies du feu bactérien ont été causées par 
l’introduction au Maroc de matériel végé-
tal infecté ou d’autres sources d’inoculum 
provenant de différents pays où la strep-
tomycine n’était pas autorisée pour lutter 
contre le feu bactérien. De plus, en 2013 
des chercheurs ont réalisé une analyse com-
parative de souches marocaines avec trois 
souches de référence d’Espagne, de France 
et d’Angleterre. Les résultats de cette étude 
ont révélé des polymorphismes par rapport 
aux souches anglaise et française, mais des 
similitudes notables ont été observées avec 
une souche espagnole obtenue à partir de 
plantes importées de Belgique.

Stratégies de gestion du feu 
bactérien au Maroc
Après la première déclaration du feu bacté-
rien au Maroc, dès le printemps 2006, et afin 
de remédier à cette situation préoccupante, 
les services compétents du Ministère de 
l’agriculture ont mis en place un plan d’ur-
gence dont les principales actions peuvent 
être résumées comme suit :
- Promulgation d’un arrêté gouvernemen-
tal rendant obligatoires la lutte contre la 
maladie et la mise en quarantaine des zones 
contaminées.
- Prospection et démarcation des zones 
contaminées dans les différentes régions 
productrices de rosacées à pépins.

Figure 3. Distribution mondiale d'E. amylovora (OEPP, mise à jour le: 2018-10-31).
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Figure 4. a et b : Aspect, 
couleur et forme des colo-
nies d’E. amylovora isolées 
sur du milieu Levane 
après une incubation de 
48 h à 25 °C (photos Ait 
Bahadou).

- Organisation de réunions de consultation 
et de sensibilisation avec les professionnels 
et les autorités locales.
- Organisation de campagnes d’assainisse-
ment pour les vergers contaminés (élimina-
tion, par la taille, des sources d’infection dans 
les feuilles, les brindilles et les fruits attaqués 
: 30 à 50 cm au-dessous de la zone infectée 
pour le pommier et 1 mètre pour le poirier 
et le cognassier ; désinfection des outils de 
taille, élimination de la deuxième floraison 
avant ouverture, etc.).
- Interdiction de la circulation des ruches 
pendant la floraison prévenant des zones in-
fectées.
- Promulgation du décret ministériel n ° 
2241 du 18 août relatif à la prévention et à la 
lutte contre la bactérie du feu bactérien, pu-
blié au Bulletin officiel le 18 novembre 2010.

En résumé, cette stratégie reposait sur trois 
axes : 
- investiguer la situation de la propagation de 
la maladie à Meknès et dans d’autres régions 
à rosacées ; 
- former et sensibiliser les producteurs, les 
techniciens et les cadres relevant du minis-
tère de l’agriculture ; 
- mise en place d’un programme de lutte in-
tégrée contre les ravageurs. 

Des mesures rigoureuses ont été prises après 
l’apparition de la maladie. Pour les premières 
raisons, l’éradication totale des vergers com-

merciaux et des arbres individuels a été 
réalisée (fig. 5). Ainsi, après sept ans de son 
apparition, près de 2312 ha de vergers de 
poiriers, de cognassiers et de pommiers ont 
été éradiqués au Maroc en 2013. Au niveau 
des vergers, la stratégie la plus couramment 
utilisée pour lutter contre le feu bactérien 
était la taille des rameaux et des branches 
malades; en combinaison avec l’application 
de formulations contenant du cuivre et / ou 
la pulvérisation préventive de régulateurs 
de croissance des plantes ou d’induction de 
réactions de défense des plantes, tels que 
le fosétyl-Al, le prohexadione-calcium ou le 
BHT (1,2,3-benzothiadiazole-7-carbothioic 
acid S-methyl ester). Pendant cette période, 
1629,26 Ha à Ifrane, 248, 5 Ha à El Hajeb, 
298,1 Ha à Khémisset, 55,75 Ha à Larache, 
16 Ha à Fès, 13,95 Ha à Khénifra et 8,5 Ha à 
Taza ont été éradiqués. Les pertes causées 
par le feu bactérien au Maroc durant la pé-
riode 2006 - 2013 ont été estimées à environ 

5.193.000 MAD (ONSSA, 2013).

Perspectives futures
Depuis sa première détection au Maroc, des 
actions officielles et professionnelles pour 
gérer la maladie du feu bactérien ont été 
appliquées. Comme mentionné ci-dessus, le 
taux général d’incidence de la maladie a été 
réduit et la zone infectée reste limitée. Récem-
ment, les recherches se sont orientées vers le 
développement d’agents de biocontrôle au-
tochtones et l’intégration de cette méthode 
de contrôle à l’application d’activateurs des 
défenses naturelles des plantes. D’autres 
études se focalisent sur des composés na-
turels comme les extraits de plantes et les 
huiles essentielles de différentes plantes. En 
outre, certains projets en cours s’intéressent 
à la caractérisation des réactions de défense 
du pommier et la mise au point de systèmes 
et de modèles d’évaluation des risques liés au 
feu bactérien.

Figure 5. 
Eradication 
totale de vergers 
commerciaux 
(a) et d’arbres 
individuels (b) 
(photos Ait 
Bahadou)

Tableau . Etudes sur la diversité d’E. amylovora au Maroc.
Auteurs Région Année Nombre de 

souches
méthode 
utilisée Résultats

Ait Bahadou 
&Tahiri, 2009 Meknès &Sefrou

Printemps

de 2009
8 RFLP, RAPD & tests 

biochemiques.
Les isolats testés constituent un groupe homogène. Cela suppose que 

le Maroc n’a probablement eu qu’une introduction.

yaichet al., 2010 El Hajeb, Meknes 
&Sefrou

De 2006
à 2009 48

biochemique, 
pathogenicité, 

rep-PCR &fAFLP

Les isolats marocains d’E. amylovora ont plusieurs origines 
géographiques.

Hannouet al., 2013 Le Moyen Atlas 2009 & 2010 39

Séquences de 
répétition en 
tandem de 

nombres variables 
(VNTR).

Les souches présentent une grande homogénéité génétique, mais une 
souche présentait un profil assez différent. Une analyse comparative 
des souches marocaines avec trois souches de référence d’Espagne, 
de France et d’Angleterre a révélé des polymorphismes par rapport 
aux souches anglaise et française, mais des similitudes notables ont 

été observées avec une souche espagnole obtenue à partir de plantes 
importées de Belgique.

Ameuret al. 2014 Kénitra, Meknès & le 
Moyen Atlas

Entre 2006 et 
2011. 402

Phénotypique,
biochimique& 

PCR.

Les amorces pEA71F / R, EaIscF / R sont présentes dans toutes les 
populations sauf l’amorce Peant1 / 2 identifiant le plasmide pEA29 qui 

est instable dans cette collection. Lors du diagnostic, ce résultat montre 
que seules les amorces telles que pEA71, EaIsc sont fiables.

Ait Bahadou et al. 
2018b

Azrou, Aïn Leuh, Beni 
mellal, El Hajeb, Ifrane, 

Immouzer, Larache, 
Meknès, Oulmès, 

Sefrou-El Menzel &Tiflet

Printemps

du 2013
37

RAPD et 
sensibilité à la 
streptomycine.

L’analyse RAPD et la sensibilité à la streptomycine impliquent que 
certaines épidémies du feu bactérien ont été causées par l’introduction 

au Maroc de matériel végétal infecté ou d’autres sources d’inoculum 
provenant de différents pays où la streptomycine n’était pas autorisée 

pour lutter contre le feu bactérien.

a b
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Nous estimons, faute de statis-
tiques agricoles nationales, 
qu’il représente plus de 80% 
du nombre total des appareils 

de pulvérisation que compte le parc 
du pays. Cette dominance peut s’expli-
quer surtout par son coût intéressant 
dû à l’important taux de subvention 
qui y est accordé par l’Etat aux agri-
culteurs. A cela s’ajoute sa convenance 
aux exploitations de petite taille ainsi 
que sa grande simplicité de réglage, 
d’étalonnage et de maintenance puis 
son poids réduit.
 Les pulvérisateurs à dos à pression 
entretenue constituent une technolo-
gie, conçue pour fonctionner avec un 
nombre réduit de pièces (pas plus de 
30 éléments) dont plus de 95% sont en 
matière plastique, ce qui simplifie et 
allège l’appareil malgré le fait que cela 
le rend vulnérable surtout aux chocs et 
aux hautes températures. Ils sont dotés 
d’un réservoir de 15 à 20 litres de ca-
pacité et, souvent, d’une lance simple, 
sans manomètre, munie d’une seule 
buse, généralement à turbulence. Les 
agriculteurs ne sont pas conscients 
de l’intérêt qu’offre les trois différents 

types de buses (à turbulence, à fente, à 
miroir) en matière de finesse de pulvé-
risation et d’homogénéité de réparti-
tion. Certains agriculteurs utilisent, par 
exemple, des buses à chambre de tur-
bulence pour traiter les adventices. Les 
buses à fente et les buses à miroir ne 
sont utilisées que si elles sont livrées 
avec l’appareil et recommandées par le 
fournisseur.
Certains agriculteurs utilisent l’appa-
reil pour alimenter une rampe à 2, 3 ou 
même 4 buses. La hauteur de la buse 
par rapport à la cible (sol nu, couver-
ture végétale, ...) doit être réglée selon 
le type de buses (40 à 65 cm) et res-
ter plus ou moins invariable pendant 
toute la durée du traitement, ce qui est 
difficile à concrétiser à cause des mou-
vements résultant de la marche, de la 
manipulation du levier d’actionne-
ment de la pompe, mais aussi de l’hé-
térogénéité de la hauteur de la culture 
et de la taille de l’opérateur.
Le problème d’instabilité de la pres-
sion et par suite du débit, faute d’exis-
tence sur le pulvérisateur d’un mano-
mètre et d’un régulateur de pression, 
mais aussi de la fatigue de l’opérateur 

notamment à la fin de la journée du 
travail influencent dans une large 
mesure la dose à l’hectare et la quali-
té de la pulvérisation du point de vue 
finesse des gouttelettes et homogé-
néité de répartition.
En matière de volume de bouillie à 
l’hectare, selon Dr. Ramah M (Chef du 
service provincial de mise en œuvre du 
conseil agricole de Khémisset), les agri-
culteurs effectuent les traitements phy-
tosanitaires avec pulvérisateurs à dos à 
pression entretenue à des volumes de 
bouillie généralement tributaires de 
l’ouvrier. Il n’existe aucune démarche 
précise. Le volume est déterminé en 
se basant juste sur le nombre de pul-
vérisateurs par hectare qui varie de 4 
à 10. De ce fait, le volume de bouillie 
est de l’ordre de 80 à 200 litres par hec-
tare (cas du désherbage des céréales). 
Néanmoins, Dr. El Aissaoui A. (Centre 
Régional de Recherche Agronomique 
de Settat) précise que «la plupart des 
agriculteurs utilisent moins de 100 l/
ha à cause des problèmes de disponi-
bilité et de transport de l’eau jusqu’à 
la parcelle» et ce, particulièrement en 
période de sécheresse dans les zones 
arides et semi arides.
En ce qui concerne la préparation de 
la bouillie, Dr. Ramah M. (ONCA) sou-
ligne que «la plupart des agriculteurs 
utilisent presque toujours la même 
dose à l’hectare et ce quel que soit le 
produit. D’habitude c’est un verre à thé 
par pulvérisateur de 15 à 20 litres de 
capacité (soit 125 cc de formulation in-
dustrielle). La préparation de la bouillie 
est, d’habitude, réalisée dans un fût de 
100 ou 200 litres notamment pour les 
produits mouillables nécessitant un 
délayage préalable. De même, la réus-
site d’un traitement phytosanitaire dé-
pend de la qualité de pulvérisation qui 
est influencée dans une large mesure 
par la qualité de l’eau (PH) utilisée dans 

Utilisation d’un pulvérisateur 
à dos à pression entretenue

(Méthode d’étalonnage et organisation du chantier)
Pr. Bouzrari Benaissa, Département d’Energie et Agroéquipement  / IAV Hassan II

Au Maroc, la réussite des différentes cultures repose, entre autres, sur le traitement phytosanitaire 
(produit utilisé, méthodes de préparation pratiquées, technique d’application choisie et organisa-
tion du travail adoptée). Le traitement phytosanitaire dans les différentes régions agricoles du Ma-
roc est effectué, généralement, au moyen d’un pulvérisateur à dos à pression entretenue. C’est un 

appareil présent dans toutes les exploitations agricoles. 

Agro-équipements
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la préparation de la bouillie, mais cela reste le dernier souci 
des agriculteurs.
De manière générale, les pulvérisateurs sont mal entrete-
nus et rarement convenablement utilisés. De plus le même 
appareil est employé tantôt pour les traitements herbicides, 
tantôt pour les traitements insecticides ou fongicides, ce qui 
provoque parfois, par défaut de rinçage correct par les opé-
rateurs, des contaminations entre différents produits qui, 
même à doses infimes, peuvent causer de gros dégâts sur les 
cultures traitées.
L’organisation du chantier est, souvent, loin d’être réalisée cor-
rectement. Parmi les nombreuses causes à cela, soulignons 
les points suivants : 
(1) travail à la tâche, dans lequel l’ouvrier a tendance à privi-
légier la vitesse d’action sur la qualité du travail. Le travail à la 
tâche est toujours synonyme de travail bâclé, 
(2) distance variable de la buse par rapport à la culture, du fait 
que la lance est simplement positionnée manuellement par 
l’opérateur qui, lui même, n’est pas stable, car constamment 
balloté par la marche et par l’action qu’exerce l’autre main sur 
le levier de pompage, 
(3) la largeur de traitement variable influencée par les mouve-
ments de pompage, la pression de service jamais constante, 
(4) la méthode de traitement adoptée par certains opérateurs 
qui, pour gagner du temps, balancent la lance horizontale-
ment en zig-zag pour couvrir une bande de traitement qui 
soit la plus large possible, ce qui provoque une répartition 
médiocre de la bouillie sur la culture, laissant ainsi des zones 
traitées doublement et d’autres non traitées du tout, 
(5) manque de jalonnage surtout lorsque les lignes de culture 
ne permettent pas d’assurer le guidage visuel comme dans 
le cas d’un semis à la volée manuellement ou moyennant un 
épandeur centrifuge. Sans jalonnage, il est difficile d’arriver à 
homogénéiser la répartition de la bouillie sur le couvert vé-
gétal, 
(6) les personnes impliquées dans le traitement phytosani-
taire (opérateurs, préparateurs, ...) ne mettent pas d’équipe-
ments de protection individuels indispensables. 
Toutes ces pratiques influencent l’homogénéité de réparti-
tion aussi bien transversale que longitudinale et pénalise la 
capacité au champ et par suite, le rendement de la culture.
Le présent article tente de montrer comment étalonner et 
adapter de manière optimale la dose par hectare à la sur-
face du champ à traiter par pulvérisateur à dos à pression 
entretenue. Pour illustrer les explications, nous considérons 
un champ d’orge de 128 x 37,5 m (0,48 ha) au stade de 30 cm 
de hauteur, devant être traité par une formulation commer-
ciale donnée à raison de 2 kg/ha moyennant un pulvérisateur 
à dos à pression entretenue équipé d’une cuve de 16 litres et 
d’une rampe dotée de 4 buses à fente de 90° espacées de 40 
cm et placées de telle sorte que leur distance par rapport au 
couvert végétal à traiter soit de 40 cm.

MATERIEL NECESSAIRE A
l’EMPLOI D’UN PULVERISATEUR
A DOS A PRESSION ENTRETENUE

Le matériel nécessaire à l’utilisation d’un pulvérisateur à dos à 
pression entretenue comprend : le pulvérisateur, les moyens 
d’étalonnage et tout ce qui est utile à l’organisation du chan-
tier (jalons, fût de préparation, éléments de protection indi-
viduels, ...)
1. Le choix de l’appareil pris pour exemple a porté sur l’un des 
pulvérisateurs à dos à pression entretenue les plus employés 
pour le traitement. Il s’agit d’un pulvérisateur conçu pour 
fonctionner à des températures pouvant atteindre 40°C, à 
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des débits et pressions maximum res-
pectivement de 1,2 l/min et 3 bars. Il 
est constitué d’une trentaine de pièces 
dont, principalement, les éléments sui-
vants :
• Une cuve de 16 litres de capacité 
avec dimensions hors tout de 45,5 
cm de hauteur, 34,5 cm de largeur et 
14,5 cm de profondeur. Cette cuve est 
munie d’un (1) orifice de remplissage 
de 12 cm de diamètre placé du côté 
gauche permettant d’effectuer les 
opérations de démontage, nettoyage 
et remontage (2) d’un panier-filtre 
tronconique de 5,5 cm de profondeur, 
(3) d’un orifice de passage de la cloche 
à air de 5,5 cm de diamètre, (4) de deux 
bretelles de 4 cm de large et 86 cm de 
long chacune, etc. Le poids d’ensemble 
du pulvérisateur ne dépasse pas 5 kg.
• Un cylindre mesurant 115 cm de 
long, 45 mm de diamètre intérieur et 3 
mm d’épaisseur. Il est fixé au fond de 
la cuve du côté gauche par deux vis en 
acier galvanisé et contient une bille en 
acier inoxydable jouant le rôle de cla-
pet d’aspiration.
• Un ensemble solidaire constitué par 
le piston et la cloche à air placé à l’in-
térieur de la cuve de manière alignée 
avec le cylindre. La course du piston 
mesure 5 cm pour refouler 80 cm3 à la 
fois.
• Un agitateur solidaire de l’ensemble 
piston-cloche au moyen d’une fixation 
rapide sous forme de glissière.
• Une rampe métallique fixée sur 
l’embase de la cuve et portant quatre 
buses à fente espacées de 40 cm et 
donnant chacune, un jet de 90°. La 
largeur totale de traitement (Lw) de la 
rampe au niveau de la cible est de 1,60 
m.
• Une alimentation de rampe équi-
pée d’une poignée de commande 
mesurant 13 cm à partir de son point 
d’articulation et d’un manomètre de 

contrôle continu de la pression. Ce ma-
nomètre est taré pour basses pressions 
(jusqu’à 5 bars uniquement); permet-
tant ainsi un affichage précis et une 
lecture facile.
• Un levier de commande de l’en-
semble cloche-à-air-piston de 45 cm à 
partir de son point d’articulation.
• Un tuyau d’alimentation reliant la 
cloche à air à la canalisation porte-
buses. Ce tuyau mesure 1,20 mètre de 
long et 4 mm de diamètre intérieur et 
est suffisamment souple pour s’enrou-
ler en boucle de 3 cm sans se plier ou 
faillir.

2. Une éprouvette graduée de 100 cm3, 
des seaux (ou des récipients) de 2 à 5 
litres de capacité, un chronomètre, un 
double décamètre et un bâton pour 
remuer la bouillie lors du mélange et 
du remplissage du réservoir du pulvé-
risateur.
3. des jalons gradués avec couleurs 
différentes alternées (rouge et blanc) 
pour assurer le guidage des opérateurs 
lors du traitement.
4. Un nombre suffisant de fûts pour 
disposer de la quantité d’eau néces-
saire et pouvoir préparer la bouillie.

METHODE D’ETALONNAGE
ET DE CONDUITE DU CHANTIER

Avant d’entreprendre tout travail d’éta-
lonnage, le pulvérisateur doit être 
maintenu en bon état de propreté et 
de fonctionnement. Ce travail doit être 
fait à la fin de chaque campagne de 
traitement et consiste à démonter l’en-
semble des pièces constitutives et les 
vérifier une à une puis les nettoyer et 
les remplacer si c’est nécessaire. Cette 
opération nécessite, en général, une 
trentaine de minutes pour qu’elle soit 
effectuée correctement. Dans le cas de 
notre pulvérisateur, le démontage et le 
remontage de toutes les pièces prend 
à peu près 20 minutes, l’entretien étant 
variable avec l’état de l’appareil.

1. Mesure du débit des buses
Pour contrôler le débit des buses en 
fonction de la pression, (1) on pose 4 
seaux alignés de sorte que leurs entre-

axes soit distants de 40 cm. (2) On rem-
plit le réservoir au deux tiers environ 
avec de l’eau claire et on actionne le 
système de pompage jusqu’à l’affi-
chage d’une pression raisonnable qui 
permet d’obtenir la finesse de pulvéri-
sation souhaitée. (3) On glisse la rampe 
vers les seaux, tout en continuant de 
pomper à la même valeur de la pres-
sion, et on la retire après une durée 
de 60 secondes. La comparaison des 
quantités recueillies sous les buses 
nous permet d’identifier celles qui 
doivent être remplacées par d’autres 
neuves; c’est à dire celles dont le débit 
se trouve à l’extérieur de l’intervalle 
délimité par les valeurs ± 10% du débit 
moyen de l’ensemble de la rampe ou 
par rapport à celui d’une buse neuve 
montée au préalable sur la rampe.
Dans notre cas les buses sont neuves et 
donnent chacune un débit de 0,8 l/min 
à une pression de 1 bar et 1,2 l/min à 
2,5 bars. Il n’existe sur l’appareil aucun 
réglage permettant de limiter la pres-
sion ou le débit.

2. Détermination de la largeur
de traitement (Lw) du pulvérisateur
La largeur de traitement d’un appareil 
de traitement peut être calculée en 
multipliant le nombre de buses (nb) 
par leur espacement (e): Lw = nb x e. 
Dans la pratique, la largeur Lw peut 
être déterminée comme suit :
• en pulvérisant directement de l’eau 
claire sur un endroit sec (sol ou dalle) 
tout en maintenant la rampe à la hau-
teur de traitement. Cette méthode, 
très simple, permet aussi de vérifier, 
quoique grossièrement, la distribution 
transversale de la rampe. Les zones qui 
sèchent plus rapidement que d’autres 
contiennent une quantité de liquide 
pulvérisé faible et vice versa. Si la sur-
face mouillée sèche de la même ma-
nière, ceci signifie que la distribution 
est homogène.
• en pulvérisant de l’eau contenant 
un colorant alimentaire sur morceaux 
de cartons blancs de 10 x 10 cm dispo-
sés alignées transversalement au sens 
d’avancement de l’opérateur.  
• en pulvérisant de l’eau claire sur 
un banc d’essai à gouttières, quand il 

Figure 1 : Exemple 
de traitement avec 

deux opérateurs 
suivant tranches

de 10 passages ou 
5 allers-et-retours
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existe, ce qui a l’avantage de porter, en même temps, un juge-
ment sur le degré de variation de la répartition transversale. Le 
banc est également utile pour décider de l’espacement optimal 
à donner aux buses sur la rampe. Cette méthode ne peut per-
mettre d’obtenir des mesures précises que si l’entraxe des gout-
tières est petit (inférieure à 2 ou 3 cm au lieu de 10 cm). 

Dans le cas de notre pulvérisateur, la largeur de travail, mesurée 
avec la première et la seconde méthode, fait exactement 1,60 
mètre.

3. Entraînement de l’opérateur
à la maîtrise de la marche
L’entraînement de l’opérateur pour maîtriser la vitesse et par 
suite la dose à l’hectare doit se faire directement au champ dans 
les conditions réelles du traitement. Pour ce faire, on remplit 
la cuve aux deux-tiers de sa capacité nominale avec de l’eau 
claire et on délimite une longueur d’entraînement de 25 mètres 
ou plus. L’opérateur doit parcourir cette distance à un rythme 
régulier, tout en fixant la pression à une valeur permettant 
de développer un effort soutenu supportable par le bras de 
l’opérateur tout au long du traitement et produire une finesse 
de pulvérisation convenable.au traitement à entreprendre (fon-
gicide, herbicide, ...). L’entraînement doit être refait autant de 
fois qu’il est nécessaire jusqu’à l’obtention d’un résultat satis-
faisant. Une fois la vitesse de marche maîtrisée à une pression 
raisonnable, on vide la cuve et on y verse une quantité d’eau 
connue avec précision (5 litres, par exemple) et on la pulvérise 
sur une distance de 25 mètres exactement. A la fin du parcours, 
on mesure la quantité d’eau restant dans la cuve pour détermi-
ner celle qui vient d’être épandue sur la surface Su = 25 x Lw 
(Lw étant la largeur de traitement de la rampe). Cette donnée 
permet de calculer la dose à l’hectare suivant la vitesse normale 
de marche et la pression convenable de pompage.
Dans notre cas, l’essai sur 25 mètres, c’est à dire sur une surface 
Su de 40 m² (Su = 25 x 1,6m) a permis d’épandre une quanti-
té de 1 litre; ce qui a permis de calculer une dose de solution 
de 250 litres par hectare ((10 000 m² x 1l/ha)/40m²) = 250 l/ha). 
Pour traiter tout le champ d’essai, on doit donc prévoir 170 litres 
d’eau claire dont 50 litres serviront au rinçage.

4. Calcul de la quantité totale
de formulation commerciale
Pour montrer comment calculer la quantité de formulation 
commerciale nécessaire au traitement, supposons qu’on a af-
faire à un produit devant être utilisée à raison de 10 l/ha. Pour 
traiter notre champ de 0,48 ha de superficie, nous devons dis-
poser de 4,8 litres de produit [c’est-à-dire : (10 l/ha) (0,48 ha)]. 
A partir de là, la quantité de produit à verser dans le réservoir 
à chaque remplissage est déterminée par le calcul préalable 
de la concentration en formulation commerciale (cfc) qui est le 
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rapport entre la dose de formulation 
commerciale par hectare (Dfc) et le vo-
lume d’eau (Qe) par hectare : cfc = (Dfc 
[g ou l/ha]) / (Qe [l/ha]). Cette concen-
tration (cfc) est exprimée en litres ou 
cm3/l pour les produits liquides et en 
g/l pour les produits solides.
Dans notre cas où Dfc est de 10 l/ha, la 
concentration est de 40 cm3/l, c’est-à-
dire : cfc = (Dfc / V) = (10 l/ha) / 250 l/ha  
= 40 cm3/litre d’eau. Comme la capacité 
du réservoir du pulvérisateur est égale 
à 15 litres, alors la quantité de formu-
lation à y verser à chaque remplissage 
est de 600 cm3 ((40 cm3 /l d’eau) x (15 
litres) = 600 cm3 ou 0,6 litres). La tech-
nique de mélange consiste à mettre 
0,6 l de formulation commerciale dans 
le réservoir et verser de l’eau claire, tout 
en remuant, et ce jusqu’à atteindre le 
niveau de 15 litres marqué sur la jauge 
translucide de la cuve.
Si la formulation commerciale est une 
poudre, on doit commencer par la dé-
layer avec de l’eau claire dans un réci-
pient à part avant de la verser dans le 
réservoir. Après chaque préparation, le 
récipient doit être rincé avec de l’eau 
claire et son contenu versé par la suite 
dans le réservoir. Enfin, on doit com-
pléter le remplissage du réservoir avec 
de l’eau tout en agitant le contenu avec 
un bâton.
Dans le cas de notre exemple, si on 
peut disposer d’un fût de 100 litres 
gradué de 20 l en 20 l, on peut prépa-
rer la bouillie nécessaire en 2 fois : 100 
litres puis 20 litres. A la première pré-
paration, on verse 4 litre de formula-

tion commerciale dans le fût vide [(40 
cm3/l d’eau) (100 l d’eau) = 4000 cm3 
ou 4 litres] et on le remplit d’eau claire 
jusqu’au niveau de 100 litres. Après 
avoir vidé le fût, on verse 0,8 litres de 
formulation commerciale dans le fût 
vide [(40 cm3/l d’eau) (20 l d’eau) = 800 
cm3 ou 0,8 litres] et on le remplit avec 
de l’eau claire, tout en remuant, jusqu’à 
atteindre le niveau de 20 litres.
Il convient de noter qu’avant chaque 
remplissage du réservoir, il faut veiller 
à bien remuer la bouillie dans le fût à 
l’aide d’un bâton. Le remplissage du ré-
servoir peut s’effectuer en puisant dans 
le fût avec un seau ou de préférence 
par gravité en plaçant le fût muni d’un 
robinet à une certaine distance du sol.

5. Calcul du volume de bouillie
et du nombre de remplissages
pour le cas où on dispose
de plusieurs opérateurs
Dans le cas où on dispose de plusieurs 
ouvriers qui se relayent sur le traite-
ment, il suffit de calculer la quantité 
totale (Qc) de bouillie nécessaire au 
traitement de toute la surface (S) du 
champ et de la répartir sur un nombre 
entier de remplissages : Qc = Q [l/ha]) 
x S [ha]
Dans notre exemple d’illustration (Q 
= 250 l/ha et S = 0,48 ha), la quantité 
totale de bouillie (Qc) est égale à 120 l/
ha, ce qui permet de calculer, pour un 
réservoir de 15 litres de capacité, les dif-
férentes possibilités suivantes :
• 12 remplissages à 10 litres chacun,
• 10 remplissages à 12 litres chacun, 
et
• 8 remplissages à 15 litres chacun.
Parmi les possibilités offertes, le meil-
leur choix serait celui qui privilégie un 
plus faible nombre de remplissages 
qui est 8 et une contenance raison-
nable du réservoir qui est 15 litres. 
Chaque remplissage doit être majo-
ré d’un surplus de 0,5 ou 1 litre pour 
pouvoir traiter jusqu’à la fin du der-
nier passage sans crachotement. Nous 
rappelons que le crachotement est un 
phénomène préjudiciable à l’homogé-
néité de pulvérisation et à l’uniformité 
de sa répartition sur la cible traitée. 
Cette quantité supplémentaire d’an-
ti-crachotement peut être utilisée à la 

fin du traitement pour l’épandre sur les 
bordures du champ.
Dans le cas d’une préparation non pré-
alable s’effectuant directement dans 
la cuve du pulvérisateur et pour ne 
pas changer la concentration, on doit 
vidanger le surplus anti crachotement 
dans un récipient à part pour l’ajouter 
à la fin de chaque remplissage.

6. Calcul du volume de bouillie que 
doit contenir le réservoir pour trai-
ter avec un ou deux ouvriers à la fois
Dans le cas où on ne dispose que d’un 
seul opérateur pour effectuer le tra-
vail de traitement et en vue d’éviter 
de perdre du temps dans les dépla-
cements à vide entre le champ et le 
poste de ravitaillement, il convient de 
calculer le volume de bouillie néces-
saire à chaque remplissage permettant 
à l’opérateur de commencer et finir le 
traitement d’une tranche toujours du 
même coté du champ où se trouve le 
poste de préparation et de remplis-
sage. La règle de base pour concrétiser 
cela est simple : il faut que le volume 
de bouillie que contient le réservoir 
à chaque remplissage ne permette 
d’effectuer qu’un nombre pair de pas-
sages commençant du côté du poste 
de préparation de la bouillie. Ceci reste 
également valable pour le cas où on 
a deux ouvriers traitant chacun à par-
tir d’une extrémité du champ pour se 
rencontrer au milieu. En plus du gain 
du temps, cette manière de faire per-
met de repérer plus facilement la fin de 
chaque tranche traitée.
Les étapes de détermination du 
nombre de tranches de traitement 
consiste à calculer le nombre d’allers 
et retours, le nombre de remplissages 
et les volumes correspondants et ce 
comme suit :
• La largeur de traitement d’un aller 
et retour,
• le nombre total d’allers et retours 
pour traiter l’ensemble du champ,
• la longueur que traite l’opérateur 
avec un litre de solution à la pression 
et vitesse de traitement mesurées lors 
de l’entraînement à la maîtrise de la 
marche, et
• le nombre de litres nécessaires pour 
traiter un aller et retour puis 2, 3, 4, 5, ... 

Figure 2 : 
Schématisa-
tion des pas-
sages, «allers 
et retour» et 
tranches de 
traitement de 
la parcelle pris 
pour exemple 
d’illustration.

Tableau 1 : Tranches de traitements
et quantités de bouillie correspondantes.

Nombre d’allers et retours» 1 2 3 4 5 6

Nombre de litres par «allers + retours» 3 6 9 12 15 18

Nombre total de remplissages 40 20 14 10 8 7

Tableau 2 :
Choix des buses en fonction du traitement à effectuer 

Type de 
buses Fongicides Insecticides

Herbicides

systémique de contact

à turbulence *** ** ** **

à fente ** ** *** **

à miroir * * ** *

 Légende :     *** excellent,      **: acceptable,      *: à éviter
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RECOMMANDATIONS
Pour organiser convenablement un 
chantier de traitement phytosanitaire 
en vue d’éviter les pertes de temps, 
améliorer la qualité du traitement et 
la productivité du travail, il convient 
de respecter au mieux les recomman-
dations suivantes :
• Bien entretenir et bien rincer le 
pulvérisateur notamment quand on 
passe d’un produit de traitement à 
un autre différent.
• Bien vérifier et entretenir fréquem-
ment les buses de pulvérisation.
• Etalonner correctement le pul-
vérisateur avant toute opération de 
traitement.
• Disposer de la quantité nécessaire 
de produit de traitement phytosa-
nitaire recommandé par les spécia-
listes, ainsi que de suffisamment 
d’eau claire pour faire les rinçages qui 
s’imposent.
• Faire analyser l’eau utilisée dans la 
préparation de la bouillie pour déter-
miner son PH.
• Disposer du matériel nécessaire 
pour la préparation de la bouillie, le 
remplissage du réservoir du pulvé-
risateur, l’étalonnage de la rampe 
(éprouvette graduée, seaux, chro-
nomètre, double décamètre), le ja-
lonnage, les éléments de protection 
personnels indispensables pour les 
personnes impliquées dans le trai-
tement phytosanitaire (opérateurs, 
préparateurs, ...).
• Effectuer au préalable tous les 
calculs nécessaires pour éviter les 
pertes de temps et minimiser les 
temps morts.

• Utiliser une lance à râteau équipée 
de 3 ou 4 buses pour pallier le pro-
blème de répartition du produit sur 
la culture et au mode de traitement 
en zigzag. Dans cette situation, il faut 
que le nombre de buses soit raison-
nable en tenant compte de l’énergie 
que peut développer un travailleur 
de manière soutenue.
• Respecter l’emploi des différentes 
buses par rapport aux types de trai-
tements à effectuer et ce comme l’in-
dique le tableau suivant.

• Utiliser un manomètre à faible 
échelle de pression (jusqu’à 5 bars) 
gradué au bar près pour lire aisément 
les pressions affichées.
• Commencer par entraîner les opé-
rateurs à la marche et mesurer, pour 
chacun d’eaux, la vitesse de travail et 
la dose / hectare résultante.
• Bien baliser le champ avec jalons 
bien visibles.
• Bien préciser aux opérateurs de fa-
çon plus ou moins complète et claire 
ce qu’il faut faire en vue d’économiser 
le temps, augmenter la durée de vie 
de l’appareil et assurer un traitement 
de qualité.
• Il est temps que les exploitations 
de petite taille s’orientent vers le 
«Low Volume» (Bas Volume à l’hec-
tare) et le «Ultra Low Volume» (Ultra 
Bas Volume à l’hectare) moyennant 
les technologies qui y sont appro-
priées, ce qui permet de pallier les 
problèmes d’eau et de son transport 
jusqu’à la parcelle puis à la précision 
des traitements.

allers et retours.
Une fois ces étapes de calcul réalisées, 
on choisit le nombre de remplissages 
susceptible de minimiser le plus pos-
sible les pertes de temps. Pour y arri-
ver, il faut s’imposer les contraintes 
suivantes :
• Le nombre de remplissages ou de 
passages traités doit être le plus bas 
possible,
• le nombre de litres des remplis-
sages est limité par la capacité du ré-
servoir, et
• le volume de remplissage choisi 
doit laisser un espace suffisant pour 
ajouter le surplus qui permet de d’évi-
ter le phénomène de crachotement.

Dans le cas de notre
exemple d’illustration :
• La largeur de traitement correspon-
dant à un «aller et retour» est égale à 
3,2 mètres, c’est-à-dire : 2 x( 4 buses x 
0,40 m);
• le nombre total d’allers et retours 
pouvant être composés dans le champ 
est égal à 40, c’est-à-dire : 128 m / 3,2 
m = 40 ; et
• le nombre de litres nécessaires au 
traitement d’un «aller et retour» de 75 
mètres est égal à 3 litres qui se calcule 
de la manière suivante : (1 litre / 25 m) 
x 75 m). Il faut donc :
- 6 litres pour traiter 2 «allers et retours»,
- 9 litres pour traiter 3 «allers et retours»,
- 12 litres pour traiter «4 allers et re-
tours»,
- 15 litres pour traiter «5 allers et re-
tours», etc.
 Pour un réservoir de 16 litres, on a le 
choix entre 8 et 10 remplissages qui 
sont, respectivement, de 15 et 10 litres 
chacun. Entre ces deux nombres de 
remplissages, exacts d’ailleurs, nous 
optons pour le plus petit même si le 
poids à supporter par l’opérateur est 
à la limite de la capacité du réservoir. 
Ce choix nous amène à des tranches de 
traitement de 5 «allers et retours» par 
remplissage.
Remarque : pour un réservoir de 
20 litres, nous pouvons choisir des 
tranches de 6 «allers et retours» et 7 
remplissages de 18 litres chacun. Le 
dernier remplissage ne contient que 
9 litres auxquels on ajoute, dans le cas 
du mélange direct dans le réservoir, les 
six demi-litres (6 x 0,5 litre) utilisés pour 
pallier le phénomène de crachote-
ment, récupérés à la fin de traitement 
de chaque tranche puis stockés à part 
dans un seau.

7. Remplissage du réservoir
du pulvérisateur
En principe, le volume de la formu-

lation commerciale doit être inclus 
dans le volume de remplissage. 
Ainsi, dans notre cas, on doit verser 
600 cm3 du produit utilisé dans 14,4 
litres d’eau pour obtenir 15 litres de 
solution. Or, cette erreur de dosage 
est négligeable devant les erreurs 
d’épandage dues aux irrégularités de 
la pression, de la vitesse d’avance-
ment, de la fatigue  de l’opérateur, de 
l’usure des buses, de la répartition, ... 
Même avec des ouvriers bien entraî-
nés, ces erreurs correspondent à des 
variations d’épandage qui peuvent 
atteindre parfois 30% et même plus. 
On peut donc, si la capacité du réser-
voir le permet, ajouter au volume du 
produit commercial, le volume d’eau 
de remplissage nécessaire (c’est à 
dire 0,6 litres à 15 litres d’eau), soit 
16,6 litres.

8. Le guidage
Pour faciliter le repérage des bandes trai-
tées et améliorer leur rectitude, on doit, 
de préférence, commencer par traiter 
parallèlement à l’un des bords du plus 
petit coté du champ. L’utilisation de ja-
lons gradués (couleur rouge et blanche) 
est vivement recommandée pour guider 
l’opérateur et faciliter le traitement des 
passages droits et parallèles entre eux.

9. Rinçage du pulvérisateur
et du matériel utilisé
A la fin de chaque journée de travail, il 
est impératif de procéder au nettoyage 
complet par rinçage à l’eau claire de 
tout le matériel utilisé (pulvérisateur, 
seau, éprouvettes, ...) tout en prenant 
toutes les précautions nécessaires 
pour ne pas contaminer le milieu en-
vironnant.
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C
ela a donc créé un 

vent de panique 
pour le secteur 
agricole, dans 
son intégrali-

té, ébranlé par le 
stress hydrique et en-

core plus par les incertitudes plus 
récentes dues à la pandémie du 
Coronavirus ... En fait, au-delà du 
caractère conjoncturel de cette 
crise sanitaire, ce sont les carences 
structurelles du logiciel de pensée 
censé encadrer le développement 
de l’agriculture nationale qui sont 
devenues flagrantes. En encou-
rageant l’extension de l’irrigation 
par des moyens financiers consé-

quents, y compris dans des régions 
quasi désertiques et en promou-
vant la monoculture d’espèces très 
exigeantes en eau, comme l’arbo-
riculture et le maraîchage d’été, la 
maximisation de la valorisation de 
l’eau qui était supposée en résulter 
a accéléré l’épuisement des eaux 
souterraines. Pire, elle a même 
généré des situations de surpro-
duction, comme en témoigne la 
crise actuelle de la filière agrumi-
cole, concourant au final au résul-
tat inverse : la valorisation de l’eau 
y est même devenue plus faible 
qu’avant le lancement des me-
sures d’appui … Tous ces constats 
montrent qu’il faut revenir aux fon-

damentaux : encourager d’abord 
les spéculations qui valorisent 
l’eau de pluie et encadrer très sé-
rieusement les pompages d’eau 
souterraine. C’est nécessairement 
une révision à la baisse des am-
bitions de l’agriculture nationale 
qui doit s’opérer, vu les contraintes 
hydriques incompressibles qu’elle 
affronte et c’est aussi le prix à payer 
pour ne pas léguer aux généra-
tions à venir des zones entières où 
aucune activité humaine ne serait 
possible du fait du manque d’eau. 
Pour contribuer à ce débat, le 
présent article sera focalisé sur 
deux points essentiels à savoir, 
1) l’importance de l’intégration 
cultures-élevage pour une agri-
culture durable et 2) les possibili-
tés d’intervention pour davantage 
d’intensification écologique autour 
de la valorisation de l’eau de pluie.
  
L’intégration cultures-
élevage,  concept 
incontournable d’une 
agriculture durable

Les évolutions de l’agriculture 
mondiale, depuis la fin de la deu-
xième guerre mondiale, ont en 
grande partie convergé vers deux 
mots clés : a) l’intensification, par 
l’usage accentué d’intrants ex-
ternes aux exploitations agricoles 

L’intégration cultures-élevage repensée
à l’aune du dérèglement climatique :
le rôle primordial de la valorisation
de l’eau pluviale

L’agriculture marocaine subit de plein fouet les effets du dérèglement climatique. Ce dernier amplifie la contrainte hy-
drique dans un pays déjà caractérisé par un climat semi-aride à aride sur plus de 80 % de sa surface. La campagne 
agricole en cours (2019/2020) est ainsi marquée par un stress hydrique prononcé, puisque le niveau des pluies a été 
inférieur de plus de 40 % aux moyennes enregistrées depuis trente ans. De plus, la répartition des précipitations a été 
très irrégulière dans l’espace et dans le temps ; janvier n’ayant connu qu’un seul épisode pluvial dans le Nord du pays 
et février ayant été entièrement sec. Cette situation a remémoré à tous la réalité du climat, et ses conséquences éco-
nomiques : Théodore Steeg, résident général de 1925 à 1929 n’a-t-il pas dit à ce propos « Au Maroc, gouverner, c’est 
pleuvoir » ? 

Valorisation 
des coproduits 
de cultures par 

l’élevage

Réflexion

Prof. Mohamed Taher SRAÏRI,  IAV Hassan II - Rabat / E-mail : mt.srairi@iav.ac.ma
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L’intégration cultures-élevage repensée
à l’aune du dérèglement climatique :
le rôle primordial de la valorisation
de l’eau pluviale
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(engrais de synthèse, énergie fos-
sile, aliments de bétail, etc.) et b) la 
spécialisation, par la promotion de 
la pratique exclusive d’une seule 
spéculation : élevage de vaches 
laitières, exploitations arboricoles, 
etc. 
Ces logiques ont en grande partie 
été déterminées par la croissance 
démographique qui se profilait, 
notamment dans les pays en déve-
loppement, et qui intimait une aug-
mentation rapide de la production 
pour éviter la faim et les troubles 
sociaux qui pourraient en décou-
ler. L’intensification et la spécialisa-
tion garantissaient aussi, du moins 
théoriquement, une meilleure effi-
cience de l’usage des facteurs de 
production impliqués, notamment 
les capitaux, le foncier et même le 
travail, puisqu’ils étaient tous mo-
bilisés par une seule spéculation, 
évitant d’être dissipés dans de la 
multi-activités, et permettant donc 
des économies d’échelle, ce qui a 
aussi favorisé, dans les contextes 
qui s’y prêtaient, l’apparition de 
méga fermes ou latifundia.
Sauf que pareilles logiques, toutes 
héritées de la rationalité écono-
mique, ont rapidement buté sur 
les réalités de l’agriculture, activi-
té dont les caractéristiques intrin-
sèques sont différentes de l’indus-
trie ou des services. Et de ce fait, 
les premières limites des logiques 
d’intensification et de spécialisa-
tion ont commencé à apparaître. 
Dès les années 1970, les revers ini-
tiaux de la ‘Révolution verte’ (nom 
donné à l’intensification de la pro-
duction de céréales) se sont ma-
térialisés, principalement dans les 
pays industrialisés ; l’usage intensif 
de pesticides et d’engrais de syn-

thèse ayant engendré les phéno-
mènes d’eutrophisation des cours 
d’eau, d’empoisonnement massif 
de la faune sauvage, etc. Dans cer-
tains pays en développement, la 
‘Révolution verte’ a aussi dévoilé 
d’autres fragilités du secteur agri-
cole, notamment l’impossible re-
cours à un endettement trop éle-
vé d’une majorité d’exploitations 
familiales, pour l’achat d’intrants, 
qu’une récolte médiocre ne permet 
pas de rembourser ... De plus, la 
‘Révolution verte’, en promouvant 
des variétés de céréales à indice de 
récolte (poids des grains/poids de 
la paille et des grains) plus élevé a 
directement handicapé l’élevage. 
En outre, en axant l’intensification 
des céréales exclusivement sur l’ac-
croissement des surfaces irriguées 
et sur l’usage massif d’engrais de 
synthèse, principalement phos-
phatés et azotés, les limites natu-
relles des réponses de ces cultures 
ont été vite atteintes : à partir des 
années 2000, il n’est plus remarqué 
d’augmentation significative des 
rendements, ce qui interroge sur la 
capacité du système agricole mon-
dial à satisfaire une demande en 
hausse continue ...
C’est par rapport à tous ces 
constats, que dès les années 1970, 
des voix, principalement dans le 
monde de la recherche acadé-
mique, puis dans la société civile 
et même dans les partis politiques 
écologistes, se sont fait entendre 
pour remettre en cause les choix 
d’intensification et de spécialisa-
tion de l’agriculture. Il s’agissait de 
faire prendre conscience à l’opi-
nion publique et aux décideurs 
des risques environnementaux et 
économiques entraînés par ces 

logiques. Il s’en est suivi une re-
mise à l’agenda académique des 
études et recherches dédiées aux 
systèmes de polyculture/élevage, 
malgré l’activisme de certains 
groupes de pression. Les résultats 
de cet élan de recherche pour les 
exploitations de polyculture-éle-
vage démontrent clairement les 
avantages potentiels de ce type 
de production pour répondre à 
une partie des crises attribuées à 
l’agriculture spécialisée : minimi-
sation des usages d’énergie fossile, 
maximisation du recyclage de la 
biomasse (par la valorisation dans 
des circuits courts des excrétas et 
des coproduits de cultures - pailles, 
chaumes, etc. -), atténuation des 
risques sanitaires et économiques, 
etc. Dans des contextes arides à 
semi-arides, l’exploitation de poly-
culture-élevage est aussi supposée 
adopter des logiques optimales 
de valorisation de l’eau pluviale : 
les animaux étant alimentés avec 
des ressources cellulosiques ayant 
surtout nécessité de la pluie (par-
cours naturels, fourrages d’au-
tomne, coproduits des cultures), 
tandis que les cultures de rente 
d’été (maraîchage et arboriculture) 
sont limitées pour ne pas porter 
atteinte de manière irréversible à 
l’eau souterraine. Pour que ceci soit 
respecté, il faut bien entendu des 
incitations politiques spécifiques 
intégrant une vision systémique 
pour le développement d’exploi-
tations au sein desquelles les sy-
nergies entre élevage et cultures 
puissent s’exprimer. L’objectif ul-
time étant de favoriser l’intensifi-
cation écologique de l’agriculture, 
pour maximiser la production, tout 
en recyclant les déchets dans des 

Parcelle 
de céréales 

moissonnées 
avec fumier 

épandu Transfert de fourrages cultivés et 
retour des animaux du pâturage
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circuits courts et en préservant les 
ressources utilisées : les sols, l’eau, 
l’énergie, etc.
 
Possibilités 
d’intervention pour 
une intensification 
écologique accrue de 
l’agriculture

La promotion de systèmes inté-
grés de polyculture-élevage est 
sûrement une voie majeure d’in-
tensification écologique de l’agri-
culture. Elle présente de nombreux 
atouts, tels que le recyclage de 
la biomasse, la minimisation des 
usages d’énergie fossile, la rationa-
lisation des usages d’eau, etc. Elle 
prémunit aussi les exploitations 
des risques de la spécialisation à 
outrance : exposition à un agent 
pathogène qui pourrait anéan-
tir la seule culture pratiquée ou 
l’unique espèce animale élevée, 
diminution des cours des produits 
suite à un effondrement des mar-
chés ou à une surproduction qui 
compromettrait la viabilité écono-
mique de l’exploitation, etc. Dans 
des contextes arides à semi-arides, 
les systèmes de polyculture-éle-
vage sont aussi conçus depuis 
très longtemps pour optimiser la 
valorisation de l’eau pluviale. Qui-
conque connaît l’élevage pastoral 
au Maroc, et les pratiques qui lui 
sont associées (les ‘agdals’ ou mise 
en défens des pâturages d’estive, 
les ‘azibs’ ou abris temporaires pour 
les troupeaux, les deux étant conçus 
pour valoriser une ressource four-
ragère issue de la pluie), ne s’éton-
nera pas de voir les exploitations 
agricoles se résoudre à de coûteux 
mais indispensables transferts de 
fumier depuis les hautes altitudes 
jusqu’aux parcelles cultivées dans 
les vallées. Ces retours de fertilité 
aux sols sont cependant de plus 
en plus délaissés de nos jours, les 
agriculteurs arguant de la pénibi-
lité de ces tâches et des temps de 
travail qu’elles exigent ... Ces ob-
servations s’appliquent aussi aux 
systèmes agraires oasiens, dont 
l’entretien nécessite des soins 
continus aux palmiers dattiers 

et aux animaux d’élevage ainsi 
qu’aux cultures fourragères (la 
luzerne principalement, qu’il faut 
irriguer fréquemment du fait des 
températures et du stress hydrique 
qui règnent dans cet environne-
ment). Ces exemples, parmi tant 
d’autres, démontrent si besoin est, 
que l’intensification écologique issue 
de la biodiversité agricole (plusieurs 
espèces et races ou variétés) et de 
la diversification des activités (éle-
vage et polyculture) repose obli-
gatoirement sur un usage accru de 
travail. C’est justement ce facteur 
de production qui se trouve le plus 
sollicité et dont il faut garantir la 
rémunération. Objectif d’autant 
plus complexe que l’attractivité du 
travail agricole dans ces contextes 
n’est plus garantie, vu la pénibilité 
des tâches, de l’astreinte qu’elles 
impliquent (des soins quotidiens 
aux animaux) et surtout des rému-
nérations dérisoires qu’elles en-
gendrent par rapport aux salaires 
dans d’autres secteurs (industrie, 
services, etc.). C’est pourquoi, il 
n’est pas rare que les travailleurs 
issus des familles pratiquant la 
polyculture-élevage décident de 
quitter les exploitations, arguant 
qu’ils ne peuvent plus se contenter 
de maigres rémunérations. Autant 
dire que la promotion de systèmes 
intégrés de polyculture-élevage 
par des politiques publiques éclai-
rées pour garantir l’intensification 
écologique de l’agriculture va né-
cessiter une réelle volonté. Il va fal-
loir soutenir par des mécanismes 
incitatifs bien étudiés, la diversi-
fication des activités dans les ex-
ploitations agricoles, ainsi que la 
préservation des ressources natu-
relles (à commencer par l’eau, dans 
la diversité de ses origines) et la ga-
rantie de rémunérations décentes 
à ceux qui adoptent ces modes de 
production. Une approche adap-
tée à la complexité des phéno-

mènes impliqués et qui s’éloigne 
radicalement du simplisme des 
mesures actuelles, qui considèrent 
à tort que l’irrigation au goutte-
à-goutte des arbres fruitiers peut 
garantir l’augmentation des re-
venus de l’agriculture nationale, 
sans considération pour la rému-
nération du travail, ni la pérennité 
des ressources hydriques et encore 
moins la souveraineté alimentaire ; 
l’essentiel des grains de céréales 
étant importés ...           

Conclusion
L’impératif de préserver la diversité 
des activités dans les exploitations 
agricoles n’est plus à démontrer, 
dans le cadre de l’intégration des 
cultures et de l’élevage. Il s’agit de 
promouvoir une agriculture obéis-
sant aux principes d’une économie 
circulaire où tout est recyclé, sans 
quasiment aucun déchet, où les 
produits sont commercialisés au-
tant que faire se peut dans des cir-
cuits courts, ce qui évite au maxi-
mum les usages d’énergie fossile. 
Ce genre d’approches radicale-
ment différent de l’agriculture spé-
cialisée peut constituer une alter-
native pour s’adapter aux effets du 
dérèglement climatique, tout en 
garantissant la mise en valeur des 
territoires et l’approvisionnement 
de la population en biens vivriers 
de base. Il repose en grande par-
tie sur un usage plus important 
de main-d’œuvre, dont il importe 
de garantir une rémunération dé-
cente. Ceci va constituer le princi-
pal défi des politiques publiques, 
dans les stratégies à venir, si elles 
ont aussi pour objectif de promou-
voir une agriculture durable, apte 
à nourrir les villes, tout en préser-
vant la pérennité des ressources, 
notamment l’eau dont notre pays 
est devenu faiblement doté.

Irrigation de 
la luzerne en 

gravitaire

Association 
de la luzerne 
et du palmier 

dattier dans 
les oasis
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Le rôle des brise-vent
en agriculture

La période d’installation de nouveaux vergers approche et c’est pour nous l’occasion d’évoquer une pratique 
souvent négligée : l’aménagement de haies brise-vent autour et dans le verger en présentant leurs innom-
brables avantages dans la protection de la faune, des bâtiments, des sols, des cultures, etc.

Prof. M’hamed HMIMINA, 
IAV Hassan  II - Rabat

TECHNIQUE

L
a définition la plus ba-
sique du brise-vent est  : 
un obstacle destiné à 
contrer le vent pour 
casser sa vitesse. Aussi 
distingue-t-on concrète-

ment deux catégories fondamen-
tales de haies :
- les brise-vent inertes, appelés 
aussi brise-vent artificiels, consti-
tués de bois, de branchages, de ro-
seaux, de filets, de lattes en matière 
plastique ou d’autres matériaux 
synthétiques destinés à protéger 
des cultures maraîchères établies 

sur de petites surfaces ou sur des 
terrains en location, des closeries, 
des enclos pour bétail… ;
- les brise-vent vivants, dits aussi 
haies brise-vent ou brise-vent natu-
rels, habituellement composés de 
végétaux vivants, en conséquence 
mieux intégrés dans le paysage, 
plus durables, plus esthétiques et 
plus économiques. Cependant, 
l’effet attendu des plantes qui les 
composent tarde généralement à 
venir en raison de leur croissance, 
et, plus âgées et mal accommo-
dées elles peuvent concurrencer 

les cultures pour la lumière, l’eau 
et les éléments nutritifs. Ainsi, 
convient-il de rappeler qu’établir 
une haie n’est certainement pas 
une besogne accessoire laissée à 
l’initiative d’un quelconque tâche-
ron et au dernier moment, mais 
une opération attentive, concer-
tée, raisonnée et cousue d’avance.

Utilisations des haies brise-vent 
Une abondante littérature fait état 
de l’utilité des brise-vent et révèle 
des pans insoupçonnés de leur 
fonctionnement dans la réduction 
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second brise-vent, les rendements 
sont de nouveau en hausse à cause 
de la présence de celui-ci.

Les gains de rendements s’ex-
pliquent par la réduction des 
dégâts mécaniques causés aux 
organes des plantes cultivées 
(feuilles, fleurs et fruits) mais aus-
si par une meilleure pollinisation 
associée à un plus grand nombre 
d’insectes pollinisateurs et à leur 
plus grande activité et par une 
augmentation de la température 
de l’air durant le jour. Les brise-
vent peuvent également favoriser 
une meilleure distribution de l’eau 
des systèmes d’irrigation par as-
persion.

3-Consolidation des traitements
phytosanitaires et réduction
de la dérive des pesticides
La diminution de la vitesse du vent 
rend l’application des pesticides 
plus efficace et réduit leur dérive 
sur les domaines limitrophes et les 
cultures adjacentes. En créant une 
zone plus calme, les gouttelettes 
pulvérisées ont tendance à rester 
dans la zone visée, ce qui améliore 
l’efficacité du traitement. 
Un brise-vent en pleine feuillaison 
maximise l’interception des pesti-
cides (60-85 %) comparativement 
à un autre au feuillage absent ou 
en développement (10-50 %), et 
ce, sur une distance d’environ trois 
fois la hauteur des arbres comme 
le montre le tableau démonstratif 
ci-dessus.

4- Conservation de la flore et de la 
faune
Les haies constituent des habitats 
potentiels pour de nombreux ar-
thropodes bien utiles à la mise en 
œuvre d’une protection intégrée 
car les végétaux, introduits ou sau-
vages qui les composent leur four-
nissent des avantages non négli-
geables. Des espèces d’insectes et 
d’oiseaux y accomplissent même 
la totalité de leur cycle, alors que 
d’autres profitent de ce type d’ha-
bitat pour n’entreprendre que 
certaines étapes, pour le complé-
ter ou s’y refugier lors d’un traite-
ment phytosanitaire. C’est pour 

cette activité que les haies sont 
considérées par les agriculteurs 
comme pouvant nuire aux cultures 
adjacentes. Elles constitueraient 
selon eux des réservoirs d’insectes 
ravageurs et vecteurs de maladies 
que certains traitent intentionnel-
lement avec des pesticides pour 
enrayer leur invasion.
5- Réduction des nuisances
et amélioration du cadre de vie
Les brise-vent protègent les bâ-
timents et agrémentent le cadre 
de vie en réduisant le volume des 
poussières en suspension dans 
l’air, en atténuant les bruits, en 
offrant de l’ombre pendant les pé-
riodes caniculaires et en augmen-
tant la biodiversité et l’activité utile 
des prédateurs, des parasitoïdes 
et des oiseaux. L’introduction d’es-
pèces d’arbres donnant du bois, 
des fruits valorise encore davan-
tage l’investissement que consti-
tue la haie.

Propriétés et 
caractéristiques
d’un brise-vent
L’efficacité d’un brise-vent découle 
de l’état de certains paramètres 
qu’il faut absolument faire entrer 
en ligne de compte pour lui per-
mettre de jouer parfaitement son 
rôle. Nous les faisons valoir suc-
cinctement ci-après.
- Perméabilité : une bonne haie est 
un filtre dont l’effet produit peut 
être défini par la formule suivante : 
surface occupée par les vides x 
100% /surface totale du plan. Et 
l’on comprend que la porosité 
d’une haie procède de sa composi-
tion, de son agencement et de son 
entretien… ;
- Hauteur : elle détermine l’espace 
à protéger d’où l’intérêt d’utiliser 
en verger des haies composées 
d’arbres et de grands arbustes ;
- Largeur  : la largeur du brise-
vent, associée souvent au nombre 
de rangées, est importante dans 
la mesure où elle détermine sa 
perméabilité. Normalement, plus 
le brise-vent est large, plus il est 
imperméable. Une largeur mini-
mum homogène est donc néces-
saire. Deux ou trois rangées plutôt 

de l’érosion éolienne, la protection 
des édifices et des routes, le refuge 
et la préservation de la faune au-
xiliaire, la réduction de la dérive 
des pesticides, l’augmentation des 
rendements des cultures… Dans 
ce qui suit, nous essayons de re-
grouper les faits et les informations 
épars les concernant en un en-
semble cohérent. 

1-Réduction de l’érosion éolienne
En matière d’érosion éolienne, les 
haies exercent une action sur la 
vitesse du vent et la teneur en eau 
du sol. En réduisant ainsi la véloci-
té du vent et les pertes d’eau par 
évaporation, elles atténuent de 
façon remarquable les pertes en 
sol. Pour comprendre cette facette, 
signalons simplement que les dé-
capages éoliens sont directement 
proportionnels au cube de la vi-
tesse du vent et inversement pro-
portionnels au carré de la teneur 
en eau moyenne du sol de surface. 
A titre d’exemple, un brise-vent, de 
perméabilité (surface occupée par 
les vides x 100% / surface totale du 
plan) de 40% et de hauteur H, ré-
duit l’érosion éolienne de 50% en 
moyenne sur une distance allant 
de 6 fois sa hauteur H en amont à 
22 H en aval de l’écran.

2-Augmentation des rendements
Outre cet avantage, nettement 
suffisant pour nous faire décou-
vrir l’étendue des profits que re-
couvrent les haies, il est établi, par 
ailleurs, qu’elles engendrent des 
augmentations de rendements 
variant de 8 à 77%. Cette surpre-
nante variabilité dans l’interaction 
des cultures dépend du type de 
culture, des sols, des variations 
climatiques et de la structure du 
brise-vent. Les meilleures augmen-
tations de rendements s’observent 
généralement durant les saisons 
sèches.
Dans une parcelle, l’évolution des 
rendements en fonction de la dis-
tance suit le profil présenté par 
la figure ci-après. Les haies en-
traînent des pertes de rendement 
sur une distance de 0,5 à 1,5 H aux-
quelles suivent des gains générale-
ment jusqu’à 10 H. A l’approche du 
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Pays Type de culture Type de brise-vent Diminution de la dérive

Italie Non spécifié Platane et autres feuillus : H = 7-8 
mètres

Réduction de plus de 80% sur les 12 premiers mètres en aval de la 
haie

Pays bas Pommiers Aulne cordé, conifère et saule : H 
= 4-5 mètres

Réduction de 10-20% sur les 8 premiers mètres si feuillage absent 
et 60-85% si pleine feuillaison

Grande Bretagne Pommiers Aulne cordé et aulne blanc : H = 
5-6 mètres

Réduction de 50% sur les 3 premiers mètres si feuillage en dévelop-
pement et 80% si pleine feuillaison

Évolution des rendements des cultures selon la distance 
dans la zone protégée par des haies.

qu’une permettent un renouvel-
lement plus facile du brise-vent, 
favorisent l’introduction d’un plus 
grand nombre d’espèces d’arbres 
et d’arbustes, offrant ainsi une 
meilleure assurance de protection. 
En contrepartie, une rangée exige 
moins d’entretien et occupe moins 
d’espace. Ce dernier motif étant 
très important pour les produc-
teurs car la perte d’espace culti-
vable constitue le principal coût lié 
à l’installation d’un brise-vent ;
- Longueur  : outre le fait de pas-
ser par dessus la haie, le vent 
s’échappe aussi par ses extrémités. 
Par conséquent, le brise-vent doit 
être suffisamment étendu pour 

assurer une protection adéquate. 
Selon certains travaux, il doit avoir 
une longueur d’au moins 11,5 H. À 
partir de cette valeur, toute aug-
mentation de la longueur du brise-
vent se traduit par un accroisse-
ment égal de la largeur de la bande 
dans laquelle l’effet protecteur est 
maximal ;
- Position topographique : la pente 
du terrain influence la longueur de 
la zone protégée. Une pente des-
cendante vers la haie confère une 
zone protégée plus longue qu’une 
pente ascendante ;
- Orientation  : elle détermine 
l’ombre et la concurrence sur les 
cultures. Le brise-vent doit être 

orienté perpendiculairement aux 
vents dominants. Lorsque le vent 
frappe un rideau d’arbres avec 
un angle différent de 90 degrés, 
l’épaisseur à traverser est plus 
grande, ce qui diminue la perméa-
bilité du brise-vent ;
- Forme du profil transversal  : la 
section transversale affecte peu la 
perméabilité. Les formes inclinées 
du côté du vent ont tendance à 
soulever l’air par-dessus le brise-
vent et à réduire sa perméabilité. 
Toutefois, dans les zones arides 
et en bordure de mer, lorsque les 
arbres ont des difficultés à s’ins-
taller, une forme inclinée avec des 
essences de taille croissante peut 
être avantageuse.
- Autres facteurs  : un brise-vent 
flexible entraînerait une plus 
grande perte d’énergie qu’un 
brise-vent raide et par conséquent 
une meilleure protection. Les fac-
teurs qui influencent la turbulence 
du vent, comme la présence d’obs-
tacles ou la rugosité de la surface 
doivent être pris en considération.

Types de brise vent
Les haies présentent diverses 
configurations et on ne conçoit 
d’autres limites à leur présentation 
que celles où s’arrêtent l’imagina-
tion et l’aptitude du producteur. 
Mais de façon générale quatre fi-
gures prédominent :
- Les haies futaies  : composées 
de peuplement monospécifique 
serré (cyprès, oliviers, acacia, peu-
plier…). Il en résulte un bon brise-
vent, mais une production de bois 
de qualité médiocre ;
Les haies de taillis  : composées 
d’espèces à fort potentiel de re-
jets, elles constituent un excellent 
brise-vent et un gros producteur 
de bois de chauffage ;
- Les haies arbustives  : rarement 
libres, elles sont sévèrement tail-
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Brise-vent
lées pour en faire plus une clôture 
qu’un véritable brise-vent (troène, 
myoporum, aubépine, roseaux…). 
Une remarque : le troène peut être 
mortel lors de l’ingestion de ses 
feuilles (cheval, ruminants) ou de 
ses baies (chien, enfants). La mort 
peut survenir quelques heures 
après l’absorption ;
- Les haies complexes  : à deux ou 
trois strates, avec des associations 
d’essences, arbustes bas, arbustes 
hauts, arbres et cépées, sur une ou 
plusieurs lignes. C’est le brise-vent 
actuel qui cumule diverses fonc-
tions écologiques et qui peut pro-
duire du bois de qualité.
Quelque soit le modèle retenu, on 
devrait implanter au moins deux 
espèces différentes de végétaux 
dans une haie. Et, comme la haie 
entraîne des pertes de rendements 
sur environ une fois sa hauteur, on 
en tiendra compte lors de la plan-
tation de la culture et on l’installe-
ra en bordure d’un passage, d’une 
route, d’un fossé afin de minimiser 
les pertes de rendements.

Objectifs, installation
et critères de choix de 
végétaux
Comme ça a été dit auparavant, 
la mise en place d’un brise-vent 
doit être planifiée avec soin. La 
première étape consiste à déter-
miner ses perméabilités hivernales 
et estivales, qui varieront en fonc-
tion des objectifs de protection  : 
bâtiments, animaux, cultures an-
nuelles, vergers…
L’adaptation des végétaux aux 
conditions climatiques et leur amé-
nagement de façon à contrarier les 
vents et à soutenir les perméabili-
tés hivernales et estivales requises 
est une exigence fondamentale. 
Si l’on désire protéger des étables 
et des bergeries, il est judicieux 
d’associer des espèces à feuilles 
persistantes et caduques. En ver-
ger, on opte généralement pour 
des haies constituées d’une seule 
rangée d’arbres à feuilles cadu-
ques espacés de deux mètres. Cela 
permet d’avoir une bonne protec-
tion en période de risque et un 
bouclier de moindre importance 
l’hiver, période de repos végétatif 

des cultures. Les espèces à feuilles 
persistantes ne doivent pas être 
mises aux oubliettes, à condition 
de s’assurer toutefois de leur po-
rosité hivernale. Celle-ci doit être 
élevée afin d’éviter l’ombrage pré-
judiciable aux arbres, les accumu-
lations d’eau et les engorgements 
susceptibles de retarder l’entrée 
dans les champs et de bloquer les 
travaux. La porosité de la haie peut 
être renforcée en choisissant des 
espèces à feuillage moins dense, en 
espaçant les arbres et en élaguant 
la base de la haie. On peut aussi 
s’inspirer des modèles européens 
et intercaler des arbustes entre les 
arbres. La haie est alors composée 
d’arbres de haut jet espacés de 4 à 
6 mètres, selon la largeur et d’ar-
bustes insérés à mi-distance entre 
ces grands arbres.

Inconvénients
des brise-vent
Toute technique est un mélange 
souvent encombré d’inconvé-
nients face aux nombreux avan-
tages qu’elle offre. De ce fait, les 
haies, présentent quelques contra-
riétés embarrassantes. Elles aug-
mentent les risques du gel prin-
tanier en verger surtout par nuit 
claire et vent léger, en réduisant 
le brassage d’air qui favorise le 
réchauffement des températures 
près de la surface du sol. En années 
humides, les brise-vent peuvent 
augmenter l’incidence de maladies 
fongiques en réduisant la circu-
lation de l’air. Ces incommodités 
peuvent être vaincues par la mise 
en place de brise-vent à porosité 
élevée.

L’apport massif d’insectes rava-
geurs ou utiles et les rassemble-
ments de moineaux et étourneaux 
provoqués par le brise-vent sont 
indéniables. Là encore les viticul-
teurs et les oléiculteurs prennent 
les haies pour un véritable hôte 
d’enfer !
Le potentiel d’utilisation des haies 
brise-vent dans nos conditions 
est considérable. Toutefois, pour 
obtenir la protection désirée, on 
doit comprendre au préalable l’in-
fluence des caractéristiques phy-
siques du brise-vent sur l’écoule-
ment de l’air. 

Les haies brise-vent installées 
convenablement sont très utiles 
en agriculture pour protéger les 
sols, les cultures, les animaux 
d’élevage et les bâtiments de 
ferme… Elles contribuent à amé-
liorer le cadre de vie des ruraux 
et peuvent s’avérer une source 
non négligeable de bois et de 
fruits. 
Pour être efficaces, les haies 
brise-vent devront être implan-
tées de façon à respecter les cri-
tères de porosité, de hauteur, de 
longueur, de largeur et d’orien-
tation qui conviennent aux exi-
gences de protection. La poro-
sité idéale pour une réduction 
optimale de la vitesse du vent, 
en termes de longueur proté-
gée et d’intensité de protection, 
est de 40%. Un brise-vent d’une 
telle porosité entraîne une ré-
duction moyenne de la vitesse 
du vent de 50% sur 10 fois sa 
hauteur et de 25% entre 10 et 20 
fois ce même paramètre. 
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