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ncore une fois la question est 
revenue à l’ordre du jour, et 
aujourd’hui elle se pose avec 
d’autant plus d’acuité que la 
conjonction d’autres facteurs 

aggravants a complètement rabattu les 
cartes aussi bien à l’échelle nationale que 
mondiale. Ainsi, les changements clima-
tiques (accentuant les extrêmes comme les 
inondations et la baisse sévère des précipi-
tations), la forte sécheresse qu’a connu notre 
pays et la baisse continue de nos ressources 
en eau posent les problèmes de la surex-
ploitation de nos nappes essentiellement 
non renouvelables, de durabilité de notre 
système de production agricole et des choix 
de cultures à mener en priorité. Sachant que, 
au niveau des exploitations, cette ressource 
rare connait un fort gaspillage malgré les 
grands efforts fournis par les autorités pour 
promouvoir l’irrigation localisée.
De même, la pandémie du coronavirus (co-
vid 19) a mis à nu les limites de la mondiali-
sation et de la globalisation, ainsi que l’inter-
dépendance des économies mondiales. Les 
différents pays commencent à revoir leurs 
politiques de production et de consomma-
tion avec les relocalisations, la préférence 
nationale, le consommer local, les circuits 
courts, …
Dans ces conditions, les choix qui ont gui-
dé notre agriculture depuis des décennies 
doivent-t-ils être maintenus avec une dé-
pendance structurelle flagrante de notre 
pays vis-à-vis de l’étranger quant aux pro-
duits stratégiques et vitaux pour notre 
population tels que les céréales, les légu-
mineuses, les huiles alimentaires, le sucre 
pour ne citer que les plus criants ? Doit-on 
continuer à importer ces denrées au lieu de 
consacrer ces montants en devises à l’achat 
d’équipements ou d’autres biens que nous 
ne pouvons produire chez nous ? En outre, 
de nombreux pays limitent leurs exporta-
tions en ces produits pour diverses raisons 
selon leurs conditions nationales (céréales 
de Russie, …) ce qui augmente la volatilité 
des marchés.
Doit-on continuer à produire certaines den-
rées grandes consommatrices d’eau, sans 
considération pour la durabilité du proces-
sus et à faible valeur ajoutée, destinées en 

partie à l’exportation alors que les barrières 
tarifaires et non tarifaires ainsi que les pro-
tections des marchés de destination ne 
cessent de devenir de plus en plus insur-
montables et menaçants pour l’avenir ?

De nombreuses questions de grande com-
plexité se posent. Les réponses nécessitent 
de penser et agir, pas seulement dans l’ur-
gence, mais avec une approche et une vision 
d’ensemble, globale, cohérente, impliquant 
tous les intervenants et prenant en considé-
ration prioritairement les intérêts durables 
de notre pays, de ses producteurs et de ses 
consommateurs.
A court terme, et comme dans les autres 
contrées, il est question de réduire le déficit 
alimentaire du pays en réduisant les impor-
tations (volume et valeur) et en maximisant 
les recettes des exportations
A plus long terme, des réformes en profon-
deur s’imposent : Politique intégrée prenant 
en considération la sécurité alimentaire 
durable, les changements climatiques, les 
particularités de l’agriculture marocaine, sa-
chant que l’agriculture ne peut être considé-
rée isolément, et qu’elle doit être considérée 
en association avec les autres secteurs de 
l’économie nationale dont prioritairement le 
facteur humain et social.

Dans tous les cas on ne peut pas faire l’éco-
nomie d’une intervention étatique, sans 
pour autant nuire à la liberté d’entreprendre, 
par le biais d’incitations et encouragements. 
Les autorités devront intervenir pour gui-
der et orienter l’implantation des cultures, 
organiser les circuits de commercialisation 
en préservant les droits des producteurs et 
consommateurs, ainsi que d’encourager la 
mise en place d’infrastructures adéquates 
(stockage, …).

Edito
Importations, exportations
et sécurité alimentaire
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Société de commercialisation des intrants agricoles à Berrechid recrute un(e) 
technicien(ne). Merci d’envoyer votre cv à ntagricole@gmail.com

Nous sommes la filiale Marocaine d’un groupe multinational dont 
les activités regroupent les 4 métiers suivants :

FERTILISANTS – NUTRITION ANIMALE  - HYGIENE – MARCHES 
INDUSTRIELS

DANS LE CADRE DE NOTRE DéVELOPPEMENT,

NOUS RECHERCHONS : 
ATTACHES TECHNICO-COMMERCIAUX

(Production végétale) 
pour les zones du Maroc

(Référence ATCPV)   
De formation technicien Agricole, âgé de 27 à 35 ans, 

homme de terrain avec une expérience
minimum de 3 ans dans la production et/ou la 

commercialisation d’intrants agricoles.
Nous vous garantissons :

- une formation permanente à nos produits
- une rémunération motivante

- une voiture de fonction
Vous avez une bonne connaissance de l’outil informatique.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de 
motivation + photo), en précisant la référence, à l’adresse 

électronique suivante :

recrutement@timacmaroc.com

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 

Sales Manager 
Morocco full time 
at Bachelor level

To boost our sales in Maghreb area, we are 
looking for a Sales manager with a commer-
cial orientation and through knowledge of 
agriculture and vegetable production.

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.

OFFRE D’EMPLOI
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ActuActu Salon

Fruit Attraction 2020 sera 
ainsi le premier événement 
pour le secteur mondial des 
fruits et légumes après le 
retour à la normalité. Face à 
un nouveau scénario plein 
de nouvelles opportunités, 
et avec le fait que les distri-
buteurs mondiaux doivent 
continuer à garantir l’appro-
visionnement en produits 
frais en toutes circonstances, 
les organisateurs de Fruit 
Attraction estiment que le 
salon a la responsabilité de 
jouer son rôle habituel d’ins-
trument sectoriel en octobre. 
Il s’agit en effet d’un mois 
clé pour la planification des 
campagnes, et la promotion 
des rencontres commerciales 
nécessaires entre l’offre mon-

diale et la demande. 
Fruit Attraction 2020 sera 
par ailleurs un levier pour la 
reprise du secteur, un grand 
hommage et une reconnais-
sance à tous les profession-
nels des fruits et légumes qui 
ont joué un rôle de premier 
ordre durant la crise Covid19, 
en assurant un approvision-
nement continu des mar-
chés. En effet, au cours de ces 
mois difficiles et incertains 
de la crise Covid19, les pro-
fessionnels du secteur des 
fruits et légumes ont travaillé 
intensivement sur le terrain, 
dans le maintien de l’approvi-
sionnement, dans les usines, 
dans la logistique, dans la dis-
tribution, dans le marketing, 
dans les entrepôts et dans les 

points de vente du monde 
entier.
Cependant, face aux nou-
veaux défis, Fruit Attraction 
adapte son format afin de 
continuer à stimuler les rela-
tions commerciales interna-
tionales, tout en minimisant 
les risques pour les exposants 
et les visiteurs, et garantir la 
sécurité de tous ses partici-
pants. C’est ainsi que le salon 
se tiendra du 20 au 22 octobre 
alors que la version virtuelle 
#LIVECONNECT s’étalera sur 
tout le mois d’octobre. Trois 
jours au cours desquels le 
secteur entier se réunit pour 
générer et développer des 
relations commerciales dans 
un format mixte face à face et 
numérique, tous profitant de 
la technologie 5G d’IFEMA. 
Ainsi, des visiteurs de nom-
breux pays pourront assister 
à l’événement en personne et 
d’autres participeront numé-
riquement via un nouveau 
service B2B-eMeeting (ap-
pels vidéo de 30 à 45 minutes 
sur une plate-forme dispo-
nible pour smartphones et 
ordinateurs portables), avec 
des agendas préétablis ou 
spontanés entre des sociétés 
exposantes et des acheteurs 
du monde entier qui font 
partie de la communauté 
numérique Fruit Attraction 
dans son ensemble. Cela per-

mettra au salon de proposer 
de nouvelles sources de va-
leur pour les clients qui ne 
peuvent pas y assister. Les 
travaux sont déjà bien avan-
cés sur ce nouveau format 
dans lequel la fonctionnalité 
et l’utilité commerciale intrin-
sèque au salon seront renfor-
cées. 
Cependant, cette édition du 
salon sera inévitablement 
moins sociale afin de préser-
ver la santé et la sécurité des 
participants : gestion des ac-
cès et limites de capacité, sur-
veillance de la température, 
mesures hygiéno-sanitaires, 
etc. Cela impose d’éviter le 
regroupement d’un nombre 
élevé de visiteurs et de se 
tourner vers un modèle d’évé-
nement qui se concentre 
sur les processus d’achat et 
de vente et de présenter de 
nouveaux développements, 
innovations et savoir-faire 
pour ce nouveau scénario de 
marché et de consommation. 
A noter que pendant la crise 
Covid, les structures du parc 
d’exposition IFEMA ont ac-
cueilli un hôpital d’urgence 
qui a joué un grand rôle en 
permettant d’alléger la pres-
sion sur les hôpitaux de la 
capitale. L’hôpital a été dé-
monté en mai, cependant 
les nouvelles structures sani-
taires et de sécurité mises en 

Salon Fruit Attraction Madrid
Une édition très spéciale en perspective

Un séminaire en ligne sur les défis et les opportunités de la prochaine édition du salon Fruit Attraction, dont la 12e 
édition devrait se tenir à Madrid en octobre 2020, a été organisé le 28 mai au profit de professionnels du secteur 
des fruits et légumes, et de l’agrofourniture. Objectif : les informer sur les nouveautés et l’état d’avancement des 
préparatifs de la prochaine édition, et notamment les mesures prises pour faire face aux nouveaux défis imposés 
par le covid19. Cette année, sera une combinaison du format habituel d’exposition avec une version numérique 

#LIVECONNECT qui permettra à des professionnels du monde entier d’être présents virtuellement et de conclure 
des affaires en ligne. L’autre nouveauté de cette année sera la tenue du salon en même temps que Flower & Garden 

Attraction et de Fresh Food Logistics, offrant des solutions pour toute la chaîne du froid.
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place seront maintenues pour être exploitées pendant le salon 
Fruit Attraction. Parmi ces dispositifs, une solution thermique 
pour mesurer la température corporelle qui sera intégrée pour 
aider à surveiller les personnes accédant au site.

Simplifier la participation
Optimiser les coûts, minimiser les risques et simplifier la mise 
en place des stands pour les entreprises participantes sera 
un autre pilier stratégique de Fruit Attraction 2020. En effet, 
le salon proposera deux types de stands modulables et per-
sonnalisables : Basic et Premium. De même, des connexions 
WIFI seront incluses pour permettre aux exposants de gérer 
efficacement les appels vidéo avec les acheteurs participant à 
distance. Dans ce cadre, pour tous les visiteurs qui ne peuvent 
pas assister à l’événement en personne, le répertoire en ligne 
des exposants jouera un rôle de premier plan, pour identifier 
les sociétés, les produits, les actualités, les contacts, l’agenda, 
les services eMeeting, etc.
A noter qu’à fin mai, près de 90% des stands étaient déjà ré-
servés. L’inscription pour participer à Fruit Attraction 2020 est 
toujours ouverte à toutes les entreprises.

Sécurité renforcée
Tous les espaces de conférence, les espaces communs, les 
zones de travail et l’agencement de la foire seront conçus pour 
se conformer à tous les protocoles sociaux et hygiéniques fixés 
par les autorités, avec des systèmes de contrôle et de gestion 
des capacités, de surveillance de la température, etc. assurant 
la santé et la sécurité de tous les participants à l’événement, 
qui recevront auparavant un guide de recommandations 
comportementales post-Covid-19. 

Programme des conférences
Un riche programme spécialisé de congrès, conférences, dé-
bats, présentations d’entreprises, etc. couvrant l’ensemble de 
la chaîne de valeur se déroulera également dans un format 
mixte, et commencera le 14 octobre avec le «FORUM VIR-
TUEL DES FRUITS», pour l’ensemble de la communauté inter-
nationale Fruit Attraction. Il y aura ensuite des événements 
numériques quotidiens avec un contenu de grande valeur 
jusqu’au début du salon Fruit Attraction le 20 octobre, date à 
laquelle les événements sur place commenceront, y compris 
le BIOFRUIT CONGRESS qui se tiendra le 22 octobre.

Nouveaux secteurs
La 12e édition de Fruit Attraction, se tiendra du 20 au 22 oc-
tobre simultanément avec Flower & Garden Attraction et 
avec le nouveau concept Fresh Food Logistics, qui propose 
des solutions pour toute la chaîne du froid. 

CHEF FACTORY est une zone au sein de Fruit Attraction dé-
diée à la promotion, l’innovation et l’interprétation gastrono-
mique des produits horticoles. Le but étant de promouvoir 
les opportunités culinaires et l’innovation gastronomique, la 
variété, la qualité et la polyvalence de ses produits.
Quant à INNOVATION HUB, il s’agit d’une zone au sein du 

salon entièrement dédiée à l’innovation et aux nou-
veautés du secteur horticole. Il s’agit d’un espace qui met 
en lumière les derniers produits, variétés et marques, lancés 
par les entreprises exposantes sur le marché des fruits et lé-
gumes.

Pour plus d’informations :
www.ifema.es/en/fruit-attraction
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De fines lianes vertes ac-
cueillent les visiteurs 
en blouse blanche de 
laboratoire. Il s’agit de 

ne pas risquer de transmettre 
un virus aux plantations de 
vanille. « Il y a un marché, nous 
n’attendons que des investis-
seurs, la vanille est la seule orchi-
dée dont le fruit est comestible et 
nous savons depuis longtemps 
produire des orchidées », confie 
Filip Van Noort, botaniste de 
l’unité d’Agronomie de l’Uni-
versité de Wageningen, classée 
première mondiale de sa caté-
gorie. Le chercheur est parve-
nu à maîtriser le processus de 
production de la vanille dans 
une grande serre expérimen-
tale, à une heure de route du 
campus, à Bleiswijk, au nord de 
Rotterdam. Si tout se déroule 
comme prévu, les champs de 
tulipes néerlandais côtoieront 
bientôt d’immenses serres de 
vanille. L’épice porte un label 
d’origine celui des Pays-Bas ou 
Nederland. Elle s’appelle «Ne-
dervanilla».

Vanille d’Ouganda
produite
en Hollande !
Contrôle de la température, du 
taux d’humidité, de la lumière, 
mais aussi de la disposition de 
l’orchidée productrice de va-
nille originaire d’Ouganda… 
Les Pays-Bas ont appris à maî-
triser la culture de cette épice 
dans des serres de haute tech-
nologie. Comme l’impose la 
réglementation européenne, 
la vanille hollandaise n’est pas 
transgénique, elle bénéficie 
aussi de l’appellation « com-
merce équitable », un concept 
valorisant pour ses premiers 
clients, des pâtissiers hollan-
dais, allemands et italiens. La 
croissance de la « Nedervanilla 
» dure deux années minimum. 
Dans les conditions naturelles, 
les abeilles pollinisent juste as-
sez pour la spéciation et la sur-
vie, mais pas assez pour toute 
application agricole. L’univer-
sitaire effectue donc une polli-
nisation à la main, qui donnera 
d’épaisses gousses vertes deux 
mois plus tard. Pour obtenir 
une épice riche en arôme, la 
gousse réclame des soins longs 

et attentifs. Filip Van Noort a 
choisi un laboratoire clima-
tique capable de contrôler 
la température et l’humidité. 
La gousse est échaudée 
quelques minutes à °63C puis 
elle transpire plusieurs jours 
dans un air humide et chaud. 
Les gousses suintent, sous une 
lumière orangée, jusqu’à leur 
maturation d’une belle couleur 
brun foncé. Le parfum sucré 
de la vanille embaume le petit 
laboratoire. Dehors, il pleut, le 
ciel est gris, c’est celui du plat 
pays de Hollande, une terre de 
polders et de serres.

La vanille vaut
de l’or mais
sa qualité varie
La vanille est le premier arôme 
utilisé dans le monde. Pour-
tant, sa gousse est rare et la 
demande mondiale trois fois 
supérieure à la production. La 
plupart des produits aroma-
tisés utilisent de la vanille de 
synthèse, et cette tendance 
s’amplifie. À Madagascar, le 
premier pays producteur, la va-
nille est une matière première 
spéculative. La qualité en pâtit.

Le cours de la vanille flambe, la demande mondiale aussi. Un chercheur néerlandais pense avoir 
trouvé la solution en maîtrisant la culture de la vanille hollandaise dans des serres de haute tech-
nologie. 

ActuActu Recherche

De la vanille et du poivre 
sous serre en Hollande !

Les petites productions fran-
çaises sont dominées par les 
excellentes vanilles de La Réu-
nion et de la Polynésie. Mais on 
produit aussi de la vanille, rare 
et précieuse, à Mayotte, aux 
Antilles et en Nouvelle-Calédo-
nie.
« Nous ne sommes pas une me-
nace pour les petites produc-
tions de qualité supérieure de La 
Réunion ou de Tahiti, mais la de-
mande mondiale en vanille ex-
cède la production mondiale et il 
y a un marché, une place pour la 
vanille sous serre » précise Filip 
Van Noort.

Filip Van Noort,
un agronome
à la main verte
Le spécialiste hollandais de la 
vanille n’est jamais allé à Ma-
dagascar, mais il a visité les 
champs de vanille de La Ré-
union et a pu bénéficier des 
conseils de producteurs locaux. 
Il s’est appuyé aussi sur les tra-
vaux de DaphnaHavkin-Fren-
kel, une scientifique spécialiste 
de la vanille et de Juan Hernán-
dez, un botaniste qui cultive 
la vanille sous différents cli-
mats. Filip Van Noort a recréé, 
sous serres, un climat adapté, 
clément et constant. Il utilise 
un compresseur pour pulvéri-
ser des nuages d’humidité. Il 
a aussi installé des panneaux 
réflecteurs au sommet de la 
serre qui orientent la lumière 
naturelle sur chaque côté de la 
plante, pour mieux conserver 
la chaleur.« Pour la vanille, mon 
objectif est d’obtenir une pro-
duction toute l’année, soit deux 
floraisons, la quantité dépendra 
des investissements réalisés en 
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fonction de la demande des clients ».

La vanille et ses bienfaits
L’extrait de vanille, se retrouve dans les 
pâtisseries, les biscuits fins, les desserts, 
le sucre, la liqueur, mais aussi les cosmé-
tiques, grâce à ses vertus anti oxydantes. 
« La vanille que l’on développe aux Pays-Bas 
est sans insecticide et bio » promet Filip 
Van Noort. « Grâce à la production sous 
serre, on connaît à l’avance la quantité et la 
qualité du produit. C’est ce qu’apprécient les 
industriels de l’agroalimentaire ou les pâtis-
siers.» On y ajoutera aussi les investisseurs 
financiers et les négociants…
L’immense marché d’Amsterdam sert de 
référence et de Bourse mondiale pour 
la production de fleurs et de légumes 
sous serres. Les prix varient chaque jour 
en fonction de l’offre et de la demande. 
Des investisseurs, des traders, des com-
merçants s’échangent tulipes, roses, 
concombres, tomates et fraises, pour n’en 
citer que quelques-uns. Et les marges sont 
faibles d’où l’intérêt pour la vanille dont 
les prix varient de 400 à 800 euros le kilo, 
mais aussi le poivre noir et le safran.

La vanille est au pâtissier ce que le sel est 
au cuisinier. Alors, le nouveau terroir de 
la vanille sera-t-il un jour hollandais ? La 
production mondiale est de 1.200 tonnes, 
or la demande est trois fois supérieure. Il 
y a donc une part du gâteau disponible 
pour la vanille de Hollande. Malgré tout, 
les productions traditionnelles de vanille 
disposent encore de quelques années 
pour faire face et s’adapter à ce nouveau 
concurrent.
Filip Van Noort et l’université de Wage-
ningen bénéficient d’un partenariat « pu-
blic-privé » avec des producteurs de fleurs 
hollandais, mais il leur manque encore un 
gros investisseur prêt à investir car la « Ne-
dervanilla » est plus chère à produire que 
la vanille traditionnelle. À proximité du 
laboratoire, des kilomètres de serres pro-
duisent des concombres et des tulipes. Il 
suffirait de quelques aménagements pour 
les remplacer par des lianes de vanille. 
Ce n’est sans doute qu’une question de 
temps et d’argent mais à condition aussi 
d’éloigner le Fusarium, le champignon de 
la vanille qui n’épargne pas les gousses de 
vanille hollandaises.

Du poivre noir hollandais !
Que la vanille puisse être cultivée sous serre peut ne pas être une surprise, mais 
qu’en est-il du poivre noir ? ‘’Les baies de la plante de poivre noir, commencent 
en fait par être vertes’’, explique Wouter Verkerke, chercheur à l’université de 
Wageningen. Ce n’est que lorsqu’ils sont séchés que les fruits deviennent noirs. 
Dans le cadre du projet Greenhouse Pharmacy, le chercheur et son équipe sont 
en train de tester différentes nouvelles variétés, dont certaines sont très pro-
metteuses en matière de qualités aromatiques.
Ces essais ne se sont pas menés par hasard, c’est l’industrie néerlandaise qui 
l’a demandé. Wouter explique: «Ils ont dit que 70% du poivre importé est si 
plein de pesticides que nous ne pouvons pas l’utiliser pour les sauces que nous 
fabriquons pour les marques néerlandaises. Les consommateurs modernes ne 
veulent pas de pesticides dans leur assiette. Une option pour lutter contre cela 
est de mettre en œuvre un contrôle biologique dans les pays producteurs, mais 
une autre option consiste à assurer la production localement dans les serres».
Le poivre noir n’est pas une culture difficile à cultiver, se comportant à peu près 
de la même manière que la culture de poivron qui est déjà largement cultivée 
sous serre en Hollande. «Vous pouvez le cultiver avec un système de palissage 
en fil élevé, et nous avons appris à gérer l’humidité, la température et comment 
appliquer le contrôle biologique. 
L’équipe de la Greenhouse Pharmacy travaille toujours sur la mise en place d’un 
projet commercial de poivre noir. Des échantillons ont été fournis aux maga-
sins de légumes et aux chefs locaux, qui sont, selon les mots de Wouter, «fous 
du produit», mais la culture à grande échelle devra attendre un peu plus long-
temps.
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Cependant, les perfor-
mances variétales ne 
sont pas le seul point 
à prendre en consi-

dération pour garantir un 
bon démarrage, il faut éga-
lement dès le départ assurer 
une bonne conception du 
verger, sans oublier la qualité 
de la gestion et du suivi tech-
nique. A commencer par le 
choix judicieux de la bonne 
densité de plantation et la 
mise en place d’un bon sys-
tème de palissage. Pour les 
régions présentant un risque 
de grêle, les arboriculteurs 
doivent veiller à investir dans 
une structure de paragrêle, 
même si leur coût peut pa-

raître important. Force est de 
constater que les orages et 
la grêle qui étaient occasion-
nels, deviennent aujourd’hui 
des phénomènes réguliers 
avec lesquels il faut compo-
ser chaque année. Et au vu 
des dégâts occasionnés par 
ce phénomène, s’il ne grêle 
qu’une seule fois pendant la 
campagne, l’investissement 
sera largement rentabilisé, 
notamment pour les vergers 
de pommiers. 

Assurer une
meilleure gestion 
Aujourd’hui, les arbori-
culteurs doivent prendre 
conscience de l’importance 

de la présence d’un techni-
cien expérimenté au niveau 
de l’exploitation pour la réa-
lisation et l’optimisation d’un 
outil de production moderne 
et performant : 
- assurer des irrigations adap-
tées aux besoins réels des 
arbres surtout que dans nos 
conditions les précipitations 
ne coïncident pas avec les be-
soins en eau en arboriculture 
d’où des besoins élevés en 
irrigation liés à la demande 
climatique estivale.
- assurer une conduite adap-
tée à chacune des variétés 
qui composent le verger.  

A noter aussi que l’assorti-

ment variétal d’un verger 
doit permettre d’effectuer un 
chantier de cueillette le plus 
fluide possible, en évitant les 
périodes creuses ou surchar-
gées qui désorganisent cette 
opération. 

Vers un profil
plus adapté
Du fait de leur présence au 
Maroc depuis de longues 
années déjà, beaucoup de 
pépinières européennes sont 
actuellement en mesure de 
proposer aux arboriculteurs 
les meilleures combinai-
sons variété/porte-greffe 
possibles en fonction des 
zones de production. A titre 

Le choix d’une variété est toujours difficile pour une espèce comme le pêcher car le nombre de cultivars disponibles est 
très important et les critères à prendre en compte sont nombreux. Le choix des variétés est une étape déterminante 
pour la réussite du verger. Ainsi, de plus en plus de producteurs recherchent une génétique et un matériel végétal per-
formant qui leur donnent un avantage compétitif à la fois agronomique et commercial. Pour les pépinières spécialisées, 
cela passe par la production de plants de très haute qualité technique et sanitaire, mais aussi par la sélection et l’amé-
lioration génétique constante des variétés. 

Pêche
Vers un profil plus adapté
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d’exemple, des porte-greffes mieux adaptés aux sols ma-
rocains souvent calcaires. Les programmes de recherche 
des pépinières pour les porte-greffes ont également 
pour objectif : la productivité et la résistance aux diverses 
agressions parasitaires (insectes, Feu Bactérien, Phytoph-
tora…). Quant aux variétés proposées, elles sont sélec-
tionnées selon les régions en tenant compte des besoins 
en froid, mais aussi des tolérances aux fortes chaleurs et 
autres facteurs spécifiques (vent, humidité, gelées printa-
nières, particularités locales). 
Par ailleurs, l’essentiel de la récolte marocaine de pêches 
se fait avec les variétés de saison entre juin et juillet, 
d’où la chute des prix. Cependant, actuellement, grâce 
aux efforts des pépiniéristes, il est tout à fait possible de 
trouver une gamme de variétés précoces et tardives qui 
permettent d’élargir la période de cueillette. Beaucoup 
de variétés sont en effet disponibles pour échelonner le 
calendrier de production au mieux durant toute la saison 
tout en tenant compte des spécificités régionales. 
Pour certaines espèces comme la pêche, de nombreux 
progrès ont été réalisés ces dernières années pour amé-
liorer le taux de sucre des variétés précoces pour une 
meilleure satisfaction des consommateurs. Les critères 
d’amélioration de la conservation des fruits font égale-
ment partie des objectifs de sélection variétale, en parti-
culier pour les pêches et nectarines tardives. 
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Economiser sur 
la récolte, c’est 
possible !
Un système innovant et 
simple pour faciliter la récolte 
des petits fruits, proposé par 
RK Growers (Italie). Il peut 
également être utilisé pour 
les cerises et les framboises. 
Carlo Lingua, directeur gé-
néral de RK Growers, a com-
mencé en 2019 à tester un 
système qui améliore les 
performances de la main-
d’œuvre lors de la récolte des 
petits fruits. Il en parle dans 
cette interview accordée à 
Italian Berry.

En quoi consiste
ce système ?
Il s’agit d’un équipement mo-
bile pour la collecte de petits 
fruits composé d’une cein-
ture et de quelques paniers 
mobiles, d’une capacité d’en-
viron 1,8 kg. Un panier est 
placé devant et sert à placer 
lesfruits collectés, les autres 
vides empilés sont à portée 
de main pour remplacer les 
paniers pleins. Un panier plus 
petit est également prévu 
pour les déchets.
Une fois le panier rempli, 

l’opérateur peut l’accro-
cher entre les rangées de la 
serre, à toute chaîne préa-
lablement aménagée, afin 
d’éviter les temps d’arrêt et 
de poursuivre son travail de 
collecte. Un employé peut 
alors ramasser tous les pa-
niers avec un petit véhicule 
semblable à une brouette, 
les accrocher à des supports 
supplémentaires.

Pour quels
produits est-il conçu ?
Principalement pour les myr-
tilles, mais nous avons déjà 
effectué des tests pour la 
framboise, qui seront pro-
longés en 2020. Ce système 
sera également testé pour la 
récolte des cerises,

Quels sont les avantages 
pour le fabricant ?
À partir des tests effectués 
dans plusieurs zones de pro-
duction, nous avons constaté 
une économie significative 
des coûts de cueillette. Cela 
signifie être en mesure de 
réduire l’impact écono-
mique de la main-d’œuvre, 
mais aussi, dans des saisons 
comme celle-ci marquées 

par la pénurie potentielle de 
main-d’œuvre due à la crise 
Covid-19, être en mesure de 
collecter en utilisant moins 
de personnel.

Et pour ceux qui
emballent des paniers
directement à la ferme ?
Un couvercle pratique est 
fourni qui permet un vidage 
facile dans les barquettes 
sans endommager le produit.

Quelles sont les
conclusions des cueilleurs ?
Les réactions sont générale-
ment très positives car le sys-
tème permet une meilleure 
ergonomie de la cueillette et 
moins de temps d’arrêt dans 
les opérations.

D’un point de vue
qualitatif, qu’est-ce
que cela implique ?
Tout d’abord, un meilleur 
contrôle du produit, plus 
visible pour le cueilleur. En-
suite, le produit final est plus 
exempt de corps étrangers 
(tels que les pistils) grâce aux 
trous au bas de chaque pa-
nier.

Quelles sont les
perspectives pour 2020 ?
Je suis très confiant dans 
une diffusion rapide du sys-
tème. Dans ma société de 
production, il sera utilisé par 
100% des ouvriers.

Pour plus de détails,
voir la vidéo :
https://www.youtube.com/
watch?v=Yg_WRgehf4Q

La fermeté des 
myrtilles :
facteur clé
La fermeté est un objectif clé 
pour le développement va-
riétal des myrtilles, car elle af-
fecte directement la qualité, 
les préférences des consom-
mateurs, la transportabilité, 
la durée de conservation et 
la capacité des cultivars à 
être récoltés mécanique-
ment. Le ramollissement des 
fruits se produit naturelle-
ment lors du développement 
des baies, de la maturation et 
de la maturation en post-ré-
colte. Cependant, certains 
génotypes parviennent 
mieux à maintenir leur fer-
meté que d’autres, et cer-

Petits fruits rouges
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tains sont croquants, ce qui 
est une qualité appréciée des 
consommateurs. 
De nombreux travaux de re-
cherche traitent du caractère 
de fermeté de la myrtille, en 
se concentrant sur les chan-
gements physiologiques et 
moléculaires qui influencent 
cette caractéristique au dé-
but de la maturation et éga-
lement sur la base génétique 

de la variation de fermeté 
entre les échantillons.

La cueillette méca-
nique des myrtilles
Adoptés notamment par 
les grandes exploitations 
aux États-Unis, où la main-
d’œuvre agricole est rare, 
les systèmes mécaniques 
de récolte des myrtilles 
conviennent à la fois à la 

production industrielle et au 
marché du frais. Certaines va-
riétés sont particulièrement 
adaptées à la récolte méca-
nique.
Les plantes sont secouées par 
un jet d’air ; les fruits mûrs 
tombent sur des coussins qui 
amortissent leur impact, mi-
nimisant les dommages 
au fruit (moins de 2%), avec 
un rendement de produit 

collecté entre 85% et 95%. 
Une attention particulière est 
également portée pour éviter 
d’endommager la plante.
La machine emballe les myr-
tilles directement dans de pe-
tites caisses en plastique, qui 
sont ensuite manipulées ma-
nuellement par un opérateur. 

Voir les machines en action:
https://youtu.be/kgYuqWL7Myc 
https://youtu.be/ju3Egn4lHMg
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Le centre comprend 
14.000 m² de serre de 
haute technologie où 
pas moins de 800 nou-
veaux hybrides uniques 

sont testés et sélectionnés pour 
les besoins spécifiques du mar-
ché, grâce à l’utilisation conjointe 
de techniques de sélection tra-
ditionnelles et de technologies 
ultra-modernes. La serre a été 
conçue pour imiter les condi-
tions réelles des productions et 
comporte différentes sections 
dédiées à la culture éclairée ou 
non éclairée, bénéficient d’un 
contrôle optimal des conditions 
climatiques. Une zone de 1 500 
m² est ouverte aux visiteurs pour 
leur offrir un premier aperçu 
unique des nouveautés à venir, 
ainsi qu’une compréhension 
approfondie de l’ensemble de 
la gamme tomate de serre de 
Syngenta. 
A noter que la gamme tomates 
de Syngenta est très diversifiée, 
avec plus de 20 programmes de 
sélection à travers le monde. Le 
semencier propose, en effet, des 
variétés pour l’ensemble des seg-
ments de productions de serres, 
chauffées et non chauffées. Le 
centre Tomato Vision invite ainsi 
le visiteur à un voyage immersif, 
de l’idée des variétés jusqu’aux 
produits finis dans son assiette, 
facilitant la compréhension des 
programmes de sélection de 
Syngenta, et permettant aux 
producteurs et partenaires de la 
filière d’échanger connaissances, 
idées et attentes. 
Ruud Kaagman, responsable 
Marketing Tomate monde chez 
Syngenta, a guidé ‘’numérique-
ment’’ les participants à travers le 
bâtiment et a présenté plusieurs 

collègues sur son chemin. Arend 
Schot a été impliqué dès le dé-
but dans le projet Tomato Vision 
et en rêve depuis longtemps. 
«C’est une installation tellement 
formidable», a déclaré Arend 
avant de prendre les ciseaux et 
d’inaugurer officiellement Toma-
to Vision. 
Pour sa part, Rik Lootens, Port-
folio management vegetables 
chez Syngenta Seeds, a expli-
qué que la démonstration et le 
développement de nouveaux 
produits sont les objectifs de 
ce nouveau centre et que les 
visiteurs jouent un rôle impor-
tant dans ce domaine. «Dans 
nos activités de sélection, le 
contact avec toute la chaîne est 
crucial et c’est quelque chose 
que nous pouvons intensifier 

grâce à Tomato Vision. Nous 
pourrons traduire l’apport de la 
chaîne mondiale de la tomate 
dans le développement de nou-
velles variétés».
Kris Goen, chef de produit chez 
Syngenta, a présenté l’espace 
de démonstration. «Nous avons 
tant à offrir pour le marché de la 
tomate et, comme l’a dit Rik, nous 
allons nous connecter à toute la 
chaîne d’approvisionnement à 
partir d’ici, afin d’améliorer encore 
et de répondre aux demandes du 
marché ». 
Arthur van Marrewijk a montré 
comment les plantes ont été 
plantées ici fin décembre. Dès 
le début, de nombreuses don-
nées sont recueillies en cours 
la culture, afin que les clients 
puissent donner des recom-

mandations et des idées direc-
tement.

Améliorer, inspirer 
et connecter 
Pour Syngenta, Tomato Vi-
sion est une plateforme de 
connexion avec les clients afin 
d’identifier leurs besoins. « En 
créant ce lien entre nos sélection-
neurs et le marché, nous sommes 
en mesure de fournir des variétés 
finement adaptées à la demande 
» explique Ruud Kaagman. 
Syngenta ambitionne que son 
nouveau centre va influencer les 
développements futurs du sec-
teur, encourager la coopération 
et la collaboration entre acteurs 
du monde de la tomate et amé-
liorer l’activité de tous.

Le centre ‘’Tomato Vision’’
de Syngenta ouvre ses portes aux Pays-Bas
A peine un an après l’annonce de sa construction, la nouvelle serre de démonstration de tomates de 
Syngenta vient d’ouvrir à Maasland, aux Pays-Bas. Ce centre de R&D et de commercialisation nom-

mé « Tomato Vision » devrait changer la façon dont les variétés de tomates sont sélectionnées et 
être en mesure de répondre aux futures attentes du marché. Compte tenu du contexte sanitaire lié 
au Covid-19, l’inauguration de Tomato Vision s’est faite en ligne le 28 mai, en attendant de pouvoir 

accueillir les visiteurs internationaux sur place dès que cela sera possible.
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Dans le but d’approfondir et 
d’intégrer toute l’information 
relative à cette nouvelle so-
lution fongicide innovante 
qu’offre le produit POLYVER-
SUM, AGRO SPRAY TECHNIC a 
organisé en février dernier un 
voyage riche d’enseignements 
de 4 jours à Prague pour son 
équipe technique et commer-
ciale ainsi que pour ses distri-
buteurs les plus impliqués. Ain-
si, le groupe de 22 personnes a 
eu l’opportunité d’assister à di-
vers exposés relatifs aux carac-
téristiques, bénéfices multiples 
et résultats d’essais probants 
sur les différentes cultures, pré-
sentés par les développeurs 
du Producteur BIOPREPARITY, 
partenaire de AGRO SPRAY 
TECHNIC. Cette formation en 
microbiologie dédiée au pro-
duit POLYVERSUM a permis 
à l’ensemble des participants 
de couvrir et d’approfondir un 
large nombre d’aspects, per-
mettant ainsi à tous de mieux 
comprendre ses avantages 
multiples ou comme son nom 

l’indique « poly », ses divers bé-
néfices, ainsi que ses 3 modes 
d’action basés sur la puissance 
de son micro-orgamisme « Py-
thium oligandrum ».

Plus qu’un Fongicide, POLYVER-
SUM offre 3 principaux béné-
fices:
1. Une Protection fongicide à 

Large Spectre

2. Une Augmentation de Rende-
ment de la production grâce 
son effet biostimulant impor-
tant.

3. Une Augmentation de la Du-
rée de Conservation de Ré-
colte 

Avec 3 modes d’action, très dif-
férents les uns des autres :

1. Mycoparasitisme direct qui 
génère un effet curatif 

2. Activation des autodéfenses 
de la plante qui génère un ef-
fet préventif

3. Production de phytohor-
mones qui génère une Bios-
timulation de la plante

Ainsi POLYVERSUM peut être uti-
lisé :
1- En préventif, dès que les 
conditions sont propices, contre 
les maladies à dissémination ra-
pide telles que les mildious et les 
oïdiums grâce à l’activation im-
médiate des autodéfenses de la 
plante et grâce à la bonne santé 
de la plante obtenue par l’effet 
biostimulant.
2- En curatif contre les mala-
dies à dissémination plus lente 
telles que les maladies du sol, 
les fontes de semis et les mala-
dies foliaires comme le Botrytis, 
la Cercosporiose, l’Alternariose, 
les maladies post-récolte et bien 
d’autres.
3- 100 à 200 g/ha seulement 
suffisent pour obtenir une 
protection fongicide efficace, 
avec une augmentation notable 
de rendement et de la durée 
conservation de récolte. 
4- POLYVERSUM est facile à 
utiliser (divers modes d’applica-
tion) : En pulvérisation foliaire, 
injection, fumigation, trempage, 
en mélange aux supports des 

cultures, ou aussi en mélange 
avec les semences.
5- POLYVERSUM peut être uti-
lisé dans divers types d’agricul-
ture : Biologique, Zéro Résidu ou 
IPM et également en Conven-
tionnelle grâce à son coût/ha ac-
cessible. POLYVERSUM peut ain-
si être utilisé dans le traitement 
des grandes cultures, telles que 
les céréales, le colza et la bette-
rave sucrière. 

POLYVERSUM est homologué 
en Europe, en Chine, aux Etats-
Unis et dans beaucoup d’autres 
pays. Il est homologué au Maroc 
contre les Botrytis du fraisier, de 
la vigne et de la tomate et aus-
si nouvellement contre la Sep-
toriose des céréales. D’autres 
extensions sont à venir.

Ce voyage de formation, agrémen-
té également par la découverte de 
la ville de Prague, a bien marqué les 
esprits de tous et a permis de ren-
forcer davantage la compréhen-
sion de cette solution innovante 
que représente POLYVERSUM.

Dans le cadre de sa stratégie de développement de solutions agricoles innovantes 
et performantes, AGRO SPRAY TECHNIC, a organisé une formation à Prague chez son 
Partenaire-Producteur, pour son équipe technique et commerciale ainsi que pour ses 

distributeurs les plus impliqués.

L’EQUIPE AGRO SPRAY 
TECHNIC ET PARTENAIRES
EN FORMATION POLYVERSUM 
A PRAGUE.

ActuActu Entreprise

AGRO SPRAY TECHNIC et BIOPREPARITY 
ZOOM SUR LEUR FONGICIDE INNOVANT « POLYVERSUM »
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80% de glycine bétaïne 

Évite la déshydratation des 
feuilles et des fruits.

Améliore l’absorption de l’eau 
et des éléments nutritifs ainsi 
que la mobilité du calcium 
dans les fruits.

Améliore la conservation des 
fruits après la récolte.

Proline (10%)

Réduit les dégâts du stress 
salin.

Intervient comme élément 
essential dans la synthèse des 
protéines.

Améliore la qualité de la pol-
linisation. 

5% de Bioflavonoïde et acide 
ellagique 

Améliore la vigueur de la plante.

Améliore la coloration des  fruits.
 
Protège la plante contre les fortes 
radiations solaires.

Améliore la qualité 
organoleptiques du fruit.

FITOMAAT assure une ré-
sistance exceptionnelle au 
stress causé par le stress 
abiotique, grâce à sa for-
mulation spécifique riche 
en glycine bétaïne et en 
proline. La proline et la 
glycine bétaïne sont les 
deux principaux compo-

sés osmoprotecteurs dans 
les plantes.
Dans des conditions de 
stress, la première réac-
tion de la plante consiste 
à piéger la proline pour 
l’accumuler dans ses cel-
lules afin de se protéger. 
Quant à la glycine bétaïne, 

c’est un élément qui n’est 
pas cumulé dans la plante, 
mais qui est produit au fur 
et à mesure du besoin. 
FITOMAAT contient de 
la glycine bétaïne et de la 
proline afin de protéger les 
cultures contre le stress. Il 
permet ainsi à la plante 

d’économiser en terme 

d’énergie pour stocker la 

proline et l’utiliser pour la 

synthèse des protéines.

Une formulation parti-

culière pour une protec-

tion exceptionnelle 

FitoMaat 
Prévenir des dégâts relatifs au stress abiotique

FITOMAAT, un produit exceptionnel à utiliser sur les agrumes et toutes 
les cultures pour prévenir des dégâts relatifs au stress abiotique.

Une protection exceptionnelle pour une efficacité prouvée
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Depuis sa création en 1986, la 
société Agripharma, qui est 
l’un des acteurs majeurs dans 
le secteur de la désinfection 
des sols au Maroc, s’est ados-
sée à l’un des plus grands 
fabricants en Espagne, la 

société AQL, pour offrir aux 
producteurs des solutions 
adaptées.
Les agriculteurs font face aux 
problèmes telluriques tels 
que les champignons et les 
nématodes qui attaquent les 

plantes et impactent négati-
vement les rendements. Avec 
l’arrêt définitif de l’utilisation 
du bromure de méthyle, il 
fallait proposer au marché de 
nouvelles solutions de lutte.
Le produits FLASH-SOL FE 
de la société Agripharma est 
une formulation adaptée aux 
cultures particulièrement 
sensibles aux champignons 
de sol, et dans un degré 
moindre aux nématodes 
telles que les fruits rouges, le 

haricots verts, etc. Composé 
de 39,5% de Dichloropro-
pène et de 59,5% de Chlo-
ropicrine, ce produit offre 
de nombreux avantages, no-
tamment :
· Facilité d’utilisation
· Excellent contrôle des ma-
ladies causées par les cham-
pignons et les nématodes.
· Redonne une nouvelle vie 
au sol
· Amélioration substantielle 
des rendements

Redonnez vie à vos sols 

Les produits certifiés sont : 
- AQUADROP®,  gaine par 
goutte à goutte avec gout-
teur plat (versions Micro, 
Mega and Plus); 
- GOLD-DRIP®, tuyau goutte 
à goutte avec goutteur cy-
lindrique (version Super, F6 
and PC); 
- AQUATAPE®, gaine goutte à 
goutte avec labyrinthe conti-
nu. 
«Dans le domaine de l’irriga-

PLASTIC-PUGLIA est la seule entreprise 
italienne à pouvoir utiliser la certification 
IIP-UNI selon UNI EN ISO 9261:2010

L’Institut Italien des Plastiques a accordé à certains produits Plastic-Puglia, le certificat de conformité IIP-
UNI (no 1890/2020) selon la norme UNI EN ISO 9261:2010, qui fixe des exigences strictes pour les gaines de 
goutte à goutte utilisées en agriculture. 

tion de précision, nous sommes 
la seule entreprise italienne - 
explique le directeur général 
du Groupe Plastic-Puglia, le 
Dr Emiliano Colucci - à avoir 
obtenu ce certificat. C’est une 

gratification supplémentaire 
pour notre travail, qui témoig-
ne de l’excellence de nos pro-
duits dans le monde et qui est 
une garantie supplémentaire 
pour nos clients».

Le directeur général du Groupe
Plastic-Puglia, le Dr Emiliano Colucci
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C
ette année, co-
vid19 oblige, 
Alltech a dû 
adapter le for-
mat de sa confé-
rence annuelle 

en la transformant en expé-
rience 100% virtuelle et ac-
cessible aux professionnels 
des quatre coins du monde. 
En effet, Alltech Ideas Confé-
rence offre aux opérateurs 
du secteur agricole une oc-
casion unique de participer 
à une conversation mondiale 
sur les innovations et les solu-
tions aux défis auxquels leur 
secteur est confronté. 
La conférence qui a duré 5 
jours a été organisée en ses-
sions thématiques, conçues 
pour éduquer, inspirer et 
permettre aux producteurs 
de recueillir les réflexions 
des principaux experts et 
d’échanger des idées avec 
leurs pairs du monde entier. 
Pour rappel, l’édition 2019 de 
l’ONE avait accueilli près de 
de 3 500 participants de 70 
pays.

Alltech est aujourd’hui l’une 
des entreprises les plus inno-
vantes dans le domaine de la 
nutrition animale et végétale, 
et son événement en a été le 
reflet. A travers des présenta-
tions diffusées en direct et du 
contenu vidéo à la demande, 
les participants ont eu l’oc-
casion d’entrevoir l’avenir, 
grâce à des speakeurs de pre-
mier ordre. Les thématiques 
choisies cette année avaient 
trait à l’Agribusiness, l’Aqua-
culture, les sciences végé-
tales, l’élevage (bovin, lait, vo-
laille…), l’Agriculture durable, 
etc. Les leaders d’opinion et 
les acteurs du changement 
de l’industrie agroalimentaire 
ont été invités à explorer le 
pouvoir de la science, de la 
technologie et de l’ingénio-
sité humaine à travers ce for-
mat interactif en ligne.

Des séances questions-ré-
ponses ont également été 
prévues pour permettre aux 
participants d’interagir avec 
les conférenciers et de re-

partir la tête pleine d’idées 
et d’approches nécessaires 
pour continuer à écrire le pré-
sent… et le futur de leurs en-
treprises et du secteur dans 
sa globalité.

A propos d’Alltech
Malgré sa taille et son classe-
ment parmi le top10 mondial 
des entreprises du secteur 
de la nutrition animale et 
végétale, Alltech demeure 
une entreprise familiale qui 
maintient les valeurs et les 
méthodes de travail qui ont 
fait d’elle une multinationale 
si respectée. Elle maintient 
cette idéologie de Start-Up 
qui lui permet d’être toujours 
à la pointe de l’innovation.

Depuis sa création en 1980, 
Alltech s’est assigné pour 
mission  d’apporter des 
solutions scientifiques na-
turelles aux challenges ac-
tuels de la filière agri-
cole et agroalimentaire. Elle 
est présente dans 128 pays 
avec 4 Centres de Biosciences 

et 43 unités de produc-
tion à travers le monde. Elle 
possède également une uni-
té de production aux techno-
logies de pointe supportée 
par un système ultramoderne 
de fermentation, une ferme 
de recherche, un laboratoire 
de développement et un 
centre de recherche en Nutri-
génomique. 

Stratégiquement présente 
sur tous les continents, 
Alltech est en mesure de 
profiter des expériences 
mondiales pour fournir des 
solutions locales adaptées 
aux contraintes des produc-
teurs, en se concentrant sur 
la santé, l’amélioration de la 
performance, la protection et 
la nutrition.

Pour plus d’informations à pro-
pos d’Alltech Maroc et les solu-
tions qu’elle propose, nous vous 
invitons à visiter le site: 

https://global.alltech.com/morocco

La Alltech Ideas Conférence se tient chaque année à Lexington, dans le kentucky, aux états-Unis. Cette conférence met 
en vedette d’éminents experts qui explorent les défis et les solutions auxquels l’agriculture est confrontée et constitue 
une excellente ressource pour les professionnels du monde entier qui veulent acquérir de nouvelles connaissances pour 
faire face aux demandes et aux attentes des producteurs.

Dr Mark Lyons, 
Président 
d’Alltech
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La consommation 
pendant cette période 
de confinement, 
pourquoi le Bio ?
La consommation alimentaire a fait un 
bond certain et les grandes surfaces 
commerciales font état d’une croissance 
significative pendant cette période de 
confinement. Dans ce cadre, les der-
nières statistiques montrent clairement 
que les consommateurs sont d’avantage 
demandeurs de produits Bio, en Europe 
notamment où une augmentation de 
30 à 50%, voire plus, est avancée dans 
les média. Au Maroc aussi les distribu-
teurs Bio, petits et grands, font état d’un 
engouement particulier. Les échanges 
avec les clients, parmi lesquels beau-
coup de nouveaux, font apparaître trois 
raisons essentielles :
- La pandémie due au Coronavirus est 
une maladie d’origine biologique qui 

entraîne des problèmes de santé plus 
ou moins graves, qui semble attaquer 
d’abord les personnes vulnérables, qui 
ont un système immunitaire déficient, 
les personnes obèses, les personnes 
âgées… Le virus ramène l’être humain 
à la question fondamentale de la santé, 
de la vie, des besoins humains vitaux. 
A ce titre elle interpelle tout un chacun 
sur son mode de vie et son hygiène, ses 
priorités dans sa gestion du temps, la vie 
en communauté dans un espace et sur 
une planète que nous partageons ;
- La prise de conscience que l’alimen-
tation saine est le facteur essentiel de 
prévention en matière de santé, de bien-
être et pour le fonctionnement efficace 
du système immunitaire. Le consom-
mateur est en train de tourner la page 
de cette période où l’on mangeait uni-
quement par besoin primaire et pour 
couper la faim, et où se nourrir pouvait 
passer pour une perte de temps. Il va 

plus rapidement vers de nouvelles pra-
tiques qui mettent en exergue le goût, 
les nutriments, les vitamines naturels, les 
fibres, vers les pratiques aussi qui sont 
sensibles aux risques de trop de sucre 
raffiné, de trop de produits industriels 
transformés et des méfaits de certains 
produits pour les intolérants, et veut 
prendre le temps de déguster et vivre en 
conscience ;
- Le confinement est en train d’instaurer 
de nouvelles sensibilités, parfois de nou-
velles habitudes et de nouvelles priori-
tés. Le moment de manger prend une 
autre perspective, le temps de cuisiner 
et les ingrédients des menus prennent 
une nouvelle envergure. Beaucoup de 
familles se sont mises à la cuisine, ont 
découvert les produits et leurs caracté-
ristiques et sont en train de retrouver 
le plaisir de passer du temps autour 
des menus, depuis choisir ensemble les 
courses et lire les étiquettes jusqu’à faire 

Revisiter le Bio
ici et maintenant

Slim kabbaj,
Ph.D, Chef d’Entreprise

La période de confinement actuelle nous interpelle en tant que consommateurs, en tant qu’opérateurs et chercheurs, 
afin de prendre la mesure de la catastrophe actuelle et éveiller notre conscience sur l’importance de notre environne-
ment. Elle met en perspective les enjeux sensibles de ce qui attend l’humanité en matière de climat et des questions 
alimentaires qui nous concernent tous. Les connaissances actuelles conduisent à cet égard à revisiter les problèmes 

de la filière Bio, et les besoins pour concrétiser les concepts d’agriculture durable et pour l’investissement.

Prof. Si Bennasseur Alaoui,  
Professeur, IAV Hassan II
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la vaisselle : le goût de la simplicité en 
somme.
 
Ces transformations, dues au confine-
ment, peuvent être canalisées vers une 
nouvelle politique de consommation 
où le client est acteur de ses habitudes 
alimentaires et où ses choix se font en 
conscience et en bonne intelligence 
avec son environnement. De plus, l’acte 
de consommer est en train de se rappro-
cher de l’acte de produire et attire peu 
ou prou l’attention sur la nécessite de 
valoriser des métiers relégués jusqu’à 
présent au second rang, celui d’agricul-
teur, d’éleveur, de producteur, de distri-
buteur. Ces métiers ont un impact consi-
dérable sur nos vies, notre santé et notre 
planète.
 
Pourquoi faudrait-il 
produire plus
de Bio au Maroc ?
Dans la recherche perpétuelle pour ré-
duire les charges et maximiser les pro-
fits, les multinationales spécialisées dans 
l’agroalimentaire, avaient délocalisé plu-
sieurs de leurs activités, surtout les fruits 
et légumes. Or, la pandémie actuelle liée 
au coronavirus a mis en exergue les dan-
gers de lointaines délocalisations sur la 

sécurité alimentaire de plusieurs pays 
et sur leurs économies. Elle va pousser 
inéluctablement ces multinationales à 
relocaliser leurs activités de production 
et de valorisation au sein de leurs pays 
d’origine, ou à défaut dans des pays limi-
trophes.
Beaucoup d’experts s’accordent à dire 
que l’humanité exerçait trop de pres-
sions sur la nature (sols, forêts, cours 
d’eau, eaux souterraines, etc.), avec des 
conséquences néfastes. La pandémie 
actuelle vient comme un avertissement 
international sérieux, en parallèle avec 
l’apparition de nouvelles maladies lo-
cales aux quatre coins du monde et sur-
tout des changements climatiques, dont 
l’impact a commencé à se faire sentir 
dramatiquement dans certaines régions 
du globe. La signification en est claire : 
ne pas prendre soin de la planète signifie 
ne pas prendre soin de nous-mêmes et 
de la vie sur Terre.
La crise de coronavirus a mis en évidence 
bon an mal an le manque de résilience 
des systèmes alimentaires nationaux 
en raison de la dépendance à l’égard 
des importations. Les chaînes d’appro-
visionnement classiques dominées par 
les multinationales sont devenues pro-
blématiques et incertaines. L’urgence 
montre les faiblesses et les lacunes du 

système mondial de distribution ali-
mentaire et impose la préservation et la 
construction de systèmes alimentaires 
nationaux et territoriaux durables, qui 
relient les producteurs et les consomma-
teurs, et fournissent des aliments sains 
et nutritifs pour tous.
Avec une pandémie mondiale resserrant 
son emprise sur le monde et les photos 
d’étagères de supermarchés vides dans 
certains pays d’Europe et aux Etats Unis 
d’Amérique, inondant les média, il n’y a 
jamais eu de meilleur moment pour re-
considérer le sourcing des produits et 
proposer des alternatives. Vu la proxi-
mité du Maroc des pays européens, le 
moment est bien venu pour saisir cette 
opportunité et s’engager dans la pro-
duction d’aliments biologiques, en va-
riété et en quantité pour préparer l’offre 
nécessaire et faire face aux besoins. Les 
conséquences pour le Maroc seront si-
gnificatives, pas uniquement en termes 
économiques ; cela peut rendre notre 
production alimentaire davantage ré-
siliente, et permettre de construire des 
écosystèmes sains, voire d’empêcher 
de futures épidémies comme le corona-
virus, et également de mieux résister aux 
changements climatiques.
Ce que nous avons pu constater depuis 
le début du confinement, c’est le souci 
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que plusieurs personnes se font de la 
qualité des aliments qu’ils consomment. 
Nous avons constaté une augmentation 
notable du besoin à se procurer des lé-
gumes biologiques certifiés ou produits 
naturellement, sans pesticides. De ce fait, 
nous pensons que le Maroc se doit d’en-
courager les agriculteurs à se convertir 
au mode de production biologique en 
mettant en place les subventions adap-
tées et un encadrement rapproché des 
producteurs. Une telle augmentation 
de la production biologique servirait à 
satisfaire ainsi une demande de plus en 
plus importante aussi bien au niveau lo-
cal, national que régional, au niveau de 
nos voisins du Nord de la Méditerranée.
 
Devons-nous changer 
la façon dont nous 
voyons nos aliments et 
cultivons nos terres ?
La pandémie de coronavirus nous a rap-
pelé que nous ne pouvons pas considé-
rer comme acquise notre relation les uns 
avec les autres ou avec la nature. Nous 
devons repenser le système alimentaire 
actuel qui rompt ces relations vitales 
et intensifier nos efforts pour soute-
nir des pratiques qui les restaurent et 
les maintiennent. En augmentant dès 
maintenant les investissements privés 
et publics pour une agriculture durable, 
en particulier biologique ; nous pouvons 
nourrir notre population et renforcer 
notre résilience face à cette crise - et 
celles qui pourront avoir lieu dans l’ave-
nir.
La pandémie de coronavirus met no-
tamment en évidence les liens entre 
santé humaine et nature et nous invite 
à repenser les fondements de notre sys-
tème alimentaire. Une fois de plus, nous 
sommes confrontés à plusieurs exter-
nalités négatives de l’agriculture indus-
trielle qui concentre la richesse, dégrade, 
contamine, favorise la propagation des 
maladies, déshumanise. Il promeut la 
violation des droits à la terre et au ter-
ritoire de l’agriculture familiale, et des 
communautés traditionnelles, qui sont 
connues pour respecter la nature et pro-
duire la nourriture locale. Nous sommes 
désormais invités à défendre d’autres 
paradigmes de production durable et 

davantage de produits sains comme le 
propose l’agriculture biologique.
Les solutions alimentaires locales pen-
dant et après la crise du coronavirus 
pourraient avoir des avantages durables. 
En effet, la consommation des aliments 
plus nutritifs pour assurer une meilleure 
santé et bien-être est étroitement liée 
à la capacité des agriculteurs à entre-
prendre des pratiques agro-écologiques 
locales innovantes. L’approche de l’agri-
culture biologique vise en effet à créer 
des systèmes alimentaires durables ; et 
au cœur de cette approche se trouve un 
ensemble de pratiques basées sur une 
agriculture «localement adaptée», res-
pectant les saisons, la spécificité des sols 
et la disponibilité de l’eau notamment.
Aujourd’hui, de nos assiettes aux fermes, 
que ce soit par des circuits courts ou des 
chaînes d’approvisionnement locales 
ou distantes, les producteurs, les arti-
sans, les entreprises agroalimentaires, 
les magasins spécialisés, les supermar-
chés, les transporteurs, tous sont mis à 
l’épreuve d’une crise sans précédent qui 
les conduit à s’adapter, à trouver des so-
lutions et à inventer de nouvelles possi-
bilités. Nous ne devons pas omettre de 
souligner les rôles que doivent jouer la 
recherche, le développement agricole et 
rural, les associations paysannes, l’éco-
nomie sociale, etc., pour relever les défis 
et lancer les bases solides d’une agricul-
ture biologique dynamique et prospère 
au service des consommateurs et de 
l’économie nationale et qui valorisent 
les producteurs.
 
L’opinion publique est de plus en plus 
consciente que lorsque la biodiversité 
est mise en danger, la santé humaine est 
en jeu. Pour protéger les écosystèmes et 
la santé humaine, le Maroc, doit veiller 
à la conservation des zones naturelles 
et préserver leurs riches assemblages 
d’espèces microbiennes, animales et vé-
gétales : Limiter, voire éliminer le recours 
aux pesticides, qui avaient amené à la 
disparition des milliers d’espèces végé-
tales et animales ainsi que des centaines 
de microorganismes microscopiques 
et déstabilisé le fonctionnement et les 
équilibres des écosystèmes. En outre, la 
diversité des cultures, imposée en agri-
culture biologique, peut servir d’amor-

tisseur des effets du changement clima-
tique.
 Les recherches montrent clairement 
que les exploitations agricoles avec 
une grande diversité de cultures offrent 
des habitats plus sûrs et plus stables 
pour la faune; elles résistent mieux 
aux changements climatiques que la 
monoculture qui domine l’industrie 
agricole d’aujourd’hui. Il devient donc 
urgent que tous les acteurs de l’agri-
culture biologique mettent en place un 
plan intégré et mobilisateur pour faire 
du Maroc un espace ou l’agriculture 
biologique et l’agro-écologie ont toute 
leur place en travaillant sur les différents 
aspects de ce système d’équations : hu-
mains, techniques, économiques.
 
Quels sont les liens 
entre agriculture, 
environnement et 
climat ? Y a-t-il un effet 
coronavirus ?
Ce sont des questions complexes dont 
nous commençons à peine à saisir les 
tenants et les aboutissants, que nous 
allons donc simplifier et structurer pour 
communiquer aussi clairement que 
possible.
 
Confinement et environnement
La pandémie due au coronavirus a géné-
ré une période de confinement qui est 
rentrée maintenant dans son troisième 
mois. En se calfeutrant chez soi, et en 
réduisant fortement les activités hu-
maines, particulièrement industrielles et 
de transport, nous avons libéré le « de-
hors » des villes, ainsi que la campagne, 
et limité notre impact sur la nature et 
sur l’environnement, proche et lointain. 
Cette situation est devenue évidente 
pour beaucoup d’observateurs, et les 
média nous font part régulièrement des 
changements environnementaux béné-
fiques répertoriés aux quatre coins du 
globe.
Tout un chacun peut apprécier un ciel 
beaucoup plus clair et une meilleure 
luminosité par rapport à l’avant-confine-
ment. Il y a moins de brouillard de pollu-
tion sur les villes et aux alentours, dont 
voici quelques exemples : à Casablanca, 
il y a moins de brume sur la ville, sur les 
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bords de mer l’horizon est net et nous 
pouvons voir plus loin ; les montagnes 
à Marrakech sont redevenues visibles 
à distance et les trainées d’avion ont 
disparu dans le ciel. En campagne, il y 
a plus d’oiseaux avec leurs chants, plus 
d’abeilles et qui donnent plus de miel, 
plus de papillons, plus d’insectes sur les 
routes ; les lacs et les rivières sont plus 
clairs.
Le confinement a fait une démonstra-
tion par l’absurde pour les populations 
partout dans le monde de ce que disent 
les experts du climat et de l’environne-
ment depuis des décennies :
- Le regain de CO2 dans l’atmosphère est 
significativement anthropique ;
- L’isolement d’un espace naturel per-
met de régénérer la faune et la flore, et 
les écosystèmes ont ainsi tendance à re-
trouver un équilibre bénéfique.
 
Agriculture et environnement
Pour ce qui concerne l’agriculture en 
particulier, les pratiques dites modernes 
détruisent peu ou prou l’environnement 
par l’utilisation accrue d’herbicides, d’in-
secticides, de fongicides et d’engrais 
chimiques et causent des dommages 
environnementaux de plus en plus 
conséquents. Dans les sols, les pesti-
cides provoquent un appauvrissement 
continu de la terre et ne se dégradent 
que très lentement ; le temps de dé-
gradation de certains pesticides peut 
atteindre plusieurs centaines d’années. 
Les pertes de terre arable, la couche de 
surface qui peut être labourée et culti-
vée, sont considérables ; les vers de terre 
et les microorganismes disparaissent au 
fur et à mesure des traitements.
Les pesticides polluent les puits et les 
cours d’eau qui représentent parfois la 
seule source d’eau potable pour la po-
pulation ; parmi les pesticides, les herbi-
cides sont les plus présents dans les eaux 
de surface. La contamination se retrouve 
ainsi dans les océans avec les rejets 
chimiques et les sols érodés. Par ailleurs, 
les résidus de produits chimiques sont 
régulièrement identifiés dans l’environ-
nement et circulent dans l’atmosphère. Il 
n’est pas étonnant que la qualité de l’air 
devienne un enjeu majeur de santé pu-
blique dans diverses régions du monde. 
Il y a des chercheurs qui s’interrogent 

même sur la possibilité pour le corona-
virus de voyager grâce aux particules de 
pollution dans l’atmosphère.
 
Selon la FAO, l’agriculture est un des sec-
teurs qui contribuent le plus au réchauf-
fement climatique, avec environ 24% 
des émissions des gaz à effet de serre 
à l’échelle mondiale (GES). Les GES ont 
doublé au cours des 50 dernières années, 
pour représenter la 2ème émettrice après 
la production d’énergie et de chaleur. 
Toujours, selon la FAO, l’élevage serait 
responsable de 14,5 % des émissions de 
gaz à effet de serre. Le 5ème rapport du 
GIEC recommande une diminution de la 
consommation de viande et de travailler 
à réduire drastiquement le gaspillage 
alimentaire. Si l’élevage contribue for-
tement aux émissions de gaz à effet de 
serre, la 1ère cause serait en fait l’énorme 
gaspillage qui consiste à produire de la 
nourriture pour les animaux. Selon le 
GIEC, produire 1 kg de protéines sous 
forme de viande émet en moyenne 300 
kg d’éq. CO2.

Pourquoi serait-ce différent 
avec le Bio ?
Le principal constituant du sol en ma-
tière organique est le carbone, faisant 
du sol l’un des plus grands réservoirs de 
carbone de la planète. Les experts consi-
dèrent que ce stock a considérablement 
diminué au cours du 20ème siècle en rai-
son de l’intensification de l’agriculture, 
de la généralisation des labours pro-
fonds dans les régions qui pratiquent 
l’agriculture industrielle, de la transfor-
mation de centaines de milliers d’ha de 
prairies et de forêts en terres cultivées.
L’agriculture durable et l’agriculture de 
conservation peuvent se révéler un for-
midable outil de bio-ingénierie, perfor-
mant pour lutter efficacement contre 
le réchauffement climatique et la dé-
gradation de l’environnement. L’activité 
biologique du sol est un processus avec 
lequel plus on recycle, moins on pollue, 
et plus on produit un maximum de bio-
masse, pour assurer un recyclage maxi-
mum, notamment avec la fabrication de 
compost. L’agriculture biologique est 
donc la meilleure solution au problème.
Le Bio réduirait les dépenses énergé-

tiques de 25 à 50% par rapport à l’agri-
culture conventionnelle, en restaurant 
les sols dégradés, en adoptant des pra-
tiques de gestion durable, les rotations 
de culture, le zéro labour ou le semis di-
rect. Les fermes biologiques présentent 
généralement une plus grande biodi-
versité de plantes, d’insectes, d’animaux, 
de microbes, de diversité génétique en 
général, ainsi qu’une plus grande varié-
té de paysages. L’agriculture biologique 
est également l’approche la plus pro-
metteuse pour l’adaptation aux change-
ments climatiques et dans l’atténuation 
de ses conséquences.
Prendre en compte les externalités né-
gatives de l’agriculture conventionnelle 
(par exemple, la pollution par les pesti-
cides chimiques) et les externalités posi-
tives de l’agriculture Bio (par exemple la 
hausse de la biodiversité et un environ-
nement plus sain, à l’échelle planétaire) 
dans le prix des productions permettrait 
d’améliorer nettement la compétitivité 
du Bio. Les coûts de santé et d’environ-
nement sont donc des coûts cachés dans 
le conventionnel et sont payés par la so-
ciété sous forme d’impôts et de réper-
cussions sur la vie et l’écologie de la pla-
nète. L’une des conséquentes logiques 
de cette réalité en termes économiques 
serait de faire payer les premiers respon-
sables de cette contamination chimique 
et de faire qu’ils contribuent au déve-
loppement de l’agriculture biologique 
et à la recherche pour des additifs éco-
logiques, selon la logique actuellement 
admise par ailleurs de « pollueur payeur 
». La deuxième voie serait de mettre en 
place un fonds public-privé de soutien 
au Bio, en tant qu’investissement d’ave-
nir pour la population et pour la préser-
vation de l’environnement. C’est le bon 
moment pour ouvrir un débat de fond 
sur ces questions, en particulier dans 
le cadre d’un nouveau modèle de dé-
veloppement, ici et maintenant.
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P
lus que tous les autres 
types de stress, le stress 
hydrique impacte en 
premier lieu et de façon 
grave la croissance et la 
productivité de la plante, 
ainsi que la qualité des 

fruits produits. En réaction au stress, 
cette dernière peut développer des 
stratégies de lutte, pour relancer sa 
croissance et rehausser son potentiel 
de productivité, par exemple en favo-
risant le développement de nouvelles 
racines, le plus souvent dans une zone 
proche de la surface, afin d’absorber 
plus d’eau. Des changements peuvent 
également intervenir au niveau des 
membranes cellulaires, des chlo-
roplastes ou de l’activité enzymatique ; 
ces modifications sont cependant sus-
ceptibles d’accroître la sensibilité de la 
plante aux autres stress.
Le dénominateur commun de la plu-
part des conditions de stress est la 
limitation de la disponibilité de l’eau. 
Les réponses au stress présentent de 
nombreuses similitudes, notamment 

des mécanismes communs qui font 
intervenir l’acide abscissique, utilisé 
par les plantes comme un signal pour 
déclencher les réponses au stress hy-
drique. L’acide abscissique (un régula-
teur naturel de croissance également 
responsable de la rupture du pédon-
cule des fruits arrivés à maturité) est 
une phytohormone qui régule l’ouver-
ture des stomates, des organes aériens 
le plus souvent disposés sur la face 
inférieure des feuilles, qui permettent 
les échanges entre la plante et l’air am-
biant (O2, CO2 et surtout vapeur d’eau). 
Lorsqu’il est perçu, au niveau de ré-
cepteurs spécifiques de la membrane 
plasmatique, l’acide abscissique induit 
– par le biais d’une modification de la 
teneur des cellules en calcium – une 
fermeture des stomates, réduisant par 
là-même la transpiration et les pertes 
en eau de la plante.
Dans cette stratégie dite « d’évitement 
», la plante réagit en protégeant et en 
réduisant la surface transpirante - et 
donc ainsi l’exposition aux pertes en 
eau, afin de maintenir son potentiel hy-

drique au niveau le plus élevé possible. 
Un autre mécanisme, dit « de tolérance 
», permet à la plante de fonctionner 
en dépit de la raréfaction de l’eau : 
des ions et des solutés s’accumulent 
dans les vacuoles – un compartiment 
intracellulaire contenant de l’eau et di-
verses molécules organiques ou inor-
ganiques dont la nature et la teneur 
varient en fonction des besoins de la 
cellule. L’augmentation de la concen-
tration en ions dans les vacuoles en-
traîne une élévation de la pression os-
motique : le potentiel hydrique baisse 
et, avec lui, la capacité de l’eau à sortir 
de la cellule.

La résistance génétique
Des phytobiologistes financés par 
l’UE ont identifié des caractères de ré-
sistance au stress dans les plants de 
tomates à l’aide de greffes et de tests 
génétiques, en se concentrant en par-
ticulier sur leur système racinaire. Leur 
but a été de développer un ensemble 
pluridisciplinaire d’outils qui peuvent 
améliorer les cultures dicotylédones 
face à des conditions multiples et com-
binées de stress abiotiques.
La résistance aux facteurs de stress 
comme la sécheresse, une teneur en sel 
élevée et des carences en nutriments 
est l’une des caractéristiques les plus 
importantes d’une culture moderne. 
Une meilleure compréhension de la 
génétique sous-jacente de cette résis-
tance au stress aidera les scientifiques 
à sélectionner des cultures plus résis-
tantes et pourrait favoriser une agricul-
ture durable. Le projet ROOTOPOWER 
(Empowering root-targeted strategies 
to minimize abiotic stress impacts on 
horticultural crops) a été mis sur pied 
pour mieux comprendre la génétique 
et la physiologie des cultures de to-
mates avec des systèmes racinaires 

Les tomates tolèrent mieux le stress hydrique que d’autres cultures comme les poivrons et les concombres. Elles peuvent 
modifier leurs processus physiologiques afin de conserver l’eau tout en poursuivant leur croissance. L’exposition au stress 
hydrique tôt dans la saison (durcissement) rend la plante plus tolérante à tout autre épisode de stress survenant plus tard 
dans la saison. Bien que cette adaptation permette à la tomate de survivre là où d’autres cultures auraient subi des torts 
irréparables, un stress hydrique prolongé affecte toutefois le rendement, car il en coûte à la culture beaucoup d’énergie.

Gestion du stress
pour  la tomate

Horticulture
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résistants au stress. Le projet a égale-
ment étudié les interactions symbio-
tiques avec les micro-organismes bé-
néfiques du sol tels que les mycorhizes 
(champignons) et les rhizobactéries. 
Les chercheurs ont testé des lignes de 
tomates résultant du croisement entre 
deux espèces (Solanum lycopersicum 
var. cerasiforme et Solanum pimpinel-
lifolium) pour la résistance à six diffé-
rents facteurs de stress abiotiques (non 
vivants). Les résultats ont été analysés 
pour trouver les régions du génome 
qui contrôlent les traits spécifiques. 
Les partenaires du projet ont égale-
ment évalué des milliers d’échantillons 
de sève de végétaux pour les concen-
trations d’hormones et d’ions afin de 

mieux comprendre le rôle que joue la 
communication des hormones dans le 
stress de la plante. Les données physio-
logiques qui en résultent ont apporté 
des informations sur la perception du 
stress par la racine, les interactions 
de la racine avec les organismes de la 
rhizosphère et la communication de 
la racine à la pousse et son influence 
sur la physiologie de la pousse. Le 
projet ROOTOPOWER a donc obtenu 
des informations génétiques et une 
compréhension physiologique des 
mécanismes vitaux pour les systèmes 
de racines hautes performances. Cette 
connaissance accrue de la résistance 
au stress chez les plantes contribuera à 
développer de nouvelles stratégies de 

sélection pour des cultures plus aptes 
à résister à des conditions stressantes.

Résistance à la sécheresse 
Des chercheurs ont cultivé des toma-
tes mises à rude épreuve puisqu’el-
les ont été irriguées seulement trois 
semaines au début de la saison puis 
n’ont reçu aucune goutte d’eau par 
la suite. Les experts en sélection des 
plantes ont ensuite cherché à savoir si 
ces plants de tomates étaient capables 
de donner une bonne production, un 
bon rendement, une bonne sélection 
sans irrigation ….
Tout d’abord, ces recherches ont per-
mis de trouver parmi 40 000 plants 
une ou plusieurs variétés de tomates 
résistantes à la sécheresse avec un bon 
rendement en se passant des OGM, 
mais ce pré-requis n’a pas été le seul 
critère car les chercheurs ont égale-
ment cherché à obtenir aussi des to-
mates avec du goût, une bonne teneur 
en sucres et une belle couleur afin de 
satisfaire les standards d’une commer-
cialisation à grande échelle.
La réponse pour ces scientifiques ne 
se trouve pas dans les OGM, mais dans 
la nature elle-même. Des tomates qui 
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poussent avec 90% d’eau en moins, 
mais si en plus elles avaient bon gout, 
une belle couleur, une texture adé-
quate avec un rendement constant, 
alors ce serait un légume miracle.
L’approche a consisté à utiliser la bio-
diversité naturelle, alors ils ont passé 
au crible des centaines d‘échantil-
lons d’ADN pour établir quels sont les 
plants qui présentaient des résistances 
et donc qui permettraient d’obtenir 
des tomates qui soient bonnes et plus 
résistantes. Cette méthode dite « d’hy-
bridation » permet en outre de ne pas 
modifier le génome des tomates.

Aider la culture à lutter 
contre les stress
Seules les plantes adaptées à vivre 
dans des conditions d’aridité et de sali-
nité sont capables de mettre en œuvre 
de manière spontanée les mécanismes 
d’ajustement osmotique et de neutra-
lisation des radicaux libres. En effet, ces 
plantes sont préparées génétiquement 
pour fabriquer les osmoprotectants et 
les anti-oxydants. Par contre, la plupart 
des plantes à intérêt agronomiques 

sont incapable de fabriquer ces mo-
lécules de manière spontanée en ré-
ponse à un stress hydrique ou salin.
Pour prévenir les stress, les spécialistes 
recommandent d’adopter des modes 
de conduite qui permettent de baisser 
leur intensité, notamment par : choix 
de la variété, choix de la saison, travail 
et amendement des sols, fertilisation 
et irrigation adaptées…
Parmi les solutions qui se pro-
posent pour augmenter la tolérance 
des plantes au stress hydrique et salin, 
l’apport exogène des osmorégulateurs 
et des anti-oxydants. Il s’agit d’apporter 
à la plante par voie foliaire ou racinaire 
des molécules osmoprotectantes et 
anti-oxydantes ou d’autres molécules 
qui leur sont précurseurs. Pour les ap-
ports exogènes, des produits plus ou 
moins spécifique sont déjà d’usage 
sous la désignation de bio-stimulant 
ou anti-stress. On y trouve :
- Les extraits d’algues : ils ont une ac-
tion polyvalente. En plus des osmo-
régulateurs (glycine bétaine, proline, 
mannitol…), ils contiennent égale-
ment des anti-oxydants (acide ascor-
bique, caroténoïde, …) ainsi qu’un 

ensemble d’oligo-éléments, d’acides 
aminées, de sucres et de vitamines.   
- Les acides humiques et fulviques : Ils 
n’ont pas un rôle dans l’osmorégula-
tion, mais peuvent jouer un rôle dans 
la neutralisation des radicaux libres.
- Les acides aminés : les produits com-
munément vendus sous la désignation 
d’acides aminés contiennent tous les 
acides aminés qu’on peut trouver chez 
les êtres vivants. Ils sont présents à 
des concentrations variables et seuls 
quelques-uns (proline par exemple) 
ont un rôle dans la tolérance aux stress 
hydrique et salin.
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Cet article est extrait du mé-
moire de fin d’étude de Victor 
KIEFFER intitulé ‘’Les perspec-
tives de croissance du mar-
ché Européen pour les petits 

agrumes du bassin Méditerranéen : 
Introduction de variétés tardives inno-
vantes à haute valeur ajoutée pour ex-
ploiter le dernier réservoir de croissance 
du marché’’. L’auteur a cherché à dé-
terminer si les nouvelles variétés d’hy-
brides développées par les acteurs de 
l’innovation variétale en petits agrumes 
ont les caractéristiques pour accomplir 
la restructuration variétale nécessaire. 
Ainsi, le modèle de croissance du mar-
ché pour les petits agrumes frais Médi-
terranéen, reposant sur une augmen-
tation continue de la consommation 
Européenne, s’est emballé depuis le 
début des années 2000. En effet, l’offre 

s’est développée beaucoup plus vite 
que la demande : La production Médi-
terranéenne a augmenté de 30% entre 
2002/2003 et 2013/2014, alors que la 
consommation dans les principaux 
pays Européens n’a progressé que de 
10% environ sur la même période. Par 
conséquent, le marché Européen a dû 
faire face à une offre surabondante et 
une chute des prix, en particulier sur le 
cœur de saison. Les producteurs ont dû 
faire face à une baisse de la rentabilité 
de leurs cultures, voire même une ab-
sence de rentabilité. Dans ce sens, l’in-
novation variétale offre une solution à 
la crise de surproduction, notamment 
par l’introduction de nouvelles variétés 
d’hybrides tardifs. 
Dans les pays Méditerranéens, l’agrumi-
culture a une importance économique 
de premier plan. Par conséquent, les 

efforts de recherche et les programmes 
de création et de sélection variétale se 
sont concentrés dans la région. Il existe 
de nombreuses banques de matériel 
génétiques dans la région, générale-
ment sous l’autorité des institutions 
gouvernementales. Ces banques sont 
d’une grande importance, car elles re-
présentent un réservoir de ressources 
génétiques à fort potentiel pour les pro-
grammes de sélection qui pourront dé-
boucher sur des variétés intéressantes, 
pouvant être utilisées à des fins com-
merciales. En effet, la conservation de 
ressources génétiques a pour fonction 
de préserver le matériel végétal du dé-
périssement et de le rendre disponible 
pour diverses applications, et en parti-
culier la recherche, pour l’agriculture (sé-
lection directe ou création de nouveaux 
hybrides). La conservation des agrumes 
est le plus souvent réalisée sous la forme 
d’arbres en vergers ou sous serre. A titre 
d’exemple, à la station expérimentale 
de recherche agronomique de San Giu-
liano en Corse (France), mille deux cents 
variétés sont conservées sur une surface 
de 13 hectares. Toutes les espèces sont 
représentées mais les variétés de man-
darinier sont les plus nombreuses (1/4 
des variétés conservées).

Rallonger le calendrier 
de production
La croissance du marché n’est plus pos-
sible par l’augmentation des quantités 
de clémentines, bien que très qualita-
tives, en raison de la saturation de la de-
mande. En revanche, il existe une réelle 
demande des marchés d’exportation 
pour une offre de fruits de meilleure 
qualité au-delà de la période de com-
mercialisation des clémentines, en par-
ticulier à partir de janvier. Pour répondre 
à cette demande, des variétés d’hy-
brides tardifs ont bien été introduites 

Le bassin Méditerranéen est le premier exportateur de petits agrumes frais au Monde. Il traverse depuis quelques an-
nées une crise en raison d’une production surabondante de clémentines pendant les mois de Novembre à Janvier, et 
la rentabilité s’est fortement dégradée. Alors que la consommation de petits agrumes plafonne sur les principaux mar-
chés d’importation, l’introduction de nouveaux hybrides tardifs à haute valeur offre une solution cohérente à la crise 
traversée par les petits agrumes. En effet, la substitution qualitative permettrait au marché d’entamer une croissance 
en valeur, tout en répondant à des exigences de plus en plus élevées de la part des consommateurs et des producteurs. 

Agrumes 
Innovation et restructuration variétales

Recherche
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: Nova, Fortuna et Ortanique depuis 
les années 90 et la Nadorcott dans les 
années 2000. Ces variétés sont auto-in-
compatibles et leurs fruits ne recèlent 
pas de pépins lorsqu’elles sont cultivées 
de manière isolée d’autres variétés, et 
permettent d’étendre la commerciali-
sation de petits agrumes jusqu’au mois 
de mai. Toutefois, elles présentent à 
côté de ces qualités des problèmes non 
négligeables, en particulier pour les va-
riétés introduites durant les années 90. 
Elles sont très difficiles à peler (en parti-
culier Ortanique), ce qui les rend moins 
pratiques à consommer. Elles sont éga-
lement inférieures en termes de qualité 
organoleptique, et certaines sont su-
jettes à des maladies qui empêchent la 
commercialisation des fruits. C’est le cas 
de Fortuna, sujette à une maladie qui 
provoque l’apparition de taches noires 
sur les fruits, causées par le champignon 
Alternaria alternata. Si bien que les fruits 
de cette variété ne sont quasiment plus 
commercialisés, en effet une grande 
partie des vergers ont été arrachés.
Les variétés d’hybrides posent égale-
ment problème au stade de la produc-
tion. En effet, elles ont l’inconvénient de 
permettre une pollinisation croisée avec 

les clémentiniers, ce qui est responsable 
de la présence de pépins dans les fruits 
des clémentines comme des variétés 
hybrides. Les agrumiculteurs ont deux 
solutions pour empêcher que la pollini-
sation croisée s’effectue. D’une part, ils 
peuvent implanter le verger dans une 
zone isolée où il n’existe pas d’autres 

plantations d’agrumes. Toutefois, cela 
engendre des contraintes financières et 
environnementales plus importantes, 
en particulier en raison de la difficulté 
d’accéder à de l’eau pour irriguer les ver-
gers. D’autre part, ils peuvent éloigner 
les colonies d’abeilles des parcelles de 
variétés de mandariniers hybrides.

Agrumes 
Innovation et restructuration variétales
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Les hybrides tardifs présents actuel-
lement sur le marché ne donnent pas 
complète satisfaction, en raison des at-
tributs des fruits en retrait par rapport 
à ceux des clémentines, et parce que la 
culture simultanée avec les vergers de 
clémentine pose problème en raison 
de la pollinisation croisée. Nous es-
sayons de préciser dans cette partie si 
les variétés innovantes proposées par 
les différents organismes de création 
variétale apportent des solutions à 
ces problèmes. De plus, nous essayons 
de déterminer quelles variétés parmi 
celles développées par les structures 
de recherche répondent le mieux aux 

attentes actuelles des consommateurs 
d’une part, et des producteurs d’autre 
part. 
Les consommateurs demandent des 
fruits avec les critères suivants : 
- Une qualité organoleptique élevée 
- Une couleur attractive 
- Une absence de pépins 
- Une peau facile à peler 
- Un calibre de fruits moyen à grand
- Une commercialisation au-delà du 
mois de janvier 

Le producteur pour sa part cherche 
des variétés qui ont : 
- Des rendements élevés 

- Une résistance à la maladie causée 
par Alternaria alternata
- Des niveaux de récolte qui n’alternent 
pas d’année en année 
- Du pollen non viable afin d’éviter la 
pollinisation croisée entre vergers de 
différentes variétés à proximité 
- Des ovules stériles pour que la variété 
ne soit pas affectée par la pollinisation 
croisée si des vergers de variétés diffé-
rentes existent à proximité 
- Une bonne tenue sur l’arbre pour 
pouvoir retarder la récolte sans que la 
qualité ne soit compromise 
- Une bonne rentabilité.

Evaluation de la capacité des variétés tardives innovantes à répondre 
aux nouvelles exigences des consommateurs et des producteurs 

Agrumes

Face à cela, la solution pourrait provenir 
de la recherche, qui met de nouveaux 
outils à disposition de l’innovation varié-
tale. Celles-ci doivent permettre d’obte-
nir des variétés d’hybrides tardives inno-
vantes plus qualitatives qui répondent à 
une demande des consommateurs du 
marché Européen. En plus de produire 
des fruits sans pépins, ces variétés ne 
doivent pas engendrer la formation de 
pépins chez les autres variétés par pol-
linisation croisée. Elles doivent de plus 
permettre d’élargir le calendrier de com-
mercialisation et de reconvertir une par-
tie de la superficie de clémentines afin 
de mettre fin à la crise de surproduction. 

Cette reconversion permettrait d’adap-
ter la production à la demande, et de 
restaurer la rentabilité de cette culture 
pour les agrumiculteurs. Face à la satu-
ration en volume, l’objectif est donc la 
croissance en valeur du marché, par une 
substitution qualitative reposant sur 
l’introduction de variétés innovantes.

Méthodes d’obtentions 
de nouvelles variétés 
Sélection variétale traditionnelle 
· Amélioration génétique via l’hybrida-
tion traditionnelle
· Sélection de mutants spontanés

La microbiologie pour la création va-
riétale 
· La mutation dirigée
· Sélection de triploïdes spontanés
· Obtention d’hybrides triploïdes par 
l’hybridation sexuelle entre diploïdes et 
tétraploïdes
· Création de cybrides
· Transgénèse
· Exploration des génomes : une nou-
velle voie pour la sélection
La création de variétés de qualité via l’in-
novation variétale permet de répondre 
au défi de la substitution qualitative, 
mais bouscule le modèle de gestion des 
variétés.
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Conclusion de l’étude
Face à la crise de surproduction actuelle 
dans le bassin Méditerranéen et la faible 
marge de manœuvre pour trouver de 
nouveaux débouchés, il est nécessaire 
que la production de petits agrumes 
Méditerranéens se restructure. Les ef-
forts doivent se focaliser sur le rempla-
cement des variétés du cœur de saison, 
dont la rentabilité s’est effondrée, par 
des hybrides tardifs plus qualitatifs, qui 
permettront au marché d’entamer une 
croissance en valeur. Pour que cette 
substitution qualitative soit un succès, il 
faut que les agrumiculteurs aient à dis-
position des variétés qui répondent aux 
nouvelles exigences du marché. 
Ainsi, la réussite de la transition repose 
en grande partie sur l’innovation varié-
tale. Dans ce contexte, des centres de 
recherche publics ou des partenariats 
entre des centres de recherche publique 
et des entreprises ont développé des 
programmes d’innovation variétale. 
Grâce à l’avancement des connaissances 
en génétique et du progrès en matière 
de méthodes d’amélioration variétale, de 
nombreuses variétés prometteuses ont 
été créés. Nous avons cherché à déter-
miner si les nouvelles variétés d’hybrides 
tardifs proposées par ces structures ré-

pondaient aux exigences qui émanent 
des consommateurs et des producteurs. 
Les nouvelles variétés qu’elles mettent 
en avant sont très nombreuses, mais 
nos résultats montrent que seulement 
une partie d’entre elles permettent de 
répondre au défi de la substitution qua-
litative sur la base de nos critères. Cela 
montre que l’obtention de la variété 
recherchée est toujours difficile. D’une 
part, le processus est long et coûteux, 
alors que le contexte économique actuel 
réduit les moyens alloués à la recherche. 
D’autre part, les nouvelles exigences des 
producteurs et des consommateurs sont 
très nombreuses.
Les hybrides tardifs que nous avons sélec-
tionnés devraient pouvoir décongestion-
ner l’offre sur la période de Novembre à 
Janvier, et permettre aux agrumiculteurs 
d’améliorer leur rentabilité grâce à des 
prix beaucoup plus élevés sur le mar-
ché. Pour confirmer les résultats obte-
nus, il faudrait réaliser des observations 
des différentes variétés potentiellement 
intéressantes dans des conditions ho-
mogènes. En effet, les données sur les 
nouvelles variétés d’hybrides que nous 
avons utilisés proviennent de plusieurs 
sources différentes, par conséquent les 
conditions de culture et l’environne-
ment ont pu varier d’une variété candi-

date à l’autre lors de son observation au 
champ. D’autres critères pertinents n’ont 
pas été intégrés à l’analyse, en raison de 
l’absence de données. Par exemple, il au-
rait été intéressant d’intégrer le coût du 
plant en fonction de la variété. Le coût 
élevé de création des nouvelles variétés 
se répercute sur le coût d’acquisition des 
nouveaux plants, en particulier lorsque 
des entreprises acquièrent les droits de 
propriété pour en retirer des bénéfices et 
créent des clubs d’opérateurs. Par consé-
quent, le remplacement des anciens 
vergers par des hybrides plus qualitatifs 
représente un investissement important 
pour les agrumiculteurs. 
De plus, les variétés de petits agrumes 
sont en passe d’entrer dans un cycle de 
vie de produit industriel, avec des va-
riétés renouvelées de plus en plus fré-
quemment. Pour maintenir la rentabilité 
de leur culture, les agrumiculteurs vont 
devoir investir constamment dans de 
nouveaux cultivars. Certains, en particu-
lier ceux ayant de petites exploitations, 
risquent de ne pas être en mesure de 
supporter financièrement ce nouveau 
modèle. Il serait intéressant de réaliser 
l’étude de la durabilité socio-écono-
mique de cette évolution pour le bassin 
Méditerranéen.
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L
es agrumes sont classés 
parmi les arbres fruitiers les 
plus sensibles au stress sa-
lin. Cependant, une forte di-
versité existe pour ce carac-
tère au sein de cette famille 
puisqu’il existe des variétés 

très sensibles et d’autres plus tolérants. 
La stratégie habituelle pour amélio-
rer la résistance des porte-greffes est 
basée sur l’hybridation entre des pa-
rents ayant des caractères intéressants 
complémentaires. Une autre façon 
d’acquérir une tolérance au stress sa-
lin des porte-greffes est liée à la tétra-
ploïdie par le doublement du nombre 
de chromosomes. L’analyse génétique 

et physiologique de la tolérance au 
stress salin de tout nouveau géno-
type est donc requise pour les pro-
grammes de sélection de variétés plus 
adaptées. Des études combinant des 
approches génétiques (cartographie 
du génome) ainsi que des approches 
physiologiques liées à la diversité du 
groupe des agrumes ont été réalisées 
afin d’être en mesure de corréler dans 
le futur les phénotypes de tolérance au 
stress salin observés avec l’expression 
des génomes respectifs.
Pendant ces expérimentations, 22 gé-
notypes représentant la diversité des 
agrumes ont été soumis à un stress 
salin pour mesurer leur degré de tolé-

rance. Plusieurs paramètres physiolo-
giques tels que le taux de croissance, la 
teneur en chlorophylle, la teneur totale 
en composés phénoliques, le rende-
ment du transport d’électrons du Pho-
tosystème, la conductance stomatique 
ainsi que le taux de photosynthèse ont 
été mesurés.
 
La tolérance au stress, des 
mécanismes complexes
Différents comportements physio-
logiques de tolérance au stress salin 
en fonction des espèces d’agrumes 
étudiées, ont été observés suggérant 
l’existence de différents mécanismes 
à l’origine de la tolérance. Les cédra-
tiers se sont révélés être les plus sen-
sibles alors que tous les mandariniers 
et pamplemoussiers étaient tolérants. 
De nombreux génotypes, en parenté 
avec les cédratiers, ont présenté des 
symptômes de chlorose, des accumu-
lations d’ions chlorure et sodium dans 
les feuilles et des changements des 
paramètres physiologiques. Les pro-
fils spécifiques de tolérance étaient 
quant à eux associés à un maintien 
de la photosynthèse même si de plus 
faibles valeurs de conductance stoma-
tique étaient relevées. Dans le même 
temps, la croissance des plantes était 
maintenue avec de faibles accumula-
tions en ions chlorure et sodium. Les 
pomelos ont montré à la fin de l’essai 
une chute des feuilles suivie par une 
nouvelle pousse que nous avons inter-
prétée comme une réponse d’adapta-
tion (comportement original non pré-
cédemment décrit chez des agrumes).
 
Intérêt agronomique des 
porte-greffes zygotiques 
ou tétraploïdes
Des travaux réalisés par le CIRAD 

Agrumes 
Des porte-greffes tolérants au stress salin
Dans le pourtour méditerranéen comme dans beaucoup de parties du monde, la production et la qualité 
des fruits sont fortement dépendantes de la tolérance des arbres à la salinité. L’agrumiculture mondiale se 
développe sur des aires géographiques où les problèmes causés par la salinité des sols deviennent de plus 
en plus importants. La compréhension des mécanismes associés à la tolérance au sel est la voie de recherche 
retenue par les équipes Cirad et Inra en France. Ce travail débouche sur des perspectives novatrices pour 
générer de nouveaux porte-greffes d’intérêt agronomique.

Vergers
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montrent que des porte-greffes té-
traploïdes permettent d’augmenter 
les propriétés de tolérance au stress 
salin et au déficit hydrique chez les 
agrumes. Il était donc utile de caracté-
riser l’impact de la présence de porte-
greffes zygotiques ou tétraploïdes 
sur les rendements et la qualité des 
fruits du scion, en relation avec la 
physiologie des arbres. Les résultats 
obtenus suggèrent que les porte-
greffes hybrides, probablement issus 
d’autofécondations de Poncirus trifo-
liata, affectent relativement peu les 
rendements moyens contrairement 
aux porte-greffes tétraploïdes, issus 
de doublements chromosomiques 
dans des embryons de P. trifoliata, qui 
diminuent de façon très importante 
les productions sans toutefois chan-
ger la qualité des fruits. L’analyse de 
la physiologie du clémentinier greffé 
sur deux porte-greffes diploïdes et 
sur leurs tétraploïdes suggère que la 
moindre croissance des associations 
porte-greffe tétraploïde/clémentinier 
est due notamment à une photosyn-
thèse plus limitée. Cependant, ces 
porte-greffes confèreraient une meil-
leure capacité adaptative de la pho-

tosynthèse aux conditions environne-
mentales. Les associations porte-greffe 
tétraploïde/clémentinier plantés à 
haute densité pourraient donc présen-
ter une meilleure efficience de l’utilisa-
tion de l’eau et une meilleure tolérance 
au sel permettant de limiter l’irrigation 
sans toutefois altérer les rendements 
et la qualité des fruits. A présent, les 
résultats de cette recherche vont être 
investis dans la sélection de nouveaux 
porte-greffes en condition de culture 
sur sol à forte salinité.

De nouveaux porte-
greffes pour le bassin 
méditerranéen
Le Bassin méditerranéen représente 
environ 20 % de la production mon-
diale d’agrumes. La culture y est pra-
tiquée sous irrigation, mais les déficits 
hydriques sont fréquents et les eaux 
d’irrigation souvent salées. La création 
de porte-greffes plus tolérants à ces 
contraintes constitue donc un enjeu 
majeur pour l’agrumiculture. En parte-
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nariat avec l’Ivia en Espagne, le Cirad a 
entrepris d’évaluer la tolérance de nou-
veaux porte-greffes tétraploïdes, ce 
qui devrait déboucher sur des cultivars 
mieux à même de faire face au change-
ment climatique qui s’annonce dans la 
région. 
Les porte-greffes d’agrumes ont en 
effet la particularité de produire spon-
tanément des génotypes tétraploïdes 
par doublement du nombre de chro-
mosomes, dans les semis diploïdes. La 
fréquence de ces doublements chro-
mosomiques est très élevée pour cer-
tains porte-greffes. Ainsi, dans les ver-
gers d’agrumes espagnols greffés sur 
le citrange Carrizo, 5 à 10 % des porte-
greffes seraient tétraploïdes. Bien que 
ces tétraploïdes soient connus depuis 
longtemps, peu de travaux se sont inté-
ressés à leur potentialité agronomique. 

Des différences 
physiologiques
marquées entre diploïdes 
et tétraploïdes
Les génotypes tétraploïdes présentent 
une physiologie, une morphologie et 
une anatomie très différentes de celles 

des diploïdes parentaux. Leur crois-
sance est moindre — une régulation 
plus importante des échanges respira-
toires à travers les stomates des feuilles 
en serait responsable. Leurs graines 
sont plus grandes, leurs feuilles plus 
épaisses et vert foncé, les entre-nœuds 
de leurs tiges plus courts et leurs ra-
cines secondaires plus trapues. La 
taille de leurs cellules est toujours plus 
grande que celle des diploïdes. 
Ces plants présentent une tolérance à 
la sécheresse beaucoup plus forte que 
les diploïdes, tout comme les variétés 
diploïdes, tel l’oranger Valencia, gref-
fées sur des porte-greffes tétraploïdes. 

Toutefois, dans les deux cas, il semble 
que la perception du stress ait lieu au 
même moment et conduise à une fer-
meture concomitante des stomates. 
En situation de contrainte saline, la 
régulation des échanges respiratoires 
constatée chez les génotypes tétra-
ploïdes serait également à l’origine 
d’une limitation de l’absorption des 
ions chlorures et sodium au niveau des 
racines. Le transfert jusqu’aux feuilles 
de ces ions toxiques dans le flux de 
transpiration serait réduit et rendrait 
ainsi les génotypes tétraploïdes plus 
tolérants au stress salin. 

Agrumes 
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L’acide abscissique,
un rôle clé dans la 
tolérance aux stress
En situation de contrainte hydrique, la 
régulation de l’ouverture des stomates 
est principalement contrôlée par la syn-
thèse d’acide abscissique (ABA) dans 
les racines. Cette hormone est alors vé-
hiculée dans le flux de sève jusqu’aux 
stomates, dont elle induit la fermeture. 
En l’absence de stress, les porte-greffes 
tétraploïdes synthétisent dans leurs 
racines plus d’ABA que les diploïdes. 
Les études d’expression des génomes 
diploïdes et tétraploïdes au niveau des 
racines confirment ces résultats. 

La production accrue d’ABA chez les 
tétraploïdes serait à l’origine de la di-
minution des échanges gazeux (eau 
transpirée et CO2 absorbé) et pourrait 
expliquer la plus grande tolérance 
de ces plants à l’égard d’un stress hy-
drique. Cette capacité constitutive des 
porte-greffes tétraploïdes apporterait 
à l’association porte-greffe et greffon 
une meilleure résistance au manque 
d’eau. Elle serait aussi à l’origine de la 
moindre croissance de ces plantes et 
de leur plus forte tolérance au stress 
salin. 

Des porte-greffes pour 
préserver les
ressources en eau
En Afrique du Nord, près de 60 % des 
ressources en eau sont utilisées pour 
l’agriculture. Les porte-greffes tétra-
ploïdes, en limitant les besoins en eau 
des variétés, permettraient de préser-
ver ces ressources. Un essai a été planté 
à Elche, en Espagne, dans des condi-
tions pédoclimatiques contraignantes, 
où se combinent sécheresse, salinité et 
sols calcaires. Outre la tolérance à ces 
stress abiotiques, il permettra de suivre 
les rendements de ces arbres dont la 
croissance est limitée. Cette caractéris-
tique n’est d’ailleurs pas forcément un 
inconvénient : des arbres plus petits, 
plantés de façon plus dense et moins 
consommateurs d’eau pourraient être 
un atout dans la gestion des vergers. 
Une étude réalisée avec l’Inra en Corse 
montre, par ailleurs, que la qualité de 
clémentines produites sur des porte-
greffes tétraploïdes se maintenait. Pour 
optimiser ces résultats, le Cirad cherche 
à développer de nouveaux hybrides té-
traploïdes associant tolérance aux stress 
abiotiques et résistance aux maladies. 
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Choix de la parcelle
Bien que la culture ne soit pas exi-
geante en qualité de sol, l’idéal est un 
limon sableux (région d’Aezmmour…) 
qui favorise l’obtention de racines 
lisses, longues et uniformes alors que 
les sols lourds (zone de Berrechid…) 
limitent la longueur des racines mais 
favorisent une bonne coloration et une 
mise au marché plus étalée selon la de-
mande. A noter qu’un sol trop lourd et 
tassé produit des racines formant une 
forte pilosité. Un terrain caillouteux est 
à éviter afin d’obtenir des racines non 
fourchues.  Il est aussi cause de pro-
blèmes de mécanisation er de lavage.
Des taux élevés en matière organique 
(non décomposée) sont déconseillés 
car ils provoquent des excès d’azote 
pouvant favoriser les problèmes phy-
tosanitaires, et au contraire un faible 
taux de matière organique (< 1,5%) 
risque de pénaliser la culture. Il est 
donc conseillé de privilégier les ap-
ports de matière organique sur la 
culture précédant celle de la carotte.
Le pH optimal du sol est de 5,5-7. Il ne 
faut pas descendre en dessous de 5,5 
ou monter au dessus de 8 car l’absorp-
tion des éléments minéraux risque 
d’être perturbée.
L’analyse du sol permet de mieux mai-
triser ces indicateurs, d’autant que son 

coût n’est pas élevé.

Désinfection du sol
Le retour fréquent de la carotte (et 
d’autres cultures pouvant abriter les 
mêmes ennemis) sur les mêmes par-
celles entraîne, à moyen terme, le dé-
veloppement de pathogènes, dont 
les nématodes à galles, capables de 
provoquer d’importants dégâts sur 
les racines. Comme moyens de lutte 
et en plus des rotations longues des 
cultures, la désinfection des sols com-
mence à devenir nécessaire et envisa-
gée par certains producteurs (solarisa-
tion, vapeur, produits phytosanitaires 
homologués). A plus long terme, en 
absence de résistance variétale, elle 
va devenir inévitable comme pour 
d’autres cultures.

Préparation du terrain
La préparation de sol est capitale pour 
la réussite de la culture de la carotte 
avec une bonne croissance et des ra-
cines plus longues. L’objectif est d’ob-
tenir une structure homogène et lé-
gère sur une profondeur convenable 
de 25 cm et un lit de semence (3 cm) 
très fin qui doit permettre un bon 
contact sol-graine, propice à la germi-
nation, ainsi qu’un enracinement pro-

fond. D’où l’importance de l’utilisation 
d’un outil adapté du genre cultirateau 
lors de la préparation du sol juste avant 
les semis. Une mauvaise préparation 
du sol peut entraîner l’apparition de 
collet vert sur des racines pouvant être 
courtes et tordues.
Par ailleurs, la carotte étant cultivée sur 
une profondeur ne dépassant pas 30 
cm, il est inutile de procéder à un tra-
vail profond du sol. Par contre, il est im-
portant de procéder à une succession 
adéquate d’opérations (déchaumage, 
labour, cultirateau pour la finition). Ce-
pendant, il convient de travailler sur sol 
ressuyé afin de ne pas créer de lissages 
qui feraient obstacle à la croissance 
des racines. Il faut aussi éviter de multi-
plier inutilement les passages pour ne 
pas compacter le sol. 
Les principales étapes sont :
- Labour pour un travail profond 
(jusqu’à 30 cm de profondeur). 
- Travail superficiel pour affiner la terre 
dans les 15-20 premiers cm du sol. 
- L’utilisation du cultirateau permet la 
formation de planches et l’obtention 
d’un bon lit de semences. 

A noter que plusieurs types de 
conduite sont possibles pour la ca-
rotte, dont :
- Conduite à plat : elle peut permettre 

Carotte
Des aspects multiples
à prendre en considération 
En plus des performances génétiques de la variété, la culture de la carotte a besoin d’une 
conduite technique adéquate pour lui permettre d’exprimer pleinement son potentiel.

Plein champ
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de rentabiliser au maximum la surface cou-
verte, mais dans ce cas, attention aux risques 
de tassement et de stagnation d’eau. Le 
pourcentage de déchets est souvent supé-
rieur aux autres systèmes.

- Culture sur buttes : Plus adaptée aux sols 
lourds, mais nécessite du matériel spécifique 
et un travail coûteux en énergie avec perte 
de surface utile

- Culture sur planches : elle est majoritaire 
en raison de ses nombreux avantages :

+ Elle assure un état structural favorable, 
+ facilite l’écoulement et le drainage des 
eaux en excès 
+ permet le réchauffement de la terre au 
printemps. 
+ permet d’avoir des racines plus lon-
gues.

A noter également qu’un lit de semences 
préalablement préparé avec un matériel 
adapté, permet la mécanisation du semis et 
de la récolte. 

LA ROTATION
Pour une production durable, une période 
de 5 ans entre deux cultures de carottes est 
recommandée afin d’éviter : 
- des problèmes phytosanitaires dus à des 
ravageurs (nématodes) ou à des maladies 
(Cavity-spot, Rhizoctone violet, Sclérotinia), 
- des baisses de rendement par fatigue du 
sol, 
- une perte de qualité des racines (racines 
courtes, calibres hétérogènes), 
- des problèmes de déséquilibres et carences 
en éléments minéraux. 

Les précédents à préférer sont ceux qui, 
s’ils n’améliorent pas la structure du sol, au 
moins ne la dégradent pas. Il faut préférer 
une culture qui laisse une terre propre et qui 
ne tasse pas le sol (poireaux ou oignons ou 
engrais vert bien décomposé par exemple). 
Les céréales constituent aussi un bon précé-
dent, à condition de ne pas laisser de paille 
mal décomposée qui ferait obstacle aux ra-
cines de carotte. 
Les conseils des spécialistes concernant les 
précédents culturaux sont :
- Précédents favorables : pomme de terre, 
oignon, ail, chou, navet, radis

- Précédents à risque : Maïs (Rhizoctonia), 
haricot (Rhizoctonia, Sclérotonia) blé (Py-
thium)
- Précédents défavorables : carotte, persil, fe-
nouil, panais, tournesol (Sclérotonia).

Cultures environnantes 
Lorsque des petites surfaces sont concer-
nées, une culture de poireaux, d’ails, d’oi-
gnons et d’échalotes à proximité serait bé-
néfique.

CHOIX VARIETAL
Il existe de nombreuses variétés, différentes 
de par leur période de récolte et la durée du 
cycle de production etc. Plusieurs critères 
peuvent être pris en compte par le produc-
teur lors de : 
- L’adaptation au climat de la région et au 

type de sol. 
- La précocité ou tardivité pour adapter les 

calendriers de production et de com-
mercialisation

- La tolérance aux maladies qui pourraient 
être responsable de gros dégâts. 

- L’aspect des carottes et leur goût, qui 
doivent répondre aux besoins des 
consommateurs et aux contraintes des 
circuits commerciaux. 

- Le rendement et la qualité commerciale 
des racines (taille, calibre, …)

La carotte est un légume qui suscite un 
énorme travail de sélection. Depuis la créa-
tion du premier hybride de type nantais, 
en 1977, la carotte s’est beaucoup amélio-
rée par rapport aux anciennes variétés po-
pulations ce qui a permis la mécanisation, 
l’envolée des rendements et l’extension des 
cultures.
Aujourd’hui, les avantages des variétés hy-
brides par rapport aux variétés anciennes 
(populations) ne sont plus à démontrer. En 
plus de leur rusticité et leur tolérance aux 
grandes variations de températures, les 
hybrides offrent une bonne uniformité de 
calibre (longueur, diamètre), une coloration 
plus soutenue de la racine, une bonne résis-
tance à la fente longitudinale, un rendement 
commercial bien supérieur. En outre, elles 
apportent surtout une meilleure résistance 
aux maladies les plus rencontrées sur cette 
culture, notamment les maladies fongiques 
des feuilles (Alternaria dauci et Oïdium no-

tamment) et des racines (Cavity spot). 
Par ailleurs, grâce à une bonne identification 
des zones de production, les semenciers 
peuvent aujourd’hui proposer une gamme 
de variétés hybrides adaptées aux diffé-
rentes conditions pédoclimatiques, suivant 
les saisons et le marché visé. Les producteurs 
peuvent ainsi semer toute l’année, afin d’of-
frir en permanence au consommateur des 
carottes fraiches de qualité. En effet, les dif-
férentes régions marocaines de production 
de carotte (Agadir, Berrechid, Beni Mellal, 
Tnin Chtouka, etc.) sont complémentaires 
sur le plan du calendrier de production et 
permettent un étalement et une diversifica-
tion de l’offre sur pratiquement toute l’an-
née.
La mécanisation a également contribué à 
orienter le choix vers les variétés les plus 
adaptées. Aujourd’hui l’essentiel des varié-
tés utilisées pour le frais de par le monde 
sont des hybrides. Les critères de base pour 
la sélection variétale restent le rendement, la 
présentation commerciale (carotte boutée, 
lisse, brillante, de couleur orange-rouge), 
l’homogénéité de la récolte, la résistance 
à l’éclatement et à la casse, … Les varié-
tés doivent pouvoir s’adapter tant aux sols 
sableux qu’à la terre plus lourde.
En outre, une préoccupation croissante pour 
les chercheurs : la carotte de demain devrait 
être résistante aux maladies et ravageurs. 
Faceà l’évolution de la réglementation ce 
critère devient primordial dans les choix des 
producteurs aussi bien en bio qu’en conven-
tionnel. Cependant, pour certaines maladies 
du feuillage et pathogènes du sol (néma-
todes), il faudra attendre quelques années 
pour disposer de variétés résistantes. Il faut 
savoir que la mise au point d’une variété hy-
bride de carottes prend en moyenne 12 ans. 
Une autre préoccupation des chercheurs 
serait de segmenter l’offre carotte avec des 
variétés plus gustatives et à plus forte valeur 
ajoutée.
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IRRIGATION
L’irrigation de la carotte est indispensable dans 
la majorité des situations afin d’optimiser les ré-
sultats de la culture. Les effets positifs de l’irriga-
tion sont nombreux :
- Augmentation du taux de germination notam-
ment en périodes chaudes ou sèches,
- Temps de germination raccourcis avec une 
meilleure homogénéité des plantules,
- Réduction du problème de croûte de battance 
(durcissement du sol en surface),
- Amélioration de rendement avec des gains 
significatifs sur la longueur et le diamètre des 
racines,
- Meilleure qualité racinaires avec une améliora-
tion de la lissitude des carottes.

Attention : l’excès d’irrigation peut entrainer des 
conséquences néfastes pour la culture :
- Eclatements des racines,
- Développement de problèmes sanitaires : Ca-
vity spot, Alternaria radicina.
Dans le choix de la parcelle il ne faut pas négliger 
la qualité de l’eau d’irrigation. En effet la carotte 
est une culture sensible à la salinité. Une eau 
chargée avec un taux de salinité élevé peut af-
fecter la germination, le rendement et la qualité.
La conduite de l’irrigation est réalisée en fonc-
tion des différents stades de développement de 
la carotte, de la capacité de rétention du sol, des 

conditions climatiques, etc. Ainsi, le sol doit être 
bien humidifié avant le semis. Après le semis, on 
réduit l’apport d’eau afin d’éviter les maladies et 
la pourriture des graines. Ensuite, un ou deux 
légers arrosages peuvent être effectués durant 
la période de levée afin que celle-ci soit homo-
gène et accélérée. Après la levée, le sol doit tou-
jours être à sa capacité au champ car tout déficit 
hydrique est suivi d’une perte de rendement. 
Par ailleurs, une alternance humidité-stress hy-
drique provoque la fissuration des racines. 
Sur le plan de la qualité, une irrigation bien 
menée favorise la bonne coloration des racines 
alors qu’un excès d’eau, résultant d’une irriga-
tion impropre ou d’une mauvaise structure de 
sol (mal travaillé) provoque la mal-coloration et 
la forme fourchue des racines.
Le manque d’eau est particulièrement préjudi-
ciable à deux périodes du cycle : 
- Au cours de la levée : tout déficit hydrique ré-
duit le pourcentage de germination et allonge 
la durée de levée. Il entraîne aussi des hétérogé-
néités entre plantes qui persisteront jusqu’à la 
récolte, et perturbe la descente de la racine. 
- Lors du développement végétatif, le stress hy-
drique peut stopper la croissance des feuilles 
et des racines. Cet arrêt de croissance est rat-
trapable en cas de culture à cycle long (grosse 
carotte) ou s’il survient avant les 3 dernières se-
maines précédant la récolte des jeunes carottes. 
Cependant, les à-coups dans l’alimentation hy-

drique provoquent des éclatements de racines.

L’irrigation localisée présente un grand intérêt 
par rapport à l’irrigation gravitaire ou par asper-
sion et doit être assurée tout au long du cycle. 
Cependant, après la levée des graines, pour en-
gendrer un allongement du pivot, il est conseillé 
de réduire progressivement la durée d’irrigation 
journalière. Quand la longueur souhaitée est at-
teinte (20-25cm), il faut augmenter les irrigations 
progressivement. Il ne faut surtout pas arrêter les 
irrigations ou les reprendre brusquement. Cette 
pratique courante, peut engendrer des défauts 
de formation de la racine et surtout une racine 
moins lisse « annelée ».
La fréquence des irrigations et la quantité d’eau à 
apporter est très variable en fonction de type de 
sol, des précipitations et du stade de la culture. 
Mais globalement, les besoins en eau de la ca-
rotte se situent entre 350 et 400 mm pour tout 
le cycle, soit 3 à 5 mois avec un nombre de 25 à 
30 irrigations sur toute la période de culture nor-
male. Or force est de constater que pour certains 
producteurs, notamment dans la région de Ber-
rechid, les apports en eau de la carotte peuvent 
atteindre 2.000 mm, soit 20.000 m3 par hectare, 
en raison de la durée supplémentaire pour la 
conservation des carottes dans le sol et l’éche-
lonnement de la commercialisation (pratique 
courante) et de l’utilisation non rationnelle de 
l’eau même avec le recours à la micro irrigation. 
En outre, 1 kg de carotte nécessite 6 litres d’eau 
pour le lavage en sol lourd.

Indications pour le calcul
des besoins en eau
Les quantités d’eau utilisées quotidiennement 
varient selon le coefficient cultural (Kc) qui varie 
selon la phase de croissance de la culture :
- Germination : Kc = 0,3
- 4 feuilles : Kc = 0,5
- De 4 feuilles au stade racine à 10 mm de dia-
mètre : Kc = 0,7
- Du stade racine à 10 mm de diamètre à la 
récolte : Kc = 1

Etalement des besoins
en eau sur le cycle
Les besoins en eau de la carotte se répartissent 
sur 4 périodes :

Sur un sol bien travaillé la satisfaction des exigences d’une culture de carotte en eau et en éléments fertilisants condi-
tionne l’obtention de la récolte désirée par le producteur : quantité produite, qualité commerciale, rentabilité, calen-
drier, … Les apports optimaux d’eau et d’engrais aux moments les plus adéquats, sont à même de garantir la satis-
faction du producteur, des circuits de commercialisation et du consommateur tout en contribuant à la protection de 
l’environnement et la préservation du sol pour les cultures suivantes.

La nutrition hydro-minérale 

de la   Carotte

Technique
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- Phase 1 : Germination. Phase critique avec 
une fréquence élevée et de faibles volumes
- Phase 2 : Allongement racinaire. Limitation 
des apports pour inciter les racines à un allon-
gement prolongé. Fréquence réduite, volume 
moyen.
- Phase 3 : 35 à 40 jour après semis. Le tuber-
cule racinaire nécessite de grandes quantités 
d’eau pour former des racines volumineuses
- Phase 4 : Les feuilles recouvrant le sol. Phase 
déterminante pour la production et la qualité 
des racines. Fréquence moyenne, volumes 
importants.

Besoins en fertilisation
Pour éviter des apports excessifs, coûteux et 
néfastes pour l’environnement, il est primordi-
al de recourir à des analyses de sol et de l’eau 
d’irrigation avant l’élaboration d’un plan de 
fumure. 
Globalement, les besoins de la carotte en en-
grais sont comme suit :  

Amendements et engrais de fond :
La carotte a besoin de 20 à 40 t/ha de matière 
organique bien décomposée qui doit être in-
corporée au sol 2 à 3 mois avant semis avec un 
engrais de fond composé de 30 Unité fertilis-
ante (UF) d’azote, 80 à 150 UF de phosphore, 
150 UF de potassium, 20 UF de magnésium et 
30 UF de calcium. 
Les mottes de fumier, si elles sont peu dé-
composées, forment des obstacles et provo-
quent la formation de racines fourchues et par 
conséquent augmentent le risque de dévelop-
pement de problèmes de parasites principale-
ment le Cavity spot et le pythium.

Engrais de couverture
Il est important d’éviter des apports excessifs et 
de fractionner les apports pour les ajuster aux 
besoins réels de la culture en fonction du stade 
de croissance. Pour les variétés hybrides à haut 
rendement les spécialistes recommandent :
- 30 jours après germination : 20-25 UF d’azote 
et 150 UF de potassium par hectare
- 60 jours après germination : 20-25 UF d’azote 
et 150 UF de potassium par hectare
- 75 jours après germination : 20-25 UF d’azote 
et 150 UF de potassium par hectare

A noter que ces quantités ne doivent pas être 

apportées en une seule fois mais bien fraction-
nées sur chacune de ces périodes, en prenant 
en considération l’EC de l’eau du puits. Le but 
étant de ne pas dépasser un EC de 2 grammes 
(valeur standard) pour la solution fertilisante.

L’azote
La carotte n’est pas une plante particulière-
ment exigeante en azote. Cet élément sert 
surtout au bon démarrage de la végétation. 
Les besoins en azote deviennent élevés à partir 
du stade crayon. La quantité total d’azote est 
à répartir sur tout le cycle pour ne pas favoris-
er un développement excessif du feuillage au 
détriment de la racine, surtout pour les variétés 
vigoureuses. Le feuillage devient également 
plus sensible aux maladies foliaires (sclérotina, 
botrytis, Alternaria,…). Des défauts de colora-
tion des racines peuvent également apparaître 
car l’excès d’azote réduit le taux de carotène. 
De même, les racines sont fragiles, sensibles à 
l’éclatement au champ ou à la casse pendant la 
récolte et le lavage. 
Le bilan azoté est donc indispensable pour 
ajuster au mieux les apports aux fournitures 
par le sol (reliquats + minéralisation). Le frac-
tionnement des apports permet de mieux 
répondre à l’évolution des besoins de la carotte 
et de limiter le lessivage en sol sableux. Le pre-
mier apport, au semis, doit néanmoins être 
conséquent pour assurer un début de crois-
sance correct des plantes. 
En années pluvieuses et afin de contrecarrer 
les pertes par lessivage, les producteurs ont 
tendance à apporter trop d’azote, causant de 
nombreux problèmes, notamment le cavity 
spot. De même, un excès d’azote provoque la 
formation de racines fourchues.

Le phosphore : 
Concernant cet élément, selon les experts in-
terrogés, les quantités apportées en engrais 
de fond au départ de la culture sont largement 
suffisantes pour la couverture des besoins, 
surtout que le phosphore n’est pas très mobile 
dans le sol. Il ne faut surtout pas apporter cet 
élément à la fin du cycle pour ne pas provo-
quer l’augmentation de la taille du cœur des 
carottes. 
La carence en phosphore se traduit par un 
feuillage chétif qui rougit en vieillissant (ne 
pas confondre avec l’effet des basses tempéra-
tures).

Le Potassium : 
La potasse est très importante pour la carotte 
et notamment pour la qualité finale. L’apport 
de potasse permet d’améliorer la couleur des 
racines (taux de carotène) et d’augmenter leur 
résistance aux chocs mécaniques (moins de 
casse et de fentes lors de la récolte, lavage, 
conditionnement). L’apport de Potassium (K) 
est réalisé en fumure de fond ou en couverture. 
Mais un excès provoque le blocage du 
magnésium (la carotte est très sensible à la ca-
rence en magnésium).

Autres éléments minéraux :
Les oligoéléments importants pour la culture 
des carottes sont le magnésium, le manganèse, 
le zinc, le bore, le calcium et le soufre
- Le calcium est un élément important dans 
l’alimentation minérale des carottes. C’est 
pourquoi la culture valorise bien les amende-
ments calciques. Sur les sols sableux à faibles 
teneurs en matière organique, il faut aussi 
veiller aux disponibilités en magnésium et en 
soufre. Des apports de bore et de manganèse 
doivent également être envisagés si les teneurs 
du sol sont faibles, notamment en sols sableux, 
avant culture ou en cours de végétation. 
- La magnésie : la carotte est très sensible au 
manque de cet élément. Cependant, les spé-
cialistes recommandent de ne pas dépasser 
30 U/Ha, pour ne pas induire un antagonisme 
avec le potassium.
- Le bore : c’est un oligo-élément utile pour la 
production de carotte notamment pour éviter 
le phénomène de racines creuses. Il faut pré-
voir 2 applications en foliaire. Une carence en 
bore est plus fréquente dans les sols à PH > 7.

Les acides humiques :
Ils facilitent le développement racinaire et re-
tiennent les éléments nutritifs à proximité des 
racines. Il est nécessaire d’effectuer des apports 
le long du cycle à raison de 5l/ha une fois par 
semaine.

Le pH : 
Il faut veiller à maintenir un ph optimal (5,5 à 
7) car un pH plus acide ou plus basique peut 
provoquer un blocage de la croissance. Ne pas 
utiliser des engrais contenant du Chlore mais 
préférer des engrais sulfatés.
Les spécialistes recommandent de ne pas né-
gliger, les oligo-éléments, les enracineurs, les 
acides aminés et les engrais foliaires quand il 
s’agit de corriger les carences. Pour cela, il est 
conseillé d’intervenir par des pulvérisations 
foliaires en optant pour des fertilisants rapide-
ment assimilables par la plante.

Les excès 
d’apports d’eau 
se traduisent 
par des pertes 
importantes
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Plastic-Puglia S.r.l., fondée à Monopoli, Italie, en 1967 par le Grand 
Officier, M. le Baron Vitantonio Colucci, est une entreprise leader 
dans la production de systèmes complets pour l’irrigation de précis-
ion.  
La gamme actuelle de produits comprend de tuyaux en polyéthylène 
en haute et basse densité, des tubes plats en PVC et polyéthylène, 
la dernière génération de tuyaux  par  goutte à goutte,  des systèm-
es complets de filtration de l’eau et de fertigation, solutions pour le 
jardinage et la pépinière,  ainsi qu’un large choix de raccords et d’ac-
cessoires. Les produit phare de la production, les gaines AquaTape, 
Aquadrop, AquaPress et Gold-Drip, constituent la solution idéale 
pour l’irrigation et la fertigation en arboriculture en plein champ ou 
sous serres, d’une grande variété de cultures, de plantes horticoles 
et floricoles. Les gaines par goutte à goutte augmentent le rende-
ment des cultures, en gérant au mieux les ressources en eau et en 
éléments nutritifs, même dans des conditions extremes.

Plastic-Puglia srl offre aussi  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. “AquaPro” mérite une mention spé-
ciale. En efet, il s’agit d’un logiciel qui gère avec précision, les sys-
tèmes d’irrigation par goutte à goutte, même à distance. 

Nos programmateurs permettent de réaliser une irrigation totale-
ment automatique, grâce à l’aide de capteurs pour le contrôle des 
paramètres environnementaux (humidité du sol, température, ray-
onnement solaire, etc.) Ces derniers sont également extensibles 
pour améliorer la capacité de contrôle, pour le bon dosage d’engrais 
et/ou d’acides, en optimisant les ressources disponibles et garantis-
sant le respect de l’environnement.
Plastic-Puglia S.r.l. gère une structure de 100.000 mètres carrés, 
8 depôts, 6 départements de production, 35 lignes d’extrusion et 
1 8 0 employés pour une production annuelle de plus 

de 50 000 tonnes de matières premières 
transformées. La société est présente 

dans plus de 50 pays du monde, 
répartis sur 4 continents, garan-
tissant la livraison de ses produits 

partout dans le 
monde.

Pour plus de détails sur notre gamme, veuillez consulter
notre page web:  www.plasticpuglia.com

Irrigation et fertigation
goutte à goutte:

la gamme de produits de 
Plastic-Puglia
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Les pesticides à usage agricole 
au Maroc :    Réalités et Défis
Croplife Maroc

Malgré tous les efforts déployés, le secteur des phytosanitaires au Maroc reste toujours tributaires 
des conditions climatiques et varie selon les vicissitudes du climat. C’est, donc, un marché très vo-
latile, comme l’attestent ci-après, les importations des pesticides à usage agricole en millions de 
dirhams et en tonnes durant les dix dernières années (source Office de Change).

La consommation en 
produit phytosanitaire 
varie d’une culture à 
l’autre et d’une année 
à l’autre. Selon les es-
timations de CropLife 
Maroc, et en l’absence 
de statistiques fiables, 
ce sont les céréales 
d’automne qui s’acca-
parent la part du lion, 
avec 18%, suivies de la 
tomate sous serre avec 
11%, suivie de la Bet-
terave à sucre et des 
agrumes avec 9% cha-
cune.

Secteur
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Culture en % Consommation
PUA

Céréales d’automne 17,75%

Tomate sous serre 11,25%

Betterave à sucre 9,21%

Agrumes 9,12%

Vigne 7,22%

Melon 5,19%

Arbres fruitiers à pépins 4,49%

Pomme de terre 4,15%

Fraisier 3,96%

Fruits Rouges 3,85%

Haricot vert 3,57%

Arbres fruitiers à noyau 2,94%

Tomate de plein champ 2,67%

Poivron 2,38%

Cultures maraîchères 2,14%

Denrées stockées 1,89%

Concombres, courgettes, et 
pastèques 1,84%

Luzerne 1,51%

Mais 1,46%

Bananier 0,86%

Olivier 0,63%

Carotte 0,55%

Oignon 0,40%

Bâtiments d’élevage 0,36%

Arbres forestiers 0,31%

Canne à sucre 0,15%

Divers 0,06%

Tomate industrielle 0,04%

Riz 0,03%

Total général 100,00

Voici, ci-après, les estimations de la consomma-
tion des PUA (pesticides à usage agricole) par 
culture en % pour l’année 2018 (estimations 
CropLife Maroc) :

En termes de marché et de par ces chiffres, on 
constate que 10 cultures, consomment pratique-
ment 80% des pesticides à usage agricole utilisés au 
Maroc. Avec les céréales représentant à elles seules 
18%, c’est, en fait, l’arbre qui cache la forêt.
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A titre de rappel, le potentiel 
économique par usage n’en-
globe ici que les surfaces 
ensemencées en blé tendre, 

en plus de celles réservées à la multi-
plication des semences. Il est, donc, 
indéniable qu’en analysant ces chiffres, 
force est de constater, qu’il reste en-
core beaucoup à faire en matière de 
vulgarisation de protection des plant-
es. Les écarts sont d’autant plus grands 
quand il s’agit des petits agriculteurs 
se trouvant dans les zones dites « Bour 
favorable ».
Autrement dit, environ 50% à 70% des 

surfaces de céréales, nécessitant et jus-
tifiant économiquement une protec-
tion phytosanitaire, n’en bénéficient 
pas. Si l’on ajoute à cela, la mauvaise 
utilisation des produits, par manque 
d’information et de sensibilisation, ce 
pourcentage doit encore être revu à 
la hausse, sans parler des dangers que 
cela représente aussi bien pour l’utili-
sateur, le consommateur, les animaux 
et l’environnement.

Il est donc temps de renforcer la sensi-
bilisation et la vulgarisation dans le do-
maine des phytosanitaires. Les efforts 

déployés, dans ce sens, par l’ONCA 
(Office National du Conseil Agricole) 
qui n’a été réellement opérationnel 
qu’avec la nomination du nouveau 
directeur général, sont louables, mais 
loin d’être suffisants. Deux recomman-
dations nous paraissent nécessaires 
dans ce sens :
·	 La création d’une chaine de télévi-
sion dédiée à la vulgarisation agricole 
est plus que nécessaire et a largement 
sa place dans l’espace audiovisuel de 
notre pays.

·	 Le renforcement du partenariat pu-

blic – privé dans le domaine du conseil 

agricole

Par ailleurs, l’un des maillons faibles du 
secteur des phytosanitaires est celui de 
la revente. En l’absence de statistiques 
fiables, on estime que le nombre de 
petits revendeurs exerçant dans ce 
domaine oscille entre 2000 et 3000, 
concentrés surtout autour des zones 
irriguées. Ils jouent un rôle important 
dans la distribution des produits et la 
vulgarisation des bonnes pratiques 
agricoles.

En effet, quand on compare, le po-
tentiel économique de ces cultures 
en hectares, soit l’ensemble des 
surfaces qui justifient économi-

quement la protection phytosani-
taire par rapport aux superficies 
réellement traitées, on trouve des 
écarts inquiétants qui démontrent 

qu’au Maroc la protection phytosa-
nitaire est encore sous utilisée, pri-
vant ainsi l’agriculture marocaine 
d’un facteur important et primor-
dial pour booster sa production et 
améliorer ses rendements.

Si pour certaines spéculations 
intensives, telles, la tomate sous 
serre, la betterave sucrière, ou cer-
taines plantations et cultures ma-
raichères, dont les surfaces traitées 
oscillent entre 80% et 100% de 
leurs potentiels, pour les céréales 
qui représentent pratiquement le 
cinquième du marché et qui sont 
primordiales pour la sécurité ali-
mentaire du Maroc, les surfaces 
traitées ne représentent que 50% 
de leurs potentiels, comme l’at-
testent ci-après, les chiffres issus 
de la réalité du terrain :

Herbicides Anti Dicotylédones 2500 1000 40%
Herbicides Anti Graminées 1500 256 17%

Complexe des maladies (Rouilles+Septoriose) 1500 400 27%

Traitement de semences 2000 1300 65%

Les pesticides à usage agricole au Maroc
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Malheureusement, la plupart, sinon la totalité de ces revendeurs, 
ne se sont pas conformés aux exigences légales requises par la 
loi 42/95, notamment son article 14, relatif aux conditions à rem-
plir pour l’exercice des activités de fabrication, d’importation, de 
vente, de mise en vente ou de distribution des produits pesticides 
à usage agricole, qui a été d’ailleurs modifié par la loi n°32-00 pro-
mulguée par le dahir n°1-01-350 du 29 janvier 2002.
En conséquence, nous avons un circuit de petits revendeurs qui 
exercent en dehors de la légalité et n’ont pas été formés officiel-
lement pour exercer cette activité, laissant ainsi la porte ouverte 
à certaines gens sans scrupules qui opèrent dans la contrefaçon 
et la contrebande. Ces fléaux qui minent le secteur des phytosani-
taires gagnent chaque année en importance malgré les contrôles 
répétés. D’après de recentres estimations, la contrefaçon et la 
contrebande constituent 15% du marché total des pesticides à 
usage agricole évalué en 2018 à 1 500 millions de DH.

Dans ce cadre, nous avons entendu dire que l’ONSSA est en train 
de procéder au recensement de tous les petits revendeurs de pro-
duit phytosanitaire, en exercice dans le pays, afin de les accompa-
gner et de les aider à se conformer aux lois en vigueur. Ce qui est 
une excellente initiative.
A coté de ces petits revendeurs, il y aussi le problème des mar-
chands ambulants, présents surtout dans les souks hebdomadiers 
et qui constituent, eux aussi, un risque majeur pour la santé des 
citoyens.
Nous pensons que le meilleur moyen pour contrer toutes ces pra-
tiques est de renforcer les moyens humains et matériels de l’Office 
National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires et privi-
légier le travail concerté de ce dernier avec les autres administra-
tions concernées, sans oublier la profession.
Concernant les textes législatifs, la loi 42/95, régissant le secteur, 
est devenue obsolète. A souligner que l’ONSSA, profitant du pro-
jet de jumelage avec l’Union Européenne, initié en 2015, a pro-
posé en concertation avec la profession un projet de loi sur les 
phytopharmaceutiques.
Actuellement, il est à l’étude au Secrétariat du Gouvernement, il 
est à espérer que ce projet de loi arrive à voir le jour le plus rapi-
dement possible.
Cependant, comme une loi reste muette sans ses décrets d’appli-
cations, nous déplorons le fait que les décrets d’applications rela-
tifs à ce projet de loi n’aient pas été préparés et discutés à l’avance, 
sous prétexte que l’on ne peut le faire qu’une fois la loi promul-
guée. Ce qui demandera encore 3 ou 5 années de plus.
Dans le même cadre, le Ministère de l’Equipement a soumis pour 
discussion un projet de d’amendement du Dahir de 1914 relatif 
aux établissements classés afin de trouver une solution a ce pro-
blème majeur qui pose un sérieux handicap aux investisseurs et 
hommes d’affaires, y compris dans le secteur des phytosanitaires.
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L’importance de la précocité dans 
le choix des variétés
La précocité des variétés participe au ren-
dement et à sa régularité, à la qualité de 
battage et au coût de séchage du grain. Elle 
traduit des écarts de dates de floraison et de 
teneurs en eau du grain ou en matière sèche 
de la plante entière, et intègre à la fois des 
effets de durée de cycle et des effets de vi-
tesse de dessiccation du grain.
La durée de cycle correspond à la durée 
d’élaboration du rendement entre le se-
mis et la maturité physiologique (30-32 % 
d’humidité du grain ou 32-33 % de matière 
sèche en fourrage). Une variété tardive a un 
cycle plus long et produit plus en situation 
peu limitante en température et en eau. 
En maïs grain, une variété plus tardive obtient 
en général un rendement supérieur de 0,5 à 
2,5 q/ha par point de tardiveté, un avantage 
contrebalancé toutefois par le surcoût dû au 
séchage. Les variétés plus tardives apportent 
du gain potentiel en rendement lorsque les 
dates de semis et les températures de l’an-
née permettent de les valoriser. En situations 
plus limitantes en températures ou en eau 
durant la fin de croissance des grains, les va-
riétés plus précoces s’expriment proportion-
nellement mieux.
En maïs fourrage, le choix de la précocité 
apporte de la souplesse dans les dates de 

récolte, l’implantation de la culture d’hiver 
suivante et la valorisation par les troupeaux. 
- Une variété trop précoce pour la région 
sous-exploite l’offre climatique et produit 
moins de biomasse plante entière. Récoltée 
trop tard, elle conduit à des taux d’amidon 
trop élevés pour une valorisation optimale 
par les vaches laitières sans ajustement de la 
ration avec des aliments grossiers. 
- Une variété plus tardive a l’avantage de 
proposer un gain potentiel en rendement de 
l’ordre de 0,2 t MS/ha par point de tardiveté, 
mais celui-ci ne s’extériorise que lorsque les 
dates de semis et les températures de l’an-
née permettent de les valoriser.

Le rendement et sa régularité
Les différences de potentiel de rendement 
entre variétés, pondérées par les précocités 
à la récolte, restent un critère de choix im-
portant. La régularité des résultats, s’appré-
cie à l’aide des références des années anté-
rieures, des comparaisons entre les régions 
et de la stabilité entre les essais de l’année. 
A précocité identique, une différence de 5 % 
du rendement en grain se traduit par un 
écart de recettes du même ordre. En four-
rage, un écart de 5 % se traduit par une aug-
mentation du nombre de rations ou par un 
allongement de la période d’affouragement 
à base de maïs ensilage.

Excepté les effets de précocité des variétés 
et de tenues de tige, les caractères qui par-
ticipent à la stabilité des performances en 
rendement des variétés sont plus difficiles 
à mettre en évidence. Ils se cumulent, se 
conjuguent et annulent d’éventuels effets 
de comportements dus aux à-coups de tem-
pératures et à la grande diversité de scéna-
rios de déficits hydriques et de conduites de 
culture. La régularité des résultats s’apprécie 
donc à l’aide de comparaisons dans des es-
sais multi-locaux et pluriannuels.

La tenue de tige et la tolérance 
aux maladies en situation à risque
La tenue de tige reste aussi un critère impor-
tant de choix de variétés. Non seulement elle 
a des conséquences sur l’élaboration du ren-
dement, mais aussi sur la facilité et les temps 
de récolte. La qualité des tiges en fin de cy-
cle, appréciées par des symptômes de tiges 
creuses d’origine physiologique et patholo-
gique, bien que pas toujours prédictive de 
tous les types de verse, est une information 
complémentaire.
La vigueur au départ, bien que non pré-
dictive des performances à la récolte 
est, avec l’avancement des dates de se-
mis et les risques de ravageurs en début 
de cycle, une information intéressante. 
La tolérance aux maladies, telles que l’hel-
minthosporiose ou la fusariose des épis 
(F. graminearum) est à considérer dans les 
zones à risque. Elle participe aussi à l’expres-
sion et à la régularité du rendement. Faute 
d’infections significatives dans les essais au 
cours des dernières années, ces informations 
de tolérance des variétés ne sont pas toutes 
disponibles.

La concentration en UFL : un cri-
tère zootechnique synthétique
Les différences de valeur énergétique entre 
variétés, exprimées par la valeur UFL (aptitu-
de à la transformation en lait des quantités 
de fourrage ingérées) sont à considérer : un 
écart de 0,01 UFL permet en moyenne un 
gain de 0,3 litre de lait par vache laitière et 
par jour dans le cas d’une ration équilibrée. 
La digestibilité de la matière organique non 

Le choix d’une variété de maïs est un compromis entre plusieurs facteurs : une précocité adaptée à l’offre 
climatique, la régularité des performances et la tolérance à certains stress tels que la verse ou des maladies 
endémiques régionales… Dès lors, comment bien choisir sa variété de maïs fourrage afin d’assurer à la fois 
rendement, qualité à la récolte et valeur alimentaire ?

Quels criteres pour choisir 
ses variétés de  maïs  ?

Nutrition animale
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amidon (dMOna) et des fibres constituées 
par les parois végétales (dNDF), ainsi que la 
proportion d’amidon dégradable sont des 
critères complémentaires utiles à prendre 
en compte en fonction des compositions 
prévisionnelles des rations des ruminants. 
Pour les vaches laitières à haut potentiel, les 
variétés présentant un bon équilibre entre 
ces trois composantes de la qualité sont re-
commandées.

La régularité entre
années et régions prime !
Qu’il s’agisse de maïs grain ou d’ensilage, 
la comparaison des résultats des variétés 
entre les régions et les années apporte des 
informations de régularité utiles à considé-
rer dans un contexte de grande variabilité 
climatique interannuelle. Le choix de va-
riétés récentes, connues et dont les bonnes 
performances sur plusieurs critères ont pu 
être confirmées au cours de plusieurs an-
nées, s’impose comme une des premières 
étapes à maximiser de l’itinéraire technique.

En résumé : un choix multicritère 
et une bonne gestion du risque
Un choix variétal raisonné doit s’appuyer 
sur des résultats d’essais fiables et re-
présentatifs. Le bon compromis préco-
cité – productivité est la priorité, sans 
oublier la régularité des performances. 
En situation à risque particulier (récolte tar-
dive, risque maladies), le choix variétal inté-
grera des critères supplémentaires.
En maïs fourrage, il existe des écarts signi-

ficatifs de valeur alimentaire entre variétés, 
indépendamment des conditions de culture 
et de la date de récolte qui reste primor-
diales pour assurer la qualité du produit 
conservé puis distribué.
Pour une bonne gestion du risque, il est 
préférable de choisir plusieurs variétés sur 
l’ensemble de la sole maïs fourrage. Les 
« valeurs sûres », évaluées en situations va-
riées depuis 2 ou 3 ans, tiendront une place 
principale. Pour préparer les prochaines 
campagnes, des nouvelles variétés perfor-
mantes pourront être essayées sur une par-
tie de la sole.

Un progrès génétique pour des 
variétés toujours plus rustiques
Le maïs est aujourd’hui la première céréale 
mondiale. Sa production dépasse le milliard 
de tonnes, et devrait continuer à progres-
ser pour les prochaines années.La première 
raison de la place du maïs au niveau mon-
dial tient en un mot :  ses rendements. La 
culture a bénéficié d’un formidable progrès 
génétique depuis plus de 50 ans. Un tel es-
sor des rendements est dû à une sélection 
dynamique qui explore différentes voies de 
progrès. Parmi celles-ci, il faut citer le travail 
lié à la résistance aux températures basses 
lors du démarrage de la culture. C’est ainsi 
que le maïs a pu rapidement conquérir les 
grandes zones d’élevage, et gagner sa pre-
mière place dans les auges des exploitations 
de ruminants.
Les plantes cultivées aujourd’hui valorisent 
également mieux l’eau et résistent bien au 
stress hydrique, gardant des rendements 

élevés même lors d’étés difficiles. Il existe 
aussi une meilleure résistance aux tempéra-
tures parfois extrêmes rencontrées dans les 
zones continentales ou dans le sud. Ainsi, 
les feuillages restent verts plus longtemps, 
et la photosynthèse se poursuit tout au 
long du cycle, y compris pendant la phase 
de remplissage des grains. Il faut également 
souligner que les sélectionneurs ont pro-
gressivement réalisé un tri variétal vis-à-vis 
des principales maladies rencontrées (l’hel-
minthosporiose, les fusarioses…). 

Des variétés adaptées
aux besoins des animaux
Depuis les premières études spécifiques 
liées à la qualité des maïs pour l’alimentation 
animale,la sélection n’a jamais ralenti pour 
proposer aux éleveurs des variétés adaptées 
aux besoins des animaux. L’évaluation de 
la valeur alimentaire du maïs fourrage a 
toujours fait l’objet de travaux importants, y 
compris récemment à travers un travail qui 
a abouti en 2017 à une meilleure prédiction 
de la digestibilité et de la valeur énergétique 
du maïs. Il est important de souligner que 
l’estimation précise de la valeur alimentaire 
du maïs permet d’améliorer sa valorisation 
dans la ration, et de satisfaire au plus près 
les besoins des animaux, pour une meilleure 
compétitivité des exploitations d’élevage.

Améliorer sa marge grâce 
au choix variétal
En maïs fourrage, le choix d’une variété 
sur des critères de rendement ou de va-
leur énergétique se traduit directement 
sur le porte-feuille de l’exploitation. 
En faisant le meilleur choix, grâce à un 
rendement plus élevé, il est possible 
de nourrir son troupeau avec moins 
de surface de maïs à implanter, au pro-
fit de cultures de vente. Par ailleurs, en 
choisissant une variété à bonne valeur 
énergétique (UF), ce sont les dépenses 
en concentrés protéiques qui diminuent.

Le choix de la variété doit se décider es-
sentiellement sur des résultats d’essais 
dans votre petite région qui permet au 
mieux d’évaluer le potentiel des diffé-
rentes variétés. Bien sûr, il reste néces-
saire de varier sa sole de maïs en plu-
sieurs variétés permettant ainsi de limiter 
les risques. Quant au choix de nouvelles 
variétés, il est recommandé de ne pas les 
généraliser dans un premier temps, il est 
préférable de garder des valeurs sûres.
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A
ujourd’hui, la plu-
part des produc-
teurs s’adressent à 
des pépinières ce 
qui leur permet de 
se consacrer à leurs 
travaux de prépa-

ration des abris serres pour accueil-
lir les plants, d’autant plus que les 
plants sont greffés chose qu’ils ne 
peuvent réaliser eux-mêmes. Le gref-
fage est une technique qui s’est im-

posée pour faire face aux problèmes 
phytosanitaires d’origine tellurique 
(nématodes, Fusarium, Verticillium, 
..) qui peuvent être dévastateurs en 
présence de variétés sensibles, sur-
tout dans les sols légers et fatigués 
du Souss-Massa (absence de rota-
tion, monoculture…). 
Par ailleurs, les pépinières pro-
duisent des plants de différentes 
espèces maraîchères, dont certaines 
sont produites en pleine période hi-

vernale. C’est le cas du melon et de 
la pastèque. L’élevage de ces espèces 
en période froide nécessite des in-
frastructures de serre et des artifices 
de chauffage et de climatisation que 
seul le pépiniériste est en mesure 
d’assurer. Pour toutes ces considé-
rations, le producteur de tomate 
gagne à déléguer la phase de semis 
et d’élevage de plants à une pépi-
nière maraîchère spécialisée.
La période de semis de la tomate 
sous serre débute en juillet pour 
les plantations les plus précoces et 
s’étale jusqu’à fin septembre pour 
les plus tardives. Les semis doivent 
se faire dans des plateaux alvéolés, 
dont l’utilisation en pépinière est 
une technique qui permet de sélec-
tionner les meilleures plantules et 
de leur assurer un bon démarrage. 
De plus, ils présentent l’avantage de 
produire des plants en mottes qui 
permettent une meilleure reprise au 
champ.  
Le choix des plateaux doit être fait 
selon les exigences de la plante à 
produire. Les plateaux en plastique 
sont les plus utilisés actuellement 
et peuvent avoir un effet sur la crois-
sance et le développement du plant 
selon leurs caractéristiques. A noter 
que les plateaux de couleur sombre 
absorbent mieux la chaleur, et les 
plants y poussent souvent plus vite 

Pépinière
maraîchère
Base de la réussite d’une bonne production
Au Maroc, de nombreux facteurs ont largement contribué à la réussite de la tomate sous abris, notamment le dévelop-
pement des pépinières maraichères spécialisées. En effet, la pépinière est la première étape qui conditionne la réussite 
de la culture du fait qu’elle permet d’obtenir des plants vigoureux et sains qui offrent un bon démarrage de la culture. 
Aujourd’hui, la quasi-totalité des tomates primeur sont produites par des plants greffés, achetés auprès de pépinières 
professionnelles. Pour satisfaire leurs clients, ces dernières ont atteint un haut degré de perfectionnement, d’hygiène 
et d’organisation. Les jeunes plants y sont soignés depuis le semis de façon qu’ils deviennent capables de supporter 
les conditions difficiles qu’ils rencontreront plus tard sur le terrain. Petit aperçu des principaux soins apportés avant la 
livraison d’un plant de tomate prêt à la plantation.

Maraîchage
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que dans  les plateaux de couleur 
claire. La grosseur et la dimension 
des alvéoles influent sur le com-
portement du plant en pépinière et 
lors du repiquage, en particulier sur 
la précocité. Les plateaux à alvéoles 
profondes où les plantules disposent 
chacune d’un plus grand volume de 
substrat, d’eau et d’éléments fertili-
sants, tendent à favoriser une crois-
sance plus rapide sans risque d’étio-
lement ou de feutrage racinaire.
Concernant le substrat de culture, 
il doit assurer une bonne rétention 
en eau, une bonne porosité, un bon 
état sanitaire, une faible concentra-
tion saline et un pH compris entre 6 
et 7. Les substrats à base de tourbe 
sont les plus utilisés et assurent aux 
plantes un meilleur drainage et une 
meilleure aération, ce qui favorise le 
développement des racines. 
Le choix de la semence (variété et 
porte-greffe) est également une 
étape importante puisqu’elle déter-
mine, en grande partie la réussite de 
l’opération de production de plants. 
Selon l’orientation de l’exploitation, 
il est recommandé de se procurer les 
meilleures semences des meilleures 
variétés indépendamment de leur 
coût qui ne représente finalement 
qu’une infime partie du coût de la 
production.

Entretien des
plants en pépinière
La première phase de développe-
ment des plants s’étend de la levée 
jusqu’au moment où commence l’en-
durcissement en vue du repiquage 
au champ. Durant cette phase, les 
conditions d’environnement (tem-
pérature, ventilation, lumière), ainsi 
que les soins apportés (arrosage, fer-
tilisation) influent sur la croissance et 
la qualité des plants. 

Après semis
Après un arrosage, les plateaux 
sont recouverts d’un film plastique 

blanc transparent pour augmenter 
la température du substrat et main-
tenir une certaine humidité jusqu’à 
la levée. Cette mesure ayant pour 
but principal de permettre aux co-
tylédons de se libérer facilement 
des enveloppes de la graine. Il faut 
savoir que le détachement difficile 
des enveloppes peut induire des 
déformations des feuilles cotylédo-
naires, entrainant une hétérogénéité 
de la croissance entre les plants. Le 
plastique de couverture sera enlevé 
après la germination des semences 
pour éviter les brûlures et les défor-
mations des plantules. De même, au 
début de la levée, il est recommandé 
un arrosage avec un engrais à faible 
dose une fois par semaine. 

Contrôle de la
croissance des plants 
La serre doit en premier lieu per-
mettre de maintenir une tempéra-
ture favorable, au-dessus de 10oC 
surtout pour les légumes sensibles. 
Les différentes espèces légumières 
réagissent différemment à la tempé-
rature. Les légumes de saison chaude 
(tomates, poivrons, aubergines et cu-
curbitacées) peuvent subir un « coup 
de froid » lorsqu’ils sont exposés 
pendant une période assez longue 
à des températures inférieures 10 oC. 
Ce qui entraîne un ralentissement de 
la croissance qui peut se poursuivre 
après le repiquage au champ. 
Pour faire face aux périodes de fortes 
chaleurs, un dispositif d’ombrage est 
indispensable de même qu’un sys-
tème de brumisation installé sur le 
plafond de la serre. 
Par ailleurs, il est important de limiter 
la hauteur des plants parce que des 
plants longs et grêles résistent moins 
bien aux stress une fois repiqués au 
champ. L’allongement excessif de la 
tige est causé par les fortes chaleurs, 
l’excès d’arrosage et de fertilisation 
et l’éclairement insuffisant.

Arrosage 
La quantité et la fréquence des ar-
rosages dépendent de plusieurs 
facteurs : type d’alvéoles, substrat 
utilisé, ventilation de la serre et 
conditions climatiques. Il faut avant 
tout procéder à une analyse miné-
rale de l’eau disponible sur le site. En 
effet, la qualité de l’eau utilisée pour 
l’arrosage peut affecter le comporte-
ment des plantules de tomate. L’ana-
lyse permet de prendre des mesures 
correctives (adoucissement) ou à 
trouver une autre source quand l’eau 
disponible est de mauvaise qualité. 
Ci-après quelques points à prendre 
en considération :
- le pH : une eau de bonne qualité 
doit présenter un pH de 5,5 à 6,5 et 
un faible taux de bicarbonates. Ce 
dernier doit idéalement se situer 
entre 60 et 100 ppm pour éviter l’ad-
dition des acides et les variations de 
pH après ajout de certains engrais 
comme l’ammoniaque. 
- La charge nutritive de l’eau : doit 
être comprise entre 1 et 2. 
- l’EC : quand elle est inférieure à 1, 
la nutrition des plants est insuffi-
sante. Si elle est supérieure à 2, il y 
aura risque de brûlure des racines 
par la salinité. Il est conseillé que l’EC 
de l’eau d’arrosage soit inférieure 
à 0,6 mmhos/cm, de manière à ce 
qu’après ajout des fertilisants, elle 
avoisine 1,5 mmhos/cm (tableau 5). 
- La température de l’eau : doit avoi-
siner celle du substrat, mais jamais 
inférieure à 16°C. A noter que les 
tuyaux exposés au soleil peuvent 
contenir une certaine quantité d’eau 
chaude qui peut nuire aux plantules. 
De même, l’eau issue des puits peut 
être très froide. 

Après le semis, il faut arroser fré-
quemment les planches de semis à 
l’aide d’un pulvérisateur à ajutage 
fin produisant presque un brouillard. 
Ceci évitera de déplacer et d’empor-
ter les graines fines.

Opération du greffage
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Nutrition minérale
Les cultures légumières ne réa-
gissent pas toutes de la même ma-
nière aux engrais; il est donc néces-
saire d’adapter le programme de 
fertilisation aux besoins de chacune. 
Ce programme agit sur la qualité du 
plant fini et son aptitude à la reprise 
au champ. Les plantules de tomate 
doivent bénéficier d’une fertilisa-
tion optimale qui leur permette de 
cumuler suffisamment de réserves 
nutritives pour assurer leur reprise 
rapide lors de la transplantation. Les 
besoins en engrais varient selon :
- la taille des mottes : les grosses 
mottes ont moins besoin d’engrais
- la teneur fertilisante du substrat : on 
ajoute moins d’engrais à un substrat 
dont la teneur fertilisante est élevée 
Généralement, on utilise des engrais 
solubles mélangés à l’eau d’irriga-
tion. Il existe un large choix d’engrais 
sur le marché, qui varient par le pour-
centage d’azote (N), de phosphate 
(P2O5) et de potasse (K2O) et par la 
teneur en oligo-éléments. Cepen-
dant, il est recommandé d’éviter les 
engrais à forte proportion d’urée et 
opter plutôt pour ceux dont la frac-
tion azotée est principalement sous 
forme de nitrates. A noter que pour 
l’opération de forçage des plants, 
qui impose un plus long séjour en 
pépinière, il faut enrichir le terreau 
au moment du rempotage, avec des 
engrais assimilables.
Soulignons qu’une sur-fertilisation, 
un arrosage copieux ou un éclaire-
ment insuffisant peuvent induire 
l’allongement excessif de la tige. Or, 
il est important de limiter la hau-
teur des plants parce que des plants 
longs et minces résistent moins aux 
stress une fois repiqués au champ. 
 
Protection
phytosanitaire 
Tout le pourtour de la pépinière est 

isolé de l’extérieur par une double 
paroi de film plastique et de filet 
anti-insecte (mouche blanche, Tuta 
absoluta, thrips), pour prévenir l’in-
trusion de vecteurs de virus. Les is-
sues de la pépinière sont organisées 
sous forme de porte-SAS. Un couloir 
de protection disposé le long des 
quatre côtés de la pépinière renforce 
l’isolation de l’intérieur de la pépi-
nière. Le sol est couvert en totalité 
de paillage pour éviter les éclabous-
sures de poussière et aussi la pousse 
de mauvaises herbes qui pourraient 
constituer un refuge pour certains 
ravageurs ou maladies.
Avant le semis, il est impératif de 
procéder à une désinfection totale 
de la serre-pépinière avec des pro-
duits insecticides, fongicides, acari-
cides, nématicides et enfin le formol 
et l’eau de javel.  
La prévention des maladies doit être 
une priorité des soins apportés aux 
plants en pépinière. Les mesures fon-
damentales de lutte contre les enne-
mis des plantules en pépinière sont 
l’hygiène et le maintien de condi-
tions d’ambiance qui s’opposent à 
leur développement.
La lutte culturale consiste au choix 
d’un emplacement sain, propre, pro-
tégé par un filet «insect-proof». Il 
faut également assurer un contrôle 
rigoureux de l’ouverture de la serre 
et une ventilation suffisante qui fa-
vorise le brassage de l’air autour des 
plants (prévenir la plupart des mala-
dies fongiques).
Les principaux parasites rencon-
trés en pépinière sont les fentes de 
semis, les pucerons, les larves de 
noctuelles, en plus des maladies 
cryptogamiques (oïdium, etc). La 
prévention des maladies doit être un 
souci permanent du gérant qui doit 
éviter la création de conditions favo-
rables à la prolifération des nuisibles 
dans la serre. Il doit également veil-
ler à appliquer rigoureusement les 

règles d’hygiène à savoir :
- désherbage : les mauvaises herbes 
étant susceptibles d’héberger des 
organismes pathogènes, il faut les 
éliminer à l’intérieur et l’extérieur de 
la serre. 
- désinfecter les plateaux réutilisés 
par des produits appropriés. Il faut 
ensuite veiller à rincer les plateaux à 
fond pour éliminer le chlore.

Les traitements chimiques préven-
tifs contre les maladies et les rava-
geurs sont multiples et peuvent être 
apportés à raison d’une fois par se-
maine.
La lutte contre les rongeurs, repose 
généralement sur l’utilisation d’ap-
pâts empoisonnés autour de la pé-
pinière. Le bassin d’alimentation en 
eau est couvert. Tout est fait pour 
maîtriser la production de plants 
sains. En effet, c’est un préalable aux 
mesures prophylactiques imposées, 
pour produire des plants certifiés 
sains des principales maladies virales 
et des infections microbiennes. 
Ce type de pépinière profession-
nelles est contrôlé par les services 
de Protection des Végétaux, qui 
examinent l’état phytosanitaire des 
plants produits, par des visites ino-
pinées et des contrôles réguliers.

Transplantation
Du fait qu’elle conditionne la bonne 
reprise des plants et leur précocité, 
l’opération de transplantation de la 
pépinière à la parcelle de production 
est très délicate. Aussi doit-elle être 
menée avec le maximum de soins. 
L’âge optimal des plants est fonction 
de l’espèce cultivée mais aussi de la 
grosseur d’alvéole utilisée.
L’endurcissement des plants est une 
étape importante, en particulier 
lorsque les conditions d’élevage des 
plants sont très différentes de celles 
du lieu de plantation (température, 
humidité). C’est une opération qui 
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doit être pratiquée une semaine en-
viron avant la plantation et consiste 
à habituer les plants à une tempéra-
ture et une humidité plus basses que 
celles dans lesquelles ils ont été éle-
vés. Ce qui permet de réduire le choc 
physiologique à la transplantation.

Moment de la plantation  
- Procéder à une pré-irrigation avant 
la plantation.  
- Il est recommandé de faire la plan-
tation par temps couvert et humide 
ou en fin de journée. 
- Eviter les coups de chaleur. 
- Après la plantation, la terre doit être 
tassée mais sans excès. 

- Les mottes doivent être bien enter-
rées pour éviter leur dessèchement 
au contact de l’air. 

Possibilités
de mécanisation
Les pépiniéristes professionnels in-
vestissent régulièrement 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. Il y a eu plusieurs essais de 
mécanisation du greffage, de la fer-
tilisation, de l’arrosage… mais dans 
le Souss, les pépiniéristes se rendent 
compte qu’une grande flexibilité est 

nécessaire 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 générale-
ment de mobiliser en permanence 
des surfaces ou des infrastructures 
ce qui entraine une baisse en flexi-
bilité, et n’arrange pas la plupart des 
pépiniéristes. Et comme l’explique 
le gérant d’une pépinière « Les tech-
niques évoluent certes, mais avec la 
maitrise et le savoir-faire acquis par les 
employés des pépinières du Souss suite 
à plusieurs années de pratique, la mé-
canisation n’a aujourd’hui pas encore 
d’intérêts majeurs ». 
Par contre, toutes les pépinières 
maraichères sont orientées vers la 
mécanisation des opérations de se-
mis, remplissage des plaques, désin-
fection des alvéoles, tâches répéti-
tives ne nécessitant pas une grande 
technicité. Mais dès qu’on passe à 
des opérations qui demandent un 
savoir-faire, la mécanisation n’est pas 
envisagée. 
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Une enquête a été réalisée 
par l’INRA dans la région 
du Souss/Massa pour dé-
terminer la distribution des 
espèces de Meloidogyne au 

niveau des zones de Biougra, Khmis ait 
Aimra, Belfaa, Tadart, Sidi bibi et Tous-
sos, où la production de la tomate est 
conduite sous serre. Les résultats de 
l’évaluation du nombre d’exploitations 
touchées par ce genre de nématode 
par rapport au nombre total d’exploita-
tions maraîchères sondées, montrent 
que les nématodes à galles sont les 
plus importants et constituent ainsi 
une vraie menace pour la culture de to-
mate dans la région. Quatre espèces de 
Meloidogyne ont été identifiées dans 
les échantillons prélevés avec une pré-
dominance de M. javanica et M. inco-
gnita.  Quant à M. arenaria et M. hapla, 
elles sont faiblement représentées.
De tous les nématodes, le genre de 
nématodes à galles (Meloidogyne spp.) 
est de loin le plus redoutable sur les 
cultures maraîchères aussi bien sous 
serre qu’en plein champ. Ces némato-
des sont dotés d’un grand pouvoir de 
multiplication qui leur permet d’enva-

hir rapidement les racines des plantes 
sensibles sur lesquelles ils provoquent 
des galles. 

Lutte contre les nématodes 
du genre Meloidogyne
La lutte contre les nématodes à galles 
est très difficile à cause de leur poly-
phagie, leur résistance aux conditions 
environnementales adverses, la pré-
sence de différentes espèces en mé-
lange et la diversité des sources de 
contamination. La gestion de la popu-
lation de nématodes à galles associée 
aux cultures maraichères convention-
nelles sous serre se résume en deux 
modalités d’action :

1- Mesures prophylactiques : 
A ce niveau, il s’agit d’assurer une 
conduite technique appropriée du-
rant tout le cycle des cultures depuis 
le semis jusqu’a l’arrachage des plants, 
tout en contrôlant les déchets et les 
adventices aux abords et à l’intérieur 
des serres. Cependant, il est à signaler 
que ces mesures ne favorisent pas 
l’élimination des nématodes, mais 

aident à limiter leur propagation.

Cartographie de l’infestation
du genre Meloidogyne 
L’indice de galle en fin de culture, reste 
le paramètre nématologique qui per-
met de mieux apprécier l’état d’infesta-
tion d’une parcelle par les nématodes 
à galle après l’arrachage. Pour réussir 
un bon arrachage, il est recommandé 
d’irriguer, vers la fin de culture afin de 
faciliter l’opération d’arrachage et de 
prévenir le dessèchement des plantes.  
Ainsi, les systèmes racinaires de tous 
les plants doivent être observés et un 
indice de galle allant de zéro (0) pour 
les plants sains à dix (10) pour les plants 
fortement infestés est attribué́ à cha-
cun des plants. Ces mesures d’indices 
de galles doivent être complétées par 
des comptages de juvéniles dans le sol 
lors du semis et en fin de culture.  Cette 
méthode très performante donne des 
informations très précises sur la dis-
tribution des foyers d’infestation, et 
sur l’efficacité des différentes mesures 
appliquées pour contrôler les niveaux 
des populations de nématodes. Par ail-
leurs, les résultats de ces mesures per-

Les nématodes de la tomate 
dans le Souss/Massa
Dr MOKRINI Fouad, chercheur en nématologie, Unité de Biotechnologie, INRA, CRRA-Rabat, Maroc

L’intensification de la culture et la recherche de plus en plus de rendement ont concourues à l’un des principaux pro-
blèmes auxquels fait face la filière qui est celui des ravageurs et des maladies du sol, notamment les nématodes. Plu-
sieurs types de nématodes sont répertoriés sur la tomate, mais le Meloidogyne est le plus nuisible et le plus préoccu-
pant sur cultures maraichères. La lutte chimique permet d’atteindre des résultats satisfaisants, et son utilisation doit 
s’inscrire dans un programme de lutte intégrée qui combine plusieurs mesures dans l’objectif de réduire les densités de 
nématodes en dessous des niveaux dommageables. 

Meloidogyne incognita

Protection des cultures



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 128 - Juin 2020 59



Agriculture du Maghreb
N° 128 - Juin 2020

www.agri-mag.com60

mettent aux maraîchers de faire le bon 
choix des produits phytosanitaires, des 
doses et des outils de leurs applica-
tions sur les cultures.

Qualité sanitaire des
plants issus de pépinière 
En absence de disponibilité de variétés 
résistantes capables de lutter durable-
ment contre les nématodes à galle en 
cultures maraîchère (tomate, haricot 
vert, aubergine, courgette….), nous 
insistons auprès de la profession de 
s’assurer par des analyses supplémen-
taires de l’absence de nématodes dans 
le substrat qui va être utilisé pour l’éle-
vage et la production de plants certi-
fiés au niveau des pépinières. 

Environnement de la serre 
Il est à rappeler aux producteurs, qu’à 
chaque fois que des ressources géné-
tiques maraîchères (matériel végétal) 
sont introduites dans leur ferme, d’as-
surer les actions suivantes :
·	 Nettoyage soigneux des outils de 
travail du qui vont être en contact di-
rect avec le sol ou bien avec le reste 
des résidus de végétaux et qui peuvent 
constituer une source camouflée de 
dissémination des nématodes. 
·	 le personnel devra bien nettoyer les 
chaussures et vêtements après avoir 
visité des parcelles potentiellement 
contaminées. 
·	 Analyser le fumier utilisé au début 
de la compagne car il ne doit pas conte-
nir de nématodes phytoparasites. Il est 
à signaler au passage, qu’une analyse 
sur un échantillon du fumier de bovin 
provenant de la région de Sidi Bibi a 
révélé la présence de 26 larves de deu-
xième stade de Meloidogyne spp. par 
100 g de fumier. 
·	 Réaliser des analyses nématolo-
giques des parcelles avant d’entamer 
l’opération de la plantation.
·	 Analyser la tourbe pour s’assurer de 
l’absence des nématodes phytopara-
sites.
·	 Une zone spéciale doit être réser-
vée au sein de l’exploitation à la dé-
sinfection du matériel de culture. Cela 
permet de mieux organiser les espaces 

de travail dans l’exploitation, de stoc-
ker et ranger le matériel propre.
·	 Enfin, il est primordial de sensibiliser 
le personnel concerné sur les sources 
de contamination et les modalités de 
dissémination des Meloidogyne. 

2- Désinfection chimique: 
Le moyen le plus efficace et qui donne 
un résultat immédiat sur les némato-
des et en particulier les Meloidogyne 
reste la lutte chimique. 

La désinfection du sol 
avant la plantation 
Actuellement, plusieurs nématicides 
fumigants sont disponibles dans le 
marché marocain comme le 1,3- Di-
chloropropene seul ou en mélange 
avec la chloropicrine ainsi que le Mé-
tam-Sodium. Le choix des produits doit 
être basé sur la présence effective des 
agents pathogènes dans une exploita-
tion agricole donnée (champignons, 
bactéries et nématodes), mais  aus-
si que sur l’importance économique 
de la culture visée . Ces produits sont 
très toxiques par leur action sur les 
enzymes de la chaine respiratoire des 
nématodes phytoparasites. Par ailleurs, 
leur application pour désinfecter le sol 
doit être faite deux à quatre semaines 
avant la plantation.

La désinfection du
sol en post-plantation
En pratique et avant de planifier chaque 
intervention en cours de culture, il est 
fortement conseillé de procéder à des 
analyses nématologiques deux mois 
après la plantation. Une telle action a 
l’avantage de détecter et quantifier la 
densité des larves du deuxième stade 
de Meloidogyne bien avant qu’elles pé-
nètrent dans les racines et forment des 
galles. Si la densité de nématodes dé-
tectés dépasse le seuil de nuisibilité, un 
traitement avec des nématicides non 
fumigants s’avère obligatoire afin de 
limiter la multiplication de ces larves. 

Malheureusement, dans la région du 
Souss Massa, la plupart des produc-
teurs interviennent après la détection 
des galles sur racines, ce qui rend la 
lutte un peu difficile, malgré le nombre 
élevé des traitements apportés à plu-
sieurs reprises pendant le cycle de 
culture. 
Pour améliorer l’efficacité des interven-
tions chimiques, il est recommandé de 
surveiller l’état sanitaire et de s’assurer 
des ennemis qui sont à l’origine des 
symptômes rencontrés sur la culture. 
Une panoplie de nématicides de post 
plantation est disponible dans le mar-
ché marocain. Ces produits sont géné-
ralement formulés en granulé ou en 
concertés émulsifiables ou solubles 
dans l’eau. Ils sont appliqués en les in-
corporant dans le sol ou bien via le sys-
tème d’irrigation. L’application de ces 
némacides pour la désinfection du sol 
en post-plantation a plusieurs modes 
d’actions:

·	 Action sur l’éclosion des œufs de 
Meloidogyne dans le sol ;
·	 Action par contact direct avec les 
stades mobiles des nématodes dans 
le sol ;
·	 Action sur la mobilité des némato-
des ;
·	 Action sur la reproduction des né-
matodes ;
·	 Action sur la dispersion et la migra-
tion des nématodes; 
·	 Action sur l’attractivité et la répulsi-
vité des plantes-hôtes ;
·	 Action sur l’orientation des néma-
todes.

Comme ces produits ne possèdent 
qu’un impact limité en profondeur car 
ils touchent surtout la couche superfi-
cielle du sol (30-40cm de profondeur), 
il serait prudent de procéder à des in-
terventions répétitives et ciblées.  



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 128 - Juin 2020 61



Agriculture du Maghreb
N° 128 - Juin 2020

www.agri-mag.com62

Cycle biologique
L’oïdium hiverne sous forme de 
spores et de fragments mycéliens au 
niveau des écailles des bourgeons. 
Au printemps, les bourgeons conta-
minés vont donner des pousses 
ou des inflorescences malades qui 
constituent les premiers foyers d’in-
fection (contamination primaire). 
Les spores produites à partir de la 
contamination primaire vont se dis-
séminer dans l’arbre et sur les arbres 
voisins (contamination secondaire). 
La germination des spores est fa-
vorisée par une température com-
prise entre 10 et 33°C, une humidité 
de l’air située entre 40% et 100% 
(sans présence de l’eau libre) ou la 
rosée. La germination est très ra-
pide lorsque les températures sont 
comprises entre 15 et 25° C. Une 
forte humidité de l’air, par exemple 
le brouillard, est suffisante pour 
déclencher de graves infections. A 
l’inverse de fortes pluies lessivent 
les spores empêchant leur germina-
tion.

Symptômes
et dégâts
Sur bourgeons et rameaux 
En hiver, les rameaux présentent 
une coloration gris-sale. Au prin-
temps, les premiers symptômes de 
l’oïdium apparaissent sur les bour-
geons infectés, trois à quatre jours 
après leur éclatement. Les rameaux, 
nouvelles pousses et les bourgeons 
se couvrent d’un feutrage blan-
châtre. Les bourgeons ont un as-
pect ébouriffé. Les rameaux et les 
bourgeons atteints se dessèchent 
et meurent.

Sur feuilles 
Seules les nouvelles feuilles sont 
sensibles aux infections. Un feutrage 
se forme sur les feuilles infectées 
sous forme d’un aspect farineux, 
puis elles deviennent décolorées et 
cassantes. Le pourtour des feuilles 
prend souvent une coloration rouge 
tirant vers le rose. Les feuilles se dé-
forment, se dessèchent et tombent.

Sur fruits 
Les infections qui se déclenchent 
durant la floraison peuvent faire 
avorter les fleurs et mettre en dan-
ger la nouaison. Les fruits touchés 
par la maladie se fissurent, l’épi-
derme est altéré et devient rugueux.

Une contamination importante af-
fecte la vigueur des arbres (réduc-
tion de la croissance des pousses - 
et diminution de la photosynthèse), 
réduit la production (diminution du 
nombre de bourgeons floraux don-
nant des fruits) et altère la qualité 
des fruits (effet sur l’attrait du fruit 
entraînant son déclassement pour 
la commercialisation).

Méthodes de 
protection
La lutte contre l’oïdium doit 
faire appel à la combinaison de plu-
sieurs méthodes : Prophylactique, 
chimique et génétique.

Choix variétal
Les variétés de pommier diffèrent 
par leur niveau de sensibilité à 
l’oïdium (peu sensibles à très sen-
sibles). Le choix de la variété est 
donc à prendre en compte pour 
pouvoir définir le nombre d’inter-
ventions à mettre en œuvre pour la 
protection.

Oïdium du pommier
Les stades à observer prioritairement
L’oïdium du pommier est une maladie fongique causée par Podosphaera leucotricha. C’est une maladie ectoparasite (le 
mycélium s’étend à la surface des organes parasités) qui est beaucoup plus fréquente sur pommier, mais elle touche 
également le poirier et le cognassier. La présence d’oïdium perturbe la photosynthèse et peut entraîner une baisse im-
portante de rendement. La qualité des fruits peut aussi être affectée.

Arboriculture
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Les mesures
prophylactiques 
Lors de l’implantation d’un verger, 
il est conseillé d’éviter les zones mal 
aérées, propices au développement 
de la maladie.
Certaines mesures permettent de 
réduire efficacement les infections 
primaires.
- La taille d’hiver réduit considéra-
blement les attaques primaires du 
printemps.
- Les débris de taille, de feuilles et de 
rameaux infectés et tombés au sol 
doivent être évacués hors du verger 
et brûlés.
- Durant la saison et notamment 
lors de l’éclaircissage manuel, la 
suppression des jeunes pousses at-
teintes par l’infection primaire per-
met de compléter cette éradication. 
- Il est également important de bien 
maîtriser l’équilibre des arbres et 
d’éviter tout excès de vigueur qui 
favorise le développement de la 
maladie.

Traitement d’hiver 
Ce traitement, à réaliser en hiver, 
après la taille, avec l’application 
d’un produit à base de cuivre, per-
met de lutter contre les spores et 
les fragments mycéliens éventuel-
lement présents sur l’arbre, sur les 
bourgeons et au niveau des écailles. 
Ce traitement permet de réduire 
l’intensité des attaques du champi-
gnon lors de la reprise de la végéta-
tion. Cette application permet éga-
lement de réduire les ascospores de 
la tavelure.

Programme de lutte chimique 
Il est possible d’intervenir en pré-
ventif ou en curatif contre l’oïdium 
du pommier dès la reprise de vé-
gétation. La stratégie de lutte dé-
bute au stade C3-D (stade bouton 
vert) et doit être raisonnée de façon 
coordonnée avec les stratégies an-

ti-tavelure, car certains produits ont 
une action contre les 2 agents pa-
thogènes. Le choix du produit fon-
gicide dépend de plusieurs facteurs, 
entre autres :
- de la variété,
- des conditions climatiques,
- des risques de résistances du 
champignon aux fongicides. Il faut 
donc veiller à alterner les familles de 
substances actives. 
Il n’existe pas de modèle permettant 
de raisonner les traitements fongi-
cides. Dans le cas où la maladie était 
importante l’année précédente, 
les variétés sensibles à l’oïdium 
nécessitent des traitements en ca-
dence tous les 10-12 jours (sauf si 
les conditions sont défavorables 
au champignon : période très plu-
vieuse lessivant les spores ou tem-
pératures basses).
Après la floraison, un contrôle vi-
suel de 100 organes (2 par arbre sur 
50 arbres répartis dans le verger, ob-
servation de 5 feuilles de l’extrémité 
situées en dessous de la première 
feuille complètement déroulée) 
permet d’évaluer la fréquence de 
pousses comportant au moins une 
feuille atteinte par l’oïdium. Si la par-
celle est saine (<2-5% pour les varié-
tés sensibles. Seuil à moduler selon 
le niveau de sensibilité des variétés), 
aucun traitement fongicide n’est ap-
pliqué pour le reste de la saison.

Stades à surveiller
Gonflement des bourgeons – 
éclatement des bourgeons 
Un traitement approprié permet de 
contrôler les attaques précoces de 
l’oïdium en bloquant la germina-
tion des spores et du mycélium au 
niveau des écailles des bourgeons. 
Ce traitement permet également 
de lutter contre le mycélium et les 
ascospores de la tavelure véhiculées 
par le vent.

Début floraison
pleine floraison 
A ce stade, des spores et du my-
célium de l’oïdium peuvent être 
présents suite à des conditions 
climatiques favorables. Le champi-
gnon peut s’attaquer aux fleurs et 
aux feuilles en croissance. L’appli-
cation d’un produit adapté permet 
de contrôler efficacement l’oïdium, 
grâce à une action translaminaire 
et aux gaz dégagés. L’action trans-
laminaire maitrisera le mycélium à 
l’intérieur de la feuille et les gaz vont 
nettoyer les spores présentes sur les 
feuilles et les fleurs.

Nouaison 
C’est un stade à surveiller attenti-
vement car les fruits formés et les 
feuilles en croissance sont très sen-
sibles aux attaques de l’oïdium. 

Stade T – croissance des fruits
A ce stade, les températures sont 
favorables, les feuilles et les fruits 
sont en croissance active. Le risque 
de propagation de l’oïdium est tou-
jours important, conséquence de 
contaminations secondaires. Les 
traitements anti-oidium à ce stade 
permettront de contrôler égale-
ment les attaques de la tavelure.

Le nombre de pesticides dispo-
nibles pour un usage donné évo-
luant en permanence, il est conseil-
lé de toujours confirmer votre choix 
en consultant l’index phytosani-
taire des produits phytopharma-
ceutiques homologués au Maroc, 
disponible en version papier et en 
ligne sur le site de l’ONSSA. Cette re-
marque est également valable pour 
tous les produits biologiques à base 
de micro-organismes ou de subs-
tances naturelles.
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L
e manque d’éléments sur la 
biologie-écologie de ce ra-
vageur rend la situation plus 
compliquée. En effet, les 
producteurs se sont attelés 
à traiter et à retraiter les par-

celles dès la détection des thrips sans 
aucune démarche d’une lutte raison-
née ni de respect des insecticides ho-
mologués. 

De nombreuses espèces de thrips sont 
susceptibles d’infliger des dégâts aux 
agrumes. En effet, la stratégie de lutte 
contre les thrips des agrumes doit te-
nir compte de leur bio-écologie tout 
en raisonnant ainsi les interventions 
chimiques qui vont s’ajouter et qui 
auront certainement un effet néfaste 
sur la faune auxiliaire déjà perturbée 
par les applications chimiques dirigées 
vers les autres ravageurs.
Le genre Scirthothrips comprend plus 
de 100 espèces dans les régions tropi-
cales et subtropicales qui sont d’une 
importance économique.

Caractéristiques du 
genre Scirtothrips spp.

Description morphologique  
Ces minuscules insectes jaunes font 
souvent moins d’un millimètre de long 
(Figure 1). La majorité des 59 espèces 
décrites par les auteurs chez Scirto-
thrips a été définie à l’origine sur la 
base de caractères non fiables de cou-
leur et de forme. Les deux stades lar-
vaires (Figure 2) sont jaunes à oranges, 
en forme de cigare et tout juste visibles 
à l’œil nu. Les œufs ont une forme de 
haricot, tout petits (moins de 0,2 mm) 
et insérés dans les tissus végétaux 
tendres.

Biologie-écologie 
Tous les stades de thrips se nourrissent 
de cellules épidermiques, ainsi que 
de l’apex des jeunes fruits, souvent 
cachés sous le calice. Après accouple-
ment des adultes, les œufs sont insé-
rés dans les jeunes tissus. Il y a deux 

stades larvaires qui s’alimentent sur 
les tissus végétaux (Figure 3) suivis par 
deux autres sans alimentation et qui 
sont la prénymphe et la nymphe. La 
métamorphose se produit dans le sol 
sur la litière de feuilles, les nymphes 
se rencontrent rarement sous le calice 
des fruits. La reproduction est presque 
continue. Bien que le développement 
soit lent en hiver, le cycle biologique 
(Figure 3) peut être achevé en moins de 
30 jours. Durant le printemps et l’été, 
la femelle des Scirthothrips spp. pond 
jusqu’à 25 œufs. De l’œuf à l’adulte, le 
développement nécessite environ 300 
degré-jours au-dessus de 14,6 °C.

Comportement 
Généralement, toutes les espèces de 
thrips qui s’attaquent aux agrumes 
ont un comportement thigmotaxique 
(Figure 4), (les thrips ont tendance à se 
cacher dans les zones protégées : sous 
le calice, ou sous les sépales). Ce com-
portement rend la surveillance dans 
les conditions de terrain plus difficile.

Le Scirtothrips des agrumes, 
quelle stratégie de lutte efficace et 
respectueuse de l’environnement?
ABOUTOUFAIL Abdessabour & Pr BOUTALEB JOUTEI Abdelmalek
Ecole Nationale d’Agriculture - Meknès
Boutaleb@enameknes.ac.ma

Parmi les filières agricoles phares du Royaume, la filière des agrumes, grâce à son organisation, a su s’adap-
ter depuis longtemps pour présenter aux consommateurs nationaux et étrangers des fruits de très grande 
qualité au goût unique. Sur les agrumes, les thrips étaient classés comme secondaires voire négligeables 
infligeant peu de dégâts occasionnellement. Cependant, depuis près de trois ans, nous entendons parler de 
la manifestation monstrueuse des dégâts de ce groupe zoologique allant jusqu’à la dépréciation totale de 
certaines parcelles de Navel dans le Tadla et dans le Souss. 

Figure 1:
Adultes Scirtothrips spp.

Figure 2:
Larve L2 Scirtothrips spp

Figure 3:
 Cycle de vie du genre Scirtothrips spp

1 2 3

Agrumiculture

Toutes les 
photos à part la 
Figure 3. (Auteur 
Université de 
Californie, Citrus 
for IPM, 2014) 
sont la propriété 
des auteurs de 
l’article.

www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 128 - Juin 2020 65



Agriculture du Maghreb
N° 128 - Juin 2020

www.agri-mag.com66

Préférence du genre
Scirtothrips  pour
les couleurs des plaques engluées 
Dans une étude que nous avons ré-
alisée en 2019 dans la région du 
Souss sur la variété Washington Na-
vel, concernant les préférences du 
genre Scirtothrips pour l’une des trois 
couleurs (Blanc, Bleu, Jaune), nous 
avons démontré qu’il est attiré beau-
coup plus par la couleur blanche (123 
adultes/plaque) suivie par le bleu (50 
adultes/plaque) et finalement le jaune 
(9 adultes/plaque). En effet, les plaques 
blanches engluées sont à utiliser exclu-
sivement pour le monitoring, et d’ail-
leurs, l’observation et le comptage des 
thrips sont plus aisés et faciles sur la 
couleur blanche en comparaison avec 
les autres couleurs étudiées.

Préférence variétale
du genre Scirtothrips
Généralement, les thrips nuisibles sur 
agrumes préfèrent par ordre décrois-
sant, les citronniers et pamplemous-
siers, les oranges et finalement les 
petits fruits. Dans la gamme orange, 
la Thomson Navel est la plus sensible, 
suivie par la Washington Navel, de la 
Lane Late et enfin des autres variétés 
d’oranges (Maroc Late, Sanguine, etc.). 
Mais cette préférence n’exclut pas la 
possibilité que les petits fruits d’agru-
mes soient sévèrement attaqués. En ef-
fet, cela reste tributaire des conditions 
spécifiques de chaque verger.

Nombre de générations
Dans notre étude de 2019 réalisée dans 
la région du Souss, nos résultats de sur-
veillance des larves sur les jeunes fruits 
après la chute de pétales ont montré 
qu’une ou deux générations peuvent 
attaquer les fruits après la chute de 
pétales selon la variété et la parcelle : 
2 pics pour la variété W.Navel (5 et 25 
Avril respectivement) et seulement un 
pour les deux variétés Bruno et M. Late 
(23 mars et le 5 avril respectivement), 
cette variabilité met l’accent sur l’im-
portance cruciale du monitoring des 
larves juste après la chute des pétales. 

Apparence des dégâts
du genre Scirtothrips 
L’observation des dégâts des thrips 
sur le terrain est une étape très impor-
tante. La présence de l’anneau autour 
du pédoncule ou de l’ombilic est une 
apparence omniprésente sur les fruits 
attaqués par les thrips (Figure 5). On 
peut encore remarquer que certains 

fruits des variétés M. Late W. Sanguine 
et W. Navel présentent deux anneaux 
juxtaposés et parallèles (Figure 5), de 
ce fait, il se peut qu’il y eût l’attaque 
de deux générations. En Espagne, il 
est démontré que la variabilité des 
diamètres des anneaux causés par Pe-
zothrips kellyanus est due au fait que 
plusieurs générations peuvent atta-
quer les fruits. 
Les dégâts sur les feuilles sont ty-
piques. Les larves et adultes sucent 
le contenu des cellules épidermiques 
individuelles sur la face supérieure, 
ce qui entraîne la nécrose des tissus. 
La couleur des tissus endommagés 
passe de la couleur argentée au brun. 
Les feuilles sévèrement attaquées 
s’enroulent laissant des tissus argen-
tés tout le long de la nervure médiane 
mais aussi des extensions latérales sur 
le limbe (Figure 6).
Distinction entre dégâts des thrips 
et dégâts du vent 
Pour pouvoir distinguer entre les dé-
gâts dus aux thrips de ceux dus au 
vent, on se base essentiellement sur la 
présence des iles de tissus non endom-
magés (Figure 7). En effet, sur un fruit 
à marbrure de vent, on peut constater 
la présence d’une ou plusieurs plages 
nommées îles de tissus non endom-
magés. Ces dernières sont absentes 
dans le cas des dégâts de thrips. En 
outre, la profondeur de la plage est un 
autre paramètre distinctif. Les plages 
engendrées par les thrips sont moins 
profondes par rapport à celles dues au 
vent. 

Plantes-hôtes 
Dans notre étude réalisée en 2019 sur 
les plantes adventices associées au 
genre Scirtothrips dans le Souss, un in-
ventaire a été établi. Les plantes identi-
fiées sont les suivantes :
Acacia sp. (Acacia mimosa) (Figure 8), 
Amaranthus sp, Beta vulgaris L., Oxalis 
pes-caprae L., Emex spinosa L., M. par-
viflora L., Withania somnifera (L.) Dunal, 
Sinapis arvensis L., Convolvulus arvensis 
L., Myoporum insulare L., Asclepias cu-
rassavica L., Calendula arvensis L.;
De toutes ces espèces précitées, A. 
mimosa, S. arvensis (moutarde des 
champs) et M. insulare semblent être 
des hôtes préférés par excellence par le 
genre Scirtothips spp. Ces trois plantes 
constituent des hôtes relais pour la 
conservation des populations assurant 
ainsi leur reproduction et leur survie 
hors des cultures d’agrumes.
Il est à noter que la majorité des ver-

gers d’agrumes dans le Souss sont 
aménagés avec des haies clôtures for-
mées soit par A. mimosa ou par le M. 
insulare ce qui aggrave encore plus 
la situation. Nous recommandons à 
cet égard de prévoir un traitement 
chimique en pleine floraison de l’Aca-
cia et du M. insulare, cela perturbera 
le cycle des thrips diminuant ainsi leur 
niveau de populations sur les agrumes.

Etapes de la stratégie
de lutte intégrée 

Dépister et identifier 
Cette étape est primordiale dans la 
réussite de la stratégie de lutte sur le 
plan pratique. Ceci consiste à identifier 
avec précision le cortège des espèces 
de thrips présentes dans le champ 
ainsi que la faune auxiliaire qui leur 
est associée. Une fausse identification, 
peut mener à une fausse décision de 
traitement engendrant des coûts sup-
plémentaires et une perturbation de 
la faune auxiliaire. Cette étape est à 
réaliser avant la période florale sur les 
plantes adventices présentes dans le 
verger. On peut aussi profiter de l’oc-
casion pour reconnaitre les espèces 
adventices préférées par les thrips, leur 
abondance et leur distribution dans les 
parcelles.

Monitoring et période à risque
A l’inverse des méthodes classiques 
de détection des thrips sur d’autres 
cultures à savoir le battage de rameaux 
et les comptages sur plaques engluées, 
la méthode du monitoring des thrips 
sur agrumes se base principalement 
sur l’observation visuelle des larves sur 
les jeunes fruits. La période à risque 
s’étale de la chute des pétales à 6-8 se-
maines après.
Pour bien suivre les populations des 
larves dans les conditions du terrain, 
il faut se familiariser avec l’observation 
minutieuse des jeunes fruits pour la 
detection des larves. Ainsi, il est recom-
mandé de suivre les étapes suivantes:
·	 Débuter le monitoring dès la chute 
des pétales à 80 % avec une vigilance 
accordée aux oranges qui sont les plus 
exposées.
·	 Examiner les jeunes fruits pour la 
présence des stades immatures (L1 
et L2).
·	 Sélectionner les arbres qui se 
trouvent à 3 à 4 lignes du bord exté-
rieur de la parcelle
·	 Échantillonner 25 fruits à partir de 

Dégâts sur feuille

Figure 5:
Dégâts Scir-
tothrips spp. 
avec présence 
de  2 anneaux 
sur W.Navel

Figure 4:
Larve L2 de Scirtothrips spp.

Figure 5:
Dégâts Scirtothrips spp.
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chaque coin de la parcelle (100 fruits 
au total).
·	 Prendre un ou deux fruits sains, 
vert foncé de l’extérieur des branches 
ensoleillées de chaque arbre. 
·	 Contrôler attentivement les en-
droits suivants :
• Dans les anfractuosités du calice
• Sur l’ombilic
• Sur le fruit
• Sous le calice
• Point d’insertion du fruit
• Zone de contact calice fruit
·	 Compter les fruits comme infestés 
seulement s’ils ont une ou plusieurs 
larves de premier ou de deuxième 
stade sans ailes (ignorer les pupes et 
les adultes). 
·	 Consigner le nombre total de fruits 
infestés par les larves de thrips et cal-
culer le pourcentage de fruits infestés.

Seuil d’intervention 
En Floride, le seuil d’intervention pour 
Scirtothrips spp. est fixé à 5% pour les 
oranges Navel et 10% pour les oranges 
Valencia. Il est à noter que si l’abon-
dance des acariens prédateurs est su-
périeure à 0,5 individus/feuille, le seuil 
d’intervention double. Tenant compte 
des vergers à grandes superficies, le 
seuil d’intervention peut descendre à 
des niveaux faibles selon les conditions 
de chaque verger (variétés, superficie, 
matériel de traitement disponible…).

Lutte biologique
Le cortège des ennemis naturels 
présents au Maroc est très diversi-
fié (Figure 9). On cite principalement 
les acariens phytoséiides du genre 
(Amblyseius (Berlese), Neoseiulus (Hu-
ghes), Euseius (Wainstein), Typhlodro-
mus (Scheuten) et Phytoseiulus (Evans).
On cite également, la punaise préda-
trice Orius sp. Les thrips prédateurs, 
Aelothrips sp., Franklinothrips sp. et 
Haplothrips sp. Ces ennemis naturels 
ne sont pas assez spécifiques, ou n’ar-
rivent pas assez tôt pour maintenir les 
populations de thrips sous le seuil de 
nuisibilité économique.

Lutte culturale
Une bonne couverture du sol avec 
du matériel organique est un moyen 
cultural intéressant qui a montré son 
efficacité dans la réduction du niveau 
de populations des thrips émergents 
du sol. Dans une étude faite en Nou-
velle-Zélande, le paillage organique 
a réduit l’émergence des adultes de 
P. kellyanus dans un verger de citron-
nier. L’application de paillis (10 cm de 
profondeur, 25 % de compost et 75 % 
de parties ligneuses d’arbres) sous les 
citronniers a favorisé la prolifération 
des acariens prédateurs du sol et a ré-
duit la survie des nymphes du P. kellya-
nus dans le sol, comparativement aux 
arbres non amendés.

Mesures prophylactiques
En arboriculture fruitière, le contrôle 
des plantes réservoirs des thrips est 
nécessaire, ceci en réalisant un désher-
bage continu des abords de la parcelle. 
Il est très recommandé de mener le 
désherbage des parcelles avant la pé-
riode florale des agrumes, ceci pourrait 
réduire considérablement le niveau de 
population des thrips.

Lutte chimique
Jusqu’à présent, aucune matière ac-
tive n’est homologuée sur les thrips 
des agrumes au Maroc. En Floride, on 
distingue entre des matières actives 
sélectives (Spinosad, Spinétorame, 
Abamectine, Cyantraniliprole, cyan-
traniliprole. + abamectine) et des 
matières actives à large spectre (Beta 
cyfluthrine, Fenpropathrine, Formeta-

nate, Dimethoate).
Les interventions ne doivent en au-
cun cas avoir lieu pendant la floraison. 
La première intervention est à entre-
prendre à partir de la fin de la chute des 
pétales. Les thrips des agrumes posent 
moins de problèmes dans les vergers 
qui reçoivent un minimum d’applica-
tion de pesticides que dans les vergers 
qui sont fortement traités. En effet, le 
nombre de thrips a tendance à aug-
menter après des pulvérisations avec 
des composés organophosphorés, 
carbamates, pyréthrinoïdes, néonico-
tinoïdes foliaires et certains acaricides. 
Il est aussi crucial de prendre en consi-
dération la sélectivité des matières 
actives dans la prise de décision des 
traitements anti-thrips. L’alternance 
des matières actives à différents mo-
des d’action est une pratique très re-
commandée vu le nombre important 
de cas de résistance enregistrés sur les 
thrips à l’échelle mondiale.

Quelques 
recommandations 
pratiques
Trop traiter les jeunes plantations 
contre les thrips sous le prétexte de 
réduire au maximum le niveau de po-
pulation, est une pratique risquée qui 
peut aboutir à la sélection précoce de 
souches résistantes de thrips avant 
même l’entrée en production des 
agrumes, tel est le cas actuellement 
dans certains pays agrumicoles. Tenant 
compte du manque d’études scien-
tifiques sur le comportement de ce 
genre de thrips vis-à-vis des pesticides 
utilisés actuellement au Maroc, nous 
recommandons de traiter modéré-
ment les thrips sur jeunes plantations 
chaque fois qu’il le faut tout en tenant 
compte des informations de la surveil-
lance sur le terrain. 

Toutes les photos à part la Figure 3. (Auteur Universi-
té de Californie, Citrus for IPM, 2014) sont la proprié-
té des auteurs de l’article.
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Figure 6. Détail des dégâts 
des Scirtothrips spp.

Figure 7. 
Marbrures 
de vent et 

îles de tissus 
non endom-

magés

Franklinothrips sp Aelothrips sp Amblyseius sp Haplothrips sp. Orius sp

Figure 8. 
Acacia 

mimosa en 
floraison
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Cératite
Un ravageur redoutable toute l’année
Dans la région méditerranéenne, Ceratitis capitata également appelée la mouche méditerranéenne 
des fruits est le ravageur le plus redoutable, grâce aux conditions qui lui sont favorables dans une 
grande partie de cette aire dont le climat et la diversité des cultures. Sa grande polyphagie et sa plas-
ticité écologique lui permettent également d’y exprimer au mieux son potentiel biotique, d’exploiter 
d’une manière optimale son milieu en développant plusieurs générations par an et en s’attaquant à 
un grand nombre d’espèces fruitières dont la production s’étale sur toute l’année. 

œufs.  Les larves se développent 
aux dépens de la pulpe des fruits 
(figure 3) ; il leur faut à peu près 15 
jours à la température moyenne de 
25°C pour achever leur développe-
ment. La nymphe ne survit pas à 
une température inférieure à 2°C, 
maintenue une semaine. C’est en 
général à l’état de pupe, à quelques 
cm de profondeur dans le sol, que 
l’espèce hiverne.
Sur agrumes, la cératite s´attaque 
surtout aux variétés précoces et 
celle de peau mince notamment 
la clémentine. Les dommages sont 
sous forme de piqûres de pontes 
et des galeries dans les fruits, en-
gendrées respectivement par des 
femelles et des larves. Ces galeries 
et ces piqûres constituent par ail-
leurs, une voie de pénétration des 
champignons et bactéries qui sont 
responsables de la décomposition 
et la chute prématurée des fruits. 
Ces dégâts constituent un obsta-
cle majeur pour les exportations 
en raison de la dévalorisation de 
la marchandise et des mesures de 
quarantaine imposées par beau-
coup de pays importateurs comme 
la Russie, les Etats Unis d’Amérique, 
la Chine, le Japon… où les normes 
de traçabilité et de contrôle de 
qualité sont très strictes. Compte 
tenu de l’importance de ces 
marchés pour la filière agrumicole 
nationale et de la nécessité pour le 
Maroc de diversifier ses débouchés 
à l’export, la profession entreprend, 

Au Maroc, le contrôle 
de la cératite se fait 
par l’adoption d’un 
programme de lutte 
intégrée, basé entre 

autres sur la combinaison des me-
sures prophylactiques, le piégeage 
de masse et l’application raisonnée 
des insecticides. Il est ici question 
d’adopter desmesures d’interven-
tion qui sont justifiées sur le plan 
écologique et économique, et qui 
réduisent les risques pour la santé 
humaine et l’environnement, le 
tout dans le but d’obtenir des cul-
tures saines avec une altération 

minimale possible des agroéco-
systèmes, et la promotion de mé-
canismes naturels de lutte contre 
les ravageurs.

Les dégâts
Adultes, les femelles, au moyen de 
leur oviscapte, pondent leurs œufs, 
groupés par 3 à 7, à l’intérieur des 
fruits, à une profondeur de 2 à 5 
mm, environ. Plusieurs femelles 
peuvent pondre dans le même 
fruit, où l’on pourra trouver alors 
jusqu’à 80 œufs. Dans les condi-
tions optimales, la femelle peut 
pondre au cours de sa vie, 500 à 600 

Phyto-protection
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aux côtés des pouvoirs publics, des 
efforts louables pour la lutte contre 
la cératite. 

Les méthodes
de contrôle
Les applications chimiques 
généralisée avec différentes sub-
stances non sélectives, ont long-
temps été à la base de la lutte con-
tre la mouche méditerranéenne 
dans les vergers. Ce type de lutte 
présente des inconvénients ma-
jeurs qui résident dans la destruc-
tion des ennemis naturels, l’aug-
mentation des taux de résidus 
dans les fruits et la recrudescence 
de ravageurs secondaires. Par ail-
leurs, la réduction du nombre de 
substances actives autorisées im-
plique que pour pouvoir baser le 
contrôle uniquement sur des ap-
plications chimiques, le produit à 
utiliser devra souvent être répété, 
ce qui implique à la fois des prob-
lèmes environnementaux et de 

développement de résistance par 
le ravageur.
De ce fait, différentes méthodes al-
ternatives de lutte contre la cératite 
ont été développées ces dernières 
années, dont les principales sont : 
la libération de mâles stériles, le 
piégeage de masse, la méthode 
d’’’Attraction et de mort’’ et la 

méthode de chimiostérilisation, 
qui présentent toutes des avan-
tages et des lacunes d’efficacité. 
Ces solutions ont la caractéristique 
commune d’être plus respectueus-
es de l’environnement que les ap-
plications chimiques seules. Une 
autre caractéristique fondamen-
tale commune à ces méthodes est 

a-b) mâle adulte

 d) œufs, e) larves  f ) pupe

 c) femelle
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que leur utilisation n’implique pas 
le contrôle total du ravageur, mais 
il s’agit plutôt d’une aide. Il est de 
ce fait nécessaire de renforcer leur 
utilisation avec des applications 
chimiques ciblées. 
En effet, la combinaison de ces 
méthodes de lutte avec les appli-
cations chimiques nécessite des 
méthodologies permettant de con-
naître à tout moment la situation 
de l’organisme nuisible au sein du 
verger, et de pouvoir déterminer s’il 
est nécessaire ou non d’effectuer 
une application à base de produits 
phytosanitaires pour le maintenir 
en dessous des niveaux accept-
ables. Dans le cas des mouches 
des fruits méditerranéennes, l’util-
isation de méthodes alternatives 
s’accompagne d’un comptage pé-
riodique des captures par piège 
et un comptage des fruits pour 
déterminer le pourcentage de 
fruits attaqués. Dans le cas où ces 
paramètres dépassent certains 
seuils préétablis, le producteur 
doit passer aux méthodes plus 
‘’énergiques’’ basées sur l’utilisa-
tion de produits chimiques en 
prenant en considération le DAR, 
les LMR et en veillant à alterner les 
familles chimiques pour éviter le 
développement de résistances.
A noter que les seuils d’interven-
tion peuvent varier en fonction de 
la région, de la variété, de l’état de 
maturité du fruit et de la charge de 
l’arbre.

La lutte culturale 
Les pratiques culturales les plus 
utilisées et qui ont contribué a la 
lutte contre la cératite :
- Les fruits attaqués doivent être 
détruits et enfouis. Aucun fruit ne 
doit rester au sol dans le verger. 

Les fruits doivent être mis dans 
des sacs en plastique fermés her-
métiquement et exposés au soleil 
pendant deux mois au minimum.
- Toutes les plantes réservoirs 
présentes autour des parcelles 
doivent être éliminées : à savoir 
les néfliers, les bigaradiers, les 
figuiers de barbarie, les haies 
d’Aberia et de Lycium.
- Un travail du sol régulier en hiver 
sur les 5 premiers centimètres sous 
les frondaisons permet d’exposer 
une partie des pupes hivernantes 
à l’humidité, au gel éventuel et aux 
prédateurs et peut ainsi diminuer 
la première génération suivante.

Par ailleurs des travaux ont été 
menés en vue de maitriser la 
bio-écologie de la cératite et de 
rechercher des moyens de lutte 
autres que ceux déjà utilisés. Parmi 
les voies explorées :
- la recherche de variétés résistan-
tes
- la recherche de sols qui réduiraient 
les populations de ce déprédateur. 

La technique
des mâles stériles 
La protection de l’environnement 
est l’avantage le plus import-
ant de cette technique qui est 
plus économique quel’utilisation 
des insecticides. Elle est égale-
ment compatible avec d’autres 
techniques telles que la lutte bi-
ologique. Cette technique repose 
sur des opérations de lâchers mas-
sifs de males stérilisés aux rayons 
gamma de l’espèce en question 
dans la nature où ils entrent en 
compétition avec les mâles na-
turels. Ainsi les femelles qui s’ac-
couplent avec des mâles stériles 
ne donnent pas de descendance. 

Jusqu’à présent, les pupes utilisées 
pour ces lâchers étaient importées 
de l’étranger, mais une unité de 
production de mâles stériles de 
cératite est prévue à Agadir dans 
le cadre d’une convention con-
clue entre Maroc Citrus, l’ORMVA 
du Souss Massa et l’ONSSA. Cette 
unité, qui sera équipée d’un irradi-
ateur, va permettre la production 
localement de près de 200 millions 
d’insectes stériles par semaine, ce 
qui va faciliter l’extension des lâch-
ers vers les autres régions agrumi-
coles du pays.

La confusion sexuelle 
Cette technique consiste à diffus-
er dans l’atmosphère du verger 
des quantités importantes de 
phéromone sexuelle de synthèse 
de façon à désorienter les mâles 
empêchant ainsi la rencontre des 
sexes. Dans le cas de la Cératite, 
cette méthode ne présente au-
cun avantage pratique à cause 
de ses exigences techniques et 
économiques (coût élevé de la 
phéromone).

Le piégeage de masse 
Pratiquement tous les groupes 
producteurs exportateurs d’agru-
mes installent les pièges de masse 
homologués. Ce système repose 
sur l’utilisation d’appâts alimen-
taires pour attirer les mouches à 
l’intérieur d’un piège où elles vont 
mourir. Certains utilisent des insec-
ticides d’autres non.
Cette méthode consiste en l’in-
stallation d’un nombre important 
de pièges par ha pour garder la 
population à un niveau bas. Il est 
plus efficace quand il est appliqué 
à grande échelle. Mais en cas de 
fortes populations,il peut s’avérer 

Cératite
Pupes de Ceratitis capitata présentes dans le sol Pupes de Ceratitis capitata présentes dans le sol Détail d’une piqûre de Ceratitis capitata sur zeste d’agrume
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nécessaire d’avoir recours à des 
traitements chimiques. Pour cela 
il faut toujours garder les pièges 
de surveillance pour déterminer le 
seuil de traitement. Cependant, il 
ne contrôle pas à 100% le ravageur. 
Ces pièges vont des modèles sim-
ples faisant appel à des bouteilles 
aux inventions beaucoup plus 
sophistiquées faisant appel à des 
appâts spécifiques. Parmi les solu-
tions disponibles sur le marché, 
on trouve CeraTrap® mise au point 
par la société BIOIBERCIA et qui 
fonctionne en émettant de façon 
continue et contrôlée des com-
posés volatiles à fort pouvoir at-
tractif pour les adultes nuisibles. 
CeraTrap® attire plus de femelles 
que de mâles et plus particulière-
ment les jeunes femelles vierg-
es qui sont ainsi capturées avant 
d’être fécondées et avant qu’elles 
ne puissent percer les fruits pour y 
déposer leurs œufs. Une fois que la 
mouche entre dans le piège, elle ne 
peut plus s’en échapper et meurt 
par noyade dans le liquide. A noter 
que ce piège n’utilise pas d’insec-
ticides, ni dans sa formulation, ni 
dans son utilisation sur le terrain, 
ce qui le rend également utilisable 
en agriculture biologique.

Système
d’appâtage-et-de-mort 
Cette méthode offre de nom-
breuses variantes concernant la 
conception de la structure, le type 
de matériau, les attractifs et les in-
secticides utilisés, et la densité de 
placement, selon la société com-
merciale qui la développe. 
Il consiste en une plaque qui ren-
ferme un attractif et dont l’ex-
térieur est imprégné d’un insecti-
cide. Les mouches, attirées par l’ap-
pât, viennent se poser sur le piège 
et meurent intoxiquées quelques 
instants plus tard. Ce produit ap-
porte des atouts supplémentaires, 
dont celui de ne recourir qu’à une 
seule application par campagne 
agricole, ainsi que le fait de ne pas 
avoir à entretenir le dispositif ou 
l’avantage de bénéficier d’un pro-
duit qui reste attractif pendant au 
moins 6 mois. Cette durée protège 

la culture bien au-delà de la péri-
ode sensible de la récolte, ce qui 
contribue à une diminution des 
populations de ravageurs dans la 
zone. 
Une différence notable entre le 
système de capture de masse et 
le système d’attraction et de mort 
est que le premier permet d’ob-
server et de compter le nombre 
d’individus qui ont été éliminés, 
contrairement au système d’at-
traction et de mort qui ne permet 
pas de connaître le nombre d’in-
dividus que le système a réussi à 
éliminer. Pour cette raison, dans ce 
système, il sera nécessaire d’utilis-
er des pièges supplémentaires, de 
surveillance pour connaître à tout 
moment le niveau de population 
du ravageur.

Chémo-stérilisation :
C’est le système le plus récent sur 
le marché, et consiste en la mise en 
place d’une certaine densité d’élé-
ments de stérilisation pour adultes 
de Ceratitis capitata. Ces structures 
contiennent des attractifs des in-
dividus ainsi qu’une sorte de gel 
stimulant les phages qui contient 

la substance active lufénuron, 
responsable de la stérilité des in-
dividus. Cette stérilisation de la 
population de mouches entraîne 
une réduction progressive de la 
population. Cependant, la durée 
estimée est d’environ trois ans 
pour observer des résultats sig-
nificatifs. La densité de placement 
recommandée pour ces structures 
est de 25 unités par hectare uni-
formément réparties et situées à 
une hauteur comprise entre 1,5 et 
2 mètres. L’un des modèles du sys-

tème attraction et mort

Piégeage de masse
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Types de dégâts
Sa simple présence au niveau d’un 
verger se traduit par un déclasse-
ment des lots de fruits, voire une 
impossibilité de mise sur le mar-
ché.

- Attaques actives : Entrées des 
larves avec défécations visibles 
de l’extérieur causant souvent la 
chute des fruits. Galeries en spi-
rales sous l’épiderme évoluant pro-
fondément jusqu’aux pépins. 
- Attaques tardives : pénétrations 
avec auréoles rouges, pas de sciure 
externe (fin août - septembre);
- Attaques stoppées : taches 
brunâtres de 2 à 3 mm recouvrant 
une zone subérisée, pas de galerie 
interne;
- Attaques cicatrisées : formation 
d’un tissu cicatriciel quelquefois 
proéminent à l’endroit d’une an-
cienne attaque arrêtée.
A noter que les points d’entrée de 
la larve s’établissent fréquemment 
au contact de deux fruits ou d’un 

fruit et d’une feuille. Sur poire, il 
est fréquent que ce point de péné-
tration soit dans la cavité de l’œil. 
En matière de sensibilité aux agres-
sions, le pommier est vulnérable 
durant toute la période d’activité 
de l’insecte. 

Stratégie de
lutte intégrée
La lutte contre le carpocapse 
rentre dans une stratégie globale 
de gestion du verger et de ses 
abords. Pour maintenir les dégâts 
du carpocapse à un niveau écono-
mique tolérable, le raisonnement 
de la lutte doit s’articuler principa-
lement autour de :

- la bonne connaissance de sa bio-
logie 
- la surveillance de l’activité des ra-
vageurs afin d’assurer la planifica-
tion adéquate de l’application des 
pesticides ;
- la combinaison de mesures biolo-
giques, culturales, mécaniques…
- la lutte chimique faisant appel à 

un choix d’insecticides sélectifs et 
de traitements localisés ; 

La prophylaxie :
- L’utilisation de l’huile blanche, 
durant l’hiver, permet de réduire 
la population d’adultes durant la 
saison. Ce traitement vise à réduire 
fortement les chrysalides de car-
pocapse, hivernant au niveau des 
fissures de l’écorce. 
- Elimination des fruits touchés 
pour réduire la population des 
nouvelles générations.
- Un des objectifs des méthodes 
prophylactiques est d’empêcher la 
larve d’hiverner. Mieux vaut alors 
utiliser des palox en plastique car 
les palox en bois constituent des 
foyers où la larve se conserve. Evi-
tez ainsi de stocker des palox en 
bois à proximité des arbres. 
- Surveillez les zones voisines des 
vergers, notamment les endroits 
éclairés qui attirent ces petits in-
sectes. D’ailleurs, si vous vous si-
tuez dans une zone à forte pression 
en carpocapse, attention aux plan-

Ravageur redoutable des pommiers, le carpocapse est le ravageur ennemi numéro 1 des arboricul-
teurs. Il est parfois accompagné d’autres tordeuses qui rendent les fruits impropres à la consomma-
tion et compliquent la lutte insecticide. C’est pour cette raison que les arboriculteurs la combinent 
avec des méthodes prophylactiques et des solutions de biocontrôle, notamment par confusion 
sexuelle, adaptées aux nouvelles exigences de production et de compétitivité.

Phyto-protection
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tations près des routes éclairées.

Le piégeage sexuel
pour l’estimation du risque
Simple à installer en verger, ce 
procédé d’avertissement est une 
des techniques à mettre nécessai-
rement en œuvre afin de mieux 
diriger la lutte anti-carpocapse. 
Pour cela, il est recommandé dès 
fin mars et jusqu’à la récolte, de 
placer des pièges selon une mé-
thode bien précise. Bien exécuté, le 
piégeage sexuel précède le risque 
encouru par la parcelle et permet 
de prendre en compte les déplace-
ments des papillons. 
Les contrôles visuels, outils supplé-
mentaires d’estimation du risque, 
doivent être effectués tous les 10-
15 jours sur 1.000 fruits pris sur 50 
arbres dont 20 situés en bordures. 
Lors de ces comptages, il est re-
commandé d’examiner particuliè-
rement les fruits groupés.

La décision du traitement
Sous le régime de la lutte intégrée 
et de la gestion raisonnée d’un 
verger, l’agriculteur est amené à 
prendre des décisions de nature 
stratégique pour intervenir dans 
la conduite phytosanitaire. Il doit à 
priori tenir compte des niveaux des 
populations de ravageurs effecti-
vement présents pour décider de 
l’opportunité d’un traitement à 
faible répercussion écologique, de 
manière à sauvegarder autant que 
possible, les organismes auxiliaires. 
On voit ainsi apparaître les notions 
de seuil de tolérance et de nuisi-
bilité, c’est-à-dire des insecticides 

épandus à bon escient et lorsque 
les populations de ravageurs dé-
passent le seuil d’intervention.

Choix et positionnement
des produits
La qualité de la lutte contre la pre-
mière génération est décisive pour 
la sauvegarde de la récolte car 
les dégâts peuvent être décuplés 
entre le premier et le deuxième vol. 
Pour s’en prémunir, la couverture 
insecticide doit être permanente 
durant la période de risque préci-
sée par le piège sexuel. En matière 
de lutte, deux possibilités s’offrent 
au producteur : 
- lorsqu’il opte pour un traitement 
ovicide, la durée probable de 
ponte des femelles est d’une se-
maine. En conséquence, il faut in-
tervenir dès que le seuil est atteint 
en cas de population faible ou dès 
les premières captures quand les 
populations sont abondantes ; 
- lorsqu’il penche pour un insecti-
cide à effet larvicide, il faut attendre 
5 à 7 jours après le dépassement 
du seuil de manière à réprimer les 
jeunes larves issues des premiers 
et derniers œufs pondus.

Principes de raisonnement
- bien estimer à la parcelle le ni-
veau de populations par piégeage, 
par notation sur fruits en fin de G1, 
à la récolte et par bandes pièges 
- sur des populations fortes, privilé-
gier les organo-phosphorés ‘’durs’’ 
au moins durant les périodes à haut 
risque et surtout sur le 1er vol et ne 
faire revenir une famille d’insecti-
cides qu’après 3 voire 4 générations

- utiliser les produits ‘’doux’’ uni-
quement sur les populations 
faibles à moyennes
- rechercher s’il y a des trous de 
couverture en comparant la pé-
riode de protection au risque glo-
bal et aux données de piégeage 
des parcelles ;
- maintenir une cadence d’inter-
ventions de 10-15 jours pour la 
majorité des produits. En août, par 
fort ensoleillement, cette cadence 
peut être baissée à une semaine 
en cas de risque (forte pression du 
ravageur).
- il est important de bien traiter la 
première génération pour limiter 
la nuisibilité des autres générale-
ment plus difficiles à contrôler en 
raison du stade baladeur très court.
- envisager des tests de résistance.
La gestion des résistances aux 
produits phytosanitaires est im-
portante pour lutter contre le 
carpocapse. Les arboriculteurs ne 
doivent pas utiliser les mêmes fa-
milles chimiques en G1 et en G2. 
Le choix d’une famille se fera en 
fonction des autres ravageurs, des 
effets sur les auxiliaires, du délai 
avant récolte des produits.

La confusion sexuelle
La confusion sexuelle fait partie des 
techniques de protection intégrée 
pratiquée contre les bioagresseurs. 
Contrairement à la lutte chimique 
classique, elle perturbe le compor-
tement sexuel des ravageurs et li-
mite leurs accouplements. Pour ce 
faire, des diffuseurs (en capsules/
languettes ou en aérosol) posés 
en divers endroits dans la culture 

Carpocapse du pommier

Diffuseur de 
phéromone de 
confusion sexuelle
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émettent une substance (phéro-
mones) qui perturbe la reconnais-
sance des femelles par les mâles, 
troublant ainsi leur réunion. 
Les phéromones ciblent l’insecte à 
son stade reproducteur (le papillon 
adulte) pour l’empêcher de donner 
naissance à la forme destructrice. 
Les phéromones utilisées pour dé-
router les mâles sont spécifiques 
des espèces et donc extrêmement 
sélectives. Elles ne sont généra-
lement pas toxiques et n’ont pas 
d’effet sur les autres insectes. Il est 
important de comprendre parfai-
tement cette différence fondamen-
tale avant d’entreprendre un pro-
gramme de confusion des mâles.
L’introduction, dans l’atmosphère 
de la culture, de quantités de phé-
romones sexuelles synthétiques 
suffisamment importantes em-
pêche les mâles de localiser les fe-
melles : 
·	 En masquant les traînées de 
phéromones naturelles émises par 
les femelles ;
·	 En altérant la capacité des mâles 
à répondre aux femelles appe-
lantes ;
·	 En faisant suivre aux mâles des 
« fausses pistes de phéromones » 
qui les empêchent de rejoindre les 
femelles.
Dans le cas du Carpocapse, par 
exemple, les accouplements sont 
moins nombreux et les chenilles 
responsables des dégâts le sont 
aussi. Un des gros avantages de 
cette pratique est la réduction 
d’une manière subtile de l’inten-
sité de la lutte chimique, voire la 
proscription totale de l’usage des 
insecticides contre le ravageur 
soumis à ce traitement de désu-
nion sexuelle.
La confusion sexuelle est une al-
ternative intéressante à la lutte 
chimique dans un programme de 
production intégrée. Son adop-
tion devrait constituer une étape 
importante dans l’amélioration 
des pratiques agricoles conciliant 
productivité et respect de l’envi-
ronnement, tout en maintenant la 
confiance des consommateurs des 
fruits.
La mise en œuvre de la confusion 

sexuelle obéit à des modalités 
précises concernant à la fois les 
niveaux de population des rava-
geurs, l’organisation de l’opération, 
la préparation de la parcelle, la fixa-
tion des diffuseurs sur les arbres et 
le contrôle de la pression pendant 
la saison dans le verger «confusé». 
Si l’une de ces obligations n’est 
pas respectée, les conséquences 
peuvent être désastreuses ou tout 
simplement aller à l’encontre de 
l’objectif souhaité.
A l’intérieur d’un écosystème où de 
très nombreuses sources de phé-
romones sexuelles ont été intro-
duites, la probabilité que les mâles 
rejoignent les femelles est réduite, 
de même que la probabilité que les 
accouplements soient productifs. 
De deux choses l’une, soit les ac-
couplements ont lieu plus tard 
(ce qui diminue la fécondité glo-
bale de l’insecte), soit ils n’ont pas 
lieu du tout. Les noctuelles fe-
melles qui n’ont pas été fécondées 
pondent des œufs stériles et celles 
qui ont été fécondées tardivement 
n’auront plus le temps de pondre 
autant d’œufs avant de mourir. Il 
s’ensuit une diminution des effec-
tifs de la génération suivante et du 
nombre des larves qui sont suscep-
tibles de ravager la culture. 

Une des limites de la confusion 
sexuelle reste les vergers isolés, in-
férieurs à 3 ha, ou trop proches des 
lumières des villes avec des popu-
lations importantes de papillons. 
La réduction des insecticides a 
aussi renforcé la présence d’autres 
papillons nuisibles, comme les 
tordeuses, d’où le développement 
de la double confusion carpo-tor-
deuses, même si des essais doivent 
être encore faits.

Biocontrole
A travers le monde, il existe di-
verses solutions de biocontrôle 
contre le carpocapse, parmi les-
quelles :
- les diffuseurs de phéromones 
pour perturber l’accouplement
- l’utilisation du virus de la gra-
nulose (mais des populations de 
carpocapses sont devenues résis-
tantes) ou de Bacillus thuringiensis.
- Il existe également une méthode 
de protection alternative basée sur 
l’utilisation de filets pour établir 
une barrière physique autour des 
arbres. La technique peut se dé-
cliner en deux configurations  mo-
no-rang chaque rangée d’arbres 
est enveloppée et   mono-parcelle, 
le verger est englobé dans son in-
tégralité.
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Selon un communiqué du Mi-
nistère de l’Agriculture, les 
dégâts seraient minimes dans 
les exploitations équipées 
en filets anti-grêle ou situées 

dans les zones équipées de généra-
teurs anti-grêle. A noter que la région 
de Fès-Meknès compte 6.260 hectares 
équipés en filets anti-grêle subven-
tionnés par le Fonds de développe-
ment agricole, pour une enveloppe de 
310 millions de dirhams, et 68 généra-
teurs anti-grêle, gérés par la Fédération 
nationale des utilisateurs des généra-
teurs anti-grêle.
Le communiqué à également souligné 

que la plupart des cultures touchées 
par la grêle le soir du samedi 06 juin, 
bénéficient du programme d’assu-
rance multirisques climatiques des 
cultures que le ministère a mis en place 
pour soutenir les agriculteurs et pris en 
charge par la Mutuelle Agricole Maro-
caine d’assurances (MAMDA). Dans ce 
cadre, les agriculteurs ayant préalable-
ment souscrit à cette assurance auprès 
de la MAMDA, ont été invités à faire 
des déclarations individuelles sur les 
dommages et à les déposer auprès des 
Directions provinciales de l’agricultu-
re dans un délai ne dépassant pas 05 
jours tel que stipulé par la procédure.

A l’échelle nationale, la grêle dite d’été, 
qui sévit d’avril à septembre, est un 
sinistre récurrent dont la fréquence 
moyenne annuelle par endroit est 
proche de 1, surtout sur l’espace qui 
s’étend entre le Saïs et le Moyen Atlas 
(El Hajeb, Azrou, Immouzzer, Oulmès, 
Sefrou, Laânasser, Midelt, etc.). Ces ré-
gions, souvent matraquées, sont aussi 
celles, par convergence des facteurs 
climatiques, favorables aux fruits et 
propices à la grêle. De même qu’elles 
concentrent les cultures sensibles, au 
premier rang desquelles les vignobles 
et les vergers sujets déjà à d’autres 
fléaux de grande ampleur comme le 
gel et le feu bactérien, et dont les frui-
ticulteurs n’ont pas réellement besoin. 
Cette accumulation de périls qui 
touche principalement ces produc-
tions, met en évidence la vulnérabili-
té de ces filières face au risque clima-
tique. De là découle l’intérêt qui nous 
a amené à développer ce texte et dans 
lequel nous essayons de répondre aux 
quelques questions récurrentes :
- le risque de grêle peut-il être connu ?
- quelles sont les vulnérabilités et les 
dommages ;
- quelles peuvent être les démarches 
afin d’en atténuer les conséquences ?
- le secteur actuel de l’assurance est-il 
suffisant ?

La grêle dans l’histoire
et aujourd’hui
Les dommages de la grêle sont aussi 
anciens que la terre, et le phénomène 
fut toujours une calamité à laquelle 
l’homme assistait impuissant ou contre 
laquelle il tentait de lutter par des 

La grêle
phénomène en hausse
La région de Fès Meknès a connu dans la soirée du samedi 06 juin 2020 une violente tempête de grêle qui a touché la 
plupart des provinces de la région à l’exception de la province de Taounate. Les estimations globales initiales montrent 
que la superficie touchée pourrait atteindre 19.000 hectares répartis entre plusieurs communes rurales de la région, en 
particulier dans les provinces de Meknès, Sefrou, Ifrane, El Hajeb, Fès, Moulay Yacoub, Taza et Boulemane. Les dégâts 
survenus suite à cette tempête concernent les arbres fruitiers (les rosacées et l’olivier), les cultures maraîchères et 
céréalières, ainsi que certaines infrastructures agricoles. Des dégâts allant de 20% à 80% ont été enregistrés selon la 
culture et la province.

Phénomènes naturels
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moyens incertains. Reconnu comme 
la septième plaie d’Égypte, la grêle fit 
l’objet d’observations attentives de la 
part des grands penseurs de l’antiqui-
té et des savants. Le premier fut Volta, 
l’inventeur de la pile que nous connais-
sons tous.
Les recherches et les études menées 
sur la prévention de ce phénomène, 
bien imprévisible, n’ont connu au-
cun répit. Des canons paragrêles 
des premières années du vingtième 
siècle, créés pour mitrailler les nuages 
orageux, aux plus modernes fusées 
antigrêles, qui explosent à basse alti-
tude contre les grêlons qui tombent, 
jusqu’au iodure d’argent, utilisé afin de 
réduire la dimension des grêlons et par 
conséquent de limiter leurs ravages 
sur les récoltes, la recherche-dévelop-
pement est toujours entreprenante. 
Cependant aucune des solutions ne 
s’est montrée pleinement efficace. 
Aujourd’hui, à cause de l’augmenta-
tion de la fréquence et de l’intensité 
des mauvaises conditions atmosphé-
riques, vraisemblablement en relation 
avec les changements climatiques, 
les agriculteurs ne considèrent plus la 
grêle comme un malencontreux évé-
nement climatique isolé et irrégulier, 
mais presque toujours comme une 
constante des trois saisons : printemps, 
été et automne. 
Dans plusieurs zones, Azrou par 
exemple, la grêle s’abat plus d’une fois 
par saison et la récolte non protégée 
de façon adéquate est pour ainsi dire 
presque toujours détruite ou tout au 
moins esthétiquement amochée (cas 
des années 2007, 2009). Et à un mo-
ment où il faut soutenir les produc-
teurs, les consommateurs, devenus 
de plus en plus attentifs et exigeants 
sur l’apparence des fruits, les veulent 
parfaits et sans stigmates ou blessures. 
Et il est constaté souvent qu’une seule 
imperfection, causée par un minus-
cule grêlon ou un insecte, suffit pour 
qu’un fruit soit refusé par les circuits 
de commercialisation et versé dans 
la catégorie des produits avariés avec 
toutes les conséquences sur les gains 
de l’agriculteur.

Comment se
 forme la grêle ?
La formation de la grêle possède en-
core quelques mystères. A l’intérieur 
d’un nuage les gouttelettes d’eau sont 
sous l’effet de deux forces opposées :
- l’instabilité de l’air qui les pousse vers 
le haut (vers les strates froides);
- leur poids qui les conduit vers le bas 
(vers le sol chaud).

Pour qu’il y ait chute, il faut qu’un mé-
canisme augmente leur poids pour 
les faire retomber vers le sol, et pour 
qu’il y ait grêle, le nuage doit être très 
épais avec un sommet très haut en 
altitude pour atteindre des niveaux 
élevés où l’atmosphère est particuliè-
rement froide. En outre, l’instabilité 
qui règne à l’intérieur du nuage doit 
être extrême de manière à ce que les 
gouttes qui s’entrechoquent soient 
conduites jusqu’à la haute atmosphère 
très froide. Le seul nuage qui présente 
ces caractéristiques est le cumulonim-
bus. Dans les situations orageuses, on 
estime environ 10 % des cumulonim-
bus grêligènes, mais il est difficile de 
prédire lequel sera porteur de grêle et 
lequel ne donnera que de la pluie. Par 
défaut, toute situation propice à la for-
mation de cumulonimbus est considé-
rée comme potentiellement grêligène.
Les grêlons se forment donc dans 
ce nuage d’orage à des altitudes de 
l’ordre de 12 kilomètres et une épais-
seur d’une dizaine de kilomètres et 
où la température est largement né-
gative et où les gouttelettes de pluie 
sont gelées. Les petits grains de glace 
commencent par tomber, mais ils sont 
repris par un courant ascendant au 
cœur des turbulences de l’orage. Ils 
remontent donc dans la zone supé-
rieure du nuage où ils sont enrobés 
d’une nouvelle couche de glace. Ils 
reprennent ensuite leur chute et le 
processus se répète jusqu’à ce qu’ils 
soient enfin assez pesants pour tom-
ber au sol. A chaque mouvement de va 
et vient, le grêlon grossit de couches 
successives, prend du poids tant que le 
mouvement d’ascendance à l’intérieur 

du nuage est suffisant pour l’empêcher 
de tomber. Dans sa chute finale, il peut 
même récupérer encore des cristaux 
de glace adventifs. 
Ces animations expliquent d’ailleurs le 
volume des grêlons. A titre d’exemple, 
le plus gros recensé jusqu’à présent le 
fut aux Etats-Unis. Il mesurait 44,5 cm 
de circonférence (taille d’un melon) et 
pesait 750 g. En 1959, au Kazakhstan, 
un grêlon pesait 1,9 kg versus 2 kg au 
Bangladesh le 14 avril 1986 et en 1829, 
à Cordoue, en Espagne. Dans notre 
Moyen Atlas, à Azrou, comme ce fut le 
cas le 30 avril 2010, des grêlons de 350 
à 450 g, masses bien ordinaires, ont été 
récoltés. 

Topographie et 
dimensions des zones 
grêlifères 
La formation de la grêle est donc un 
mécanisme complexe ayant lieu dans 
les parties les plus élevées du nuage 
qui se situent au delà de la tropopause, 
qui marque la limite de la haute et de 
la basse atmosphère comme l’indique 
la figure suivante, montrant l’indice de 
probabilité maximale.
Dans les orages d’été, les chutes de 
grêle correspondent le plus souvent à 
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des traînées ou bande de largeur va-
riant de 100 m au minimum à 2 ou 3 ki-
lomètres au maximum. Leur longueur 
se limite le plus souvent à quelques 
kilomètres, une centaine au pire. Cet 
espace correspond à la zone centrale 
de l’orage où l’épaisseur du cumulo-
nimbus est la plus importante et celle 
où son instabilité est la plus forte. 
Les régions où la grêle est très courante 
sont celles qui connaissent de très 
gros contrastes altitudinaux de tem-
pératures avec des invasions froides 

dans les hautes couches et un 
sol surchauffé. Les bassins 

intramontagnards où 
le contact entre les 

plaines et les reliefs 
sont très sensibles.
La grêle est asso-
ciée un peu trop 
abusivement aux 

orages d’été, or la 
fréquence maximale 

du phénomène a lieu 
au printemps. Il ne faut 

pas oublier que la grêle 
est un mécanisme qui se forme 

dans les couches très froides de l’at-
mosphère, et aux mois d’avril-mai, l’air 
est encore froid à des altitudes assez 
basses, alors que le sol commence à 
être réchauffé de façon très significa-
tive.

La grêle, un risque 
méconnu

Du point de vue dégâts, seule la grêle 
de printemps-été constitue un risque 
pour l’agriculture. En effet, les cultures 
ne sont exposées que pendant leur 
période de croissance et une grêle hi-
vernale n’a pas un grand effet destruc-
teur sur une végétation en dormance. 
La quasi-totalité des dommages sur 
cultures surviennent entre avril et sep-
tembre.
Au-delà de l’approche phénoménolo-

gique, il existe depuis quelques années 
des instruments destinés à la mesure 
de la grêle. Ces réseaux, venant en 
complément d’autres mesures, sont 
précieux car ils quantifient la chute de 
grêle rendant ainsi la cartographie de 
l’aléa possible pour une approche géo-
graphique du risque.
La grêlimétrie, mesure spécifique de 
la grêle, a pour objectif de fournir des 
données au sol, capables de vérifier 
les méthodes de lutte antigrêle pra-
tiquées. Le grêlimètre est constitué 
d’une plaque de polystyrène posée sur 
un support. Les grêlons impriment leur 
marque dans le polystyrène. De la taille 
de ces impacts on déduit le diamètre 
des grêlons puis l’énergie cinétique de 
leur chute. L’énergie cinétique, calcu-
lée en joules/m2 est l’indicateur le plus 
souvent retenu pour exprimer l’inten-
sité d’une chute de grêle. Outre son 
aspect synthétique - elle combine le 
nombre de grêlons et leur masse -, plu-
sieurs travaux ont montré que, parmi 
tous les indicateurs disponibles, l’éner-
gie est fortement corrélée aux dégâts 
de la grêle. Sur les cultures les plus 
fragiles, les dommages apparaissent 
à partir de 10 J/m2, soit trente-trois 
grêlons de la taille d’un raisin. Toutes 
les cultures sont plus ou moins tou-
chées, mais au-delà de 200 à 300 J/m2, 
la perte de récolte est presque totale.

Vulnérabilité
et dommages 

L’analyse des vulnérabilités et des en-
jeux financiers est la deuxième étape 
dans l’appréciation du risque. Elle 
montre que si toute culture est a prio-
ri sensible à la grêle, ce sont les ver-
gers qui, en réalité, subissent les plus 
lourds dommages. Pour une chute de 
grêle d’une énergie donnée, les dégâts 
sont proportionnels à la vulnérabilité 
physiologique du bien exposé. Il faut 
cependant distinguer la vulnérabilité 

conjoncturelle de la récolte de la vul-
nérabilité structurelle de la culture. 
Cette distinction est essentielle en ma-
tière d’estimation des dommages.
La vulnérabilité conjoncturelle dépend 
des circonstances de la chute de grêle 
et de l’état de la culture au moment où 
l’averse s’est produite. Pour une chute 
de grêle d’une énergie donnée, les 
dégâts varient en fonction de la date 
de la chute, de l’état de la culture au 
moment de la chute, du contexte cli-
matique de l’année, de l’apparition de 
maladies cryptogamiques avant ou 
après l’averse de grêle… En général, la 
vulnérabilité des végétaux augmente 
au fur et à mesure que l’on s’approche 
de la date de récolte. Cette vulnérabili-
té conjoncturelle, variable d’année en 
année, de parcelle à parcelle, ne peut 
être prise en compte par l’assurance en 
début de saison lors de la signature du 
contrat. Chaque averse de grêle est un 
sinistre différent. Deux chutes de grêle 
de même intensité sur une même par-
celle lors de deux années consécutives 
ne donneront pas le même taux de 
perte.
La vulnérabilité structurelle est liée 
directement à la nature du bien. Elle 
est bien connue, quantifiée et prise 
en compte dans les contrats d’assu-
rance-grêle. Elle permet de détermi-
ner une échelle de tarification de l’as-
surance sur récolte. La sensibilité des 
cultures est d’abord liée à leur fragilité 
physiologique. Le blé est générale-
ment peu vulnérable car la plante est 
souple et amortit les chocs des grêlons. 
De plus, le grain est dur et n’est perdu 
que s’il est séparé de l’épi. Le maïs est 
également peu sensible. Pour le raisin, 
la sensibilité est plus forte car il est plus 
tendre que les grains des céréales et 
moins bien protégé. La vulnérabilité 
est maximale pour les fruits à noyaux 
et à pépins : l’impact de grêle les rend 
invendables et fortement pourris-
sables.
Le deuxième point à prendre en consi-
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dération est la destination du produit. 
Les récoltes destinées à être consom-
mées en frais (fruits, légumes) sont 
beaucoup plus vulnérables que les 
produits qui seront transformés avant 
consommation. Ces derniers, comme 
le raisin et les céréales, peuvent tolérer 
quelques meurtrissures qui, cicatrisées, 
passeront inaperçues après la transfor-
mation. En revanche, les pommes et 
les poires allient une forte vulnérabilité 
physiologique à de forts enjeux finan-
ciers. La récolte est généralement tar-
dive ; les fruits restent donc longtemps 
exposés. Or les fruits sont sensibles et 
doivent être parfaits pour se vendre au 
meilleur cours.
En fin, il faut tenir compte du temps 
d’exposition de la plante. Il semble que 
la période considérée par les assureurs 
va de la formation du fruit à sa récolte 
mais les dégâts peuvent intervenir 
avant la floraison. Plus une culture 
reste longtemps sur pied, plus elle 
risque d’être touchée par la grêle. Les 
cerises, récoltées en général en mai-
juin, sont beaucoup moins exposées 
à la grêle que les pommes ramassées 
entre septembre et octobre. Pour une 
même culture, le temps d’exposition 
tient également au lieu de culture, les 
récoltes étant plus précoces dans cer-
taines régions que d’autres. 

Peut-on se protéger 
efficacement
contre la grêle ?

Aujourd’hui, il est difficile d’apporter 
une quelconque crédibilité à l’efficacité 
de ces méthodes. Pour ainsi dire, il ne 
semble exister que deux moyens sûrs 
: les assurances et les filets anti-grêles 
en pleine expansion sur les vergers et 
les vignes en pergola.
L’assurance compense la récolte per-
due mais ne remplace pas le produit. 

En agriculture, comme le décès lors 
d’un accident, on peut dire qu’il n’y a 
pas de réparation possible de risque 
climatique. Toute récolte détruite 
est définitivement perdue contraire-
ment à d’autres biens (automobiles, 
maisons, etc.) qui peuvent être re-
construits à l’identique. Et lorsque le 
fruit est perdu, la somme versée par 
l’assureur ne garantit pas la valeur 
ajoutée créée à l’aval du fruit. En effet, 
les grosses exploitations ont installé 
à grands frais des stations fruitières 
destinées au conditionnement et à la 
commercialisation des fruits produits. 
Une perte directe de la production par 
chute de grêle, par gel de printemps 
ou autre fléau naturel entraîne une 
baisse d’activité de ces structures bien 
onéreuses, le chômage partiel d’une 
partie du personnel et la perte de parts 
de marché. 
Le filet paragrêle a fait son apparition 
depuis les années 60. L’arrivée sur le 
marché des fibres de polyoléfines a été 
enfin la solution attendue et aussitôt 
commence la production des premiers 
filets et leur pose sur les cultures pour 
empêcher les grêlons d’endommager la 
plante. En verger, les premiers tests ont 
prouvé que le filet est l’unique solution 
véritablement efficace au problème ici 
et maintenant et plus tard lorsqu’on 
considère les dégâts et les séquelles, as-
sez souvent permanents, sur les arbres 
et qui ne recommencent pleinement 
leur production qu’après quelques cy-
cles. Les fortes chutes de grêle ont des 
effets déstructurant prolongés.
La démonstration évidente est que ce 
moyen de protection active supplante 
les moyens traditionnels de protec-
tion passive qui maintiennent la sur-
vivance du producteur mais non ses 
profits. En effet, face à l’augmentation 
des vulnérabilités et aux insuffisances 
de la protection financière classique, 
les arboriculteurs se tournent vers le 

filet paragrêle. Certains bassins de 
production sont devenus de véritables 
toiles d’araignées anti-grêles. Et avec 
ce bouclier, le risque climatique est 
converti en contrainte économique ; 
les violences climatiques deviennent 
des pressions financières. Et nos ex-
ploitations arboricoles, cumulent une 
protection antigel, des filets paragrêles 
et l’irrigation localisée, de lourds inves-
tissements dont la rentabilité n’est pas 
toujours assurée.
D’un autre point de vue, la couver-
ture paragrêle présente quelques 
incidences secondaires. Il est admis 
que l’utilisation de filets modifie l’en-
vironnement du verger en général et 
le microclimat en particulier : perte de 
luminosité observée (diminution de 
l’intensité de l’éclairement), avec un 
accroissement de la part de rayonne-
ment diffus. Pour certaines espèces et 
variétés précoces, ce phénomène est 
susceptible d’affecter l’activité photo-
synthétique si l’éclairement du verger 
est limitant, freinant par la suite l’accu-
mulation des sucres dans les fruits ou 
la vitesse de coloration. L’effet positif le 
plus connu du système est la limitation 
des risques de gel par rayonnement 
au printemps (gelée blanche). La limi-
tation de l’évapotranspiration est un 
effet bénéfique qui résulte notamment 
de la diminution d’intensité du rayon-
nement sous les filets, ainsi que de la 
limitation de l’effet du vent. 
En fin, le confinement créé par le filet 
est susceptible de modifier le com-
portement des insectes, tant en ce qui 
concerne les populations de ravageurs 
(lépidoptères par exemple) que le com-
portement des agents pollinisateurs. Les 
observations faites sur le carpocapse en 
verger couvert est que les populations 
de ce ravageur baissent et l’intensité 
des traitements aussi. D’où l’intérêt pour 
une protection intégrée.
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