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epuis l’indépendance le 
Maroc a fait de l’irrigation 
l’un des axes majeurs pour 
le développement de son 
agriculture et continue à le 

faire avec les nombreux programmes tels 
la poursuite de la politique des barrages, 
l’encouragement des techniques éco-
nomes en eau, etc. Entretemps de nom-
breux changements internes comme 
planétaires se sont produits à l’image des 
évolutions technologiques, des change-
ments climatiques, des sécheresses à ré-
pétition, de la raréfaction de la ressource 
en eau et de l’augmentation des superfi-
cies irriguées, entre autres.
Le magazine Agriculture du Maghreb n’a 
cessé, depuis son apparition, de se faire 
l’écho de tous ces aspects par des articles 
et des numéros spéciaux sur ces théma-
tiques, dont le numéro actuel. 
Ainsi, dans le Hors-série spécial irrigation 
inclus dans ce numéro, seront abordés les 
sujets suivants, intéressant au plus haut 
point, les agriculteurs et plus largement, 
l’ensemble des professionnels de l’agri-
culture au Maroc : 
·	 Le pompage, avec les explica-
tions et conseils pour le choix des mo-
topompes (page 5) en corrélation avec 
le système d’irrigation, ainsi que l’impor-
tance majeure qu’il faut accorder à leur 
entretien en donnant la parole à des pro-
fessionnels expérimentés du domaine 
(page 8) pour éviter toute interruption 
préjudiciable de leur fonctionnement en 
cours de campagne ;
·	 Les innovations dans les tech-
niques de pilotage de l’irrigation à 
l’image de la dendrométrie, basée sur 
des mesures des caractéristiques des 
arbres cultivés pour la détermination de 
leurs besoins et le moment adéquat du 
déclenchement des irrigations (page 11). 
Ces techniques sont d’autant plus impor-
tantes que, il est essentiel de le rappeler, 
toute l’eau contenue dans le sol n’est pas 
forcément utilisée par la plante (page 19) 
et que la connaissance de certains pa-
ramètres est essentielle pour optimiser 

l’irrigation. L’expérience des hommes de 
terrain dans ce domaine est concluante 
à l’instar de la pratique du pilotage par 
un arboriculteur, d’un verger d’agrumes 
dans le Souss (page 20) et le recours à 
quelques outils d’aide à la conduite ra-
tionnelle de son verger.
·	 Pour faire face au manque d’eau 
d’irrigation suite aux sécheresses et à la 
surexploitation des nappes, l’irrigation 
localisée, qui a fait son apparition au Ma-
roc il y a quelques cinq décennies, est 
capitale. Ce système économe en eau 
nécessite un contrôle et un entretien ré-
guliers du réseau lors de la conduite des 
irrigations (page 12) et des précautions 
à prendre pour réussir cette opération. 
Parmi les éléments essentiels pour pré-
server la qualité des irrigations et la du-
rée de vie de l’installation, la filtration est 
un équipement indispensable auquel 
une importance particulière doit être ac-
cordée (page 16). Cette technique d’irri-
gation localisée nécessitait, au début de 
son implantation au Maroc, du matériel 
et des équipements qui étaient entière-
ment importés cependant des industriels 
marocains se sont lancés dans sa fabri-
cation localement avec des réussites ap-
préciables et des contraintes, expliquées 
par des fabricants locaux, méritant toute 
l’aide possible (page 16).
Nous espérons que ce numéro spécial ir-
rigation, sera à la hauteur des attentes de 
nos lecteurs sachant qu’il serait préten-
tieux de notre part de prétendre à l’ex-
haustivité et à épuiser la question, vu sa 
complication et l’imbrication des facteurs 
qui la composent.
Bonne lecture

Edito
Pour une bonne mise
en place et gestion
de l’irrigation

D

Abdelmoumen Guennouni
Journaliste
Ingénieur  Agronome
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ActuActu Internationale

Le semis a été effectué le 19 
avril de l’année dernière sur 
une parcelle de 8,6 ha de sa 
ferme de 490ha près d’Ash-
burton. La variété utilisée a 
été développée par la société 
semencière allemande KWS et 
est destinée à l’alimentation 
du bétail. Elle a été semée à 
70 kg / ha visant une densité 
de 120 à 130 plants au mètre 
carré. Les sols de la région sont 
constitués de terres limono-ar-
gileuses et la couche arable re-
présente 40 cm. 
Pour réaliser ce record, Eric 
Watson, a été accompagné par 
deux spécialistes l’un en pro-
tection des plantes et l’autre en 
fertilisation. Un désherbage de 
pré-levée a été réalisé suivi de 
divers traitements insecticides 
et fongicides tout au long de la 
saison. 

Le producteur a également as-
suré un bon suivi de la produc-
tion pour éviter les carences 
en oligo-éléments. Pour être 
certain d’être au plus près des 
besoins de la culture, toutes les 
5 semaines, Eric Watson, a tes-
té avec un appareil foliaire les 
teneurs en N,P,K, souffre et ma-
gnésium. « En tout la produc-
tion a reçu un apport de 304 kg 
d’azote par hectare, ce qui équi-
vaut à 22 kg par tonne de rende-
ment en grains, ce qui, je crois, 
est le taux le plus bas de tous les 
records du monde. C’est donc 
une production très durable » 
a-t-il déclaré. Watson pense 
que la décision de passer à 
l’azote liquide a considérable-
ment contribué à atteindre 
ce rendement record. Et pour 
améliorer la qualité des ap-
ports, il a acquis une nouvelle 

rampe de pulvérisation de 48 
m, ce qui lui a permis une ré-
partition uniforme des engrais 
liquides.
Il a également surveillé de 
près la culture avec des sondes 
d’humidité pour aider à dé-
terminer les bons moments 
pour irriguer et a été aidé par 
le beau temps. « Ce fut l’une 
des meilleures saisons que nous 
ayons eues. Il n’a jamais fait trop 
chaud et la culture a reçu des 
précipitations en temps oppor-
tun », a-t-il déclaré.
À l’approche de la moisson, le 
17 février, il était déjà sûr qu’il 
avait battu le record car il avait 
obtenu un bon poids de grain. 
Watson a déclaré qu’il savait 
officieusement une fois la ré-
colte pesée qu’il avait atteint 
un nouveau record, mais il n’a 
reçu la confirmation officielle 

de Guinness qu’en ce début de 
mois de juillet.

Watson ne compte pas s’arrê-
ter en si bon chemin et va es-
sayer de battre à nouveau son 
record. « Grâce à la recherche, 
il y a toujours de meilleures va-
riétés à plus haut rendement 
sur le marché et il y a toujours 
place à amélioration ». A noter 
que dans la région d’Ashbur-
ton, sur la cote est de la Nou-
velle-Zélande, on obtient par-
mi les meilleurs rendements 
du monde en blé irrigué avec 
une moyenne autour des 120 
quintaux par hectare. Il faut 
dire que les conditions de pro-
duction excellentes: de l’eau 
(les champs sont irrigués) et 
une terre d’une qualité excep-
tionnelle.

Blé irrigué
Le record mondial de rendement a, de nouveau, été battu
Le fermier de Mid Canterbury, Eric Watson, a battu son propre record du monde Guinness 

pour ‘’la moisson de blé la plus productive’’. Le rendement réalisé a été de 173,98 qx à l’hec-
tare, battant le record qu’il avait établi en 2017 et qui était de 167,91 t / ha. 
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Lors de cette manifestation, l’ac-
cent a été mis sur le manque 
de coordination entre les diffé-
rentes administrations pour ap-
porter des solutions. Cristóbal 
Aguado, président d’AVA-ASAJA, 
a décrit comme «un match de 
tennis» ce que font le ministère 
de l’Agriculture et le gouverne-
ment central, alors que toutes 
les parties sont responsables 
du problème des ravageurs et 
des maladies des plantes. Selon 
lui, l’entrée de cette cochenille 
par le port de Sagunto n’a été 
empêchée ni par Madrid ni par 
le gouvernement régional qui 
n’auraient pas pris les mesures 
nécessaires pour éradiquer le 
ravageur.
A noter qu’une autre cochenille 
appelée pulvinaria poligonata a 
également été détectée. Elle af-

fecte les agrumes, en particulier 
le citronnier, et a causé des dom-
mages importants dans la région 
d’Alicante de Vega Baja.
Les organisations profession-
nelles des producteurs ont 
déploré  qu’un autre fléau, le 
thrips des orchidées (Chaeta-
naphotrips orchidi), détecté 
pour la première fois en 2017, se 
propage de façon incontrôlable 
dans les vergers valenciens.  

Un nouveau 
casse-tête pour les 
agrumiculteurs
Le ministère de l’Agriculture a 
confirmé l’entrée d’un nouvel 
organisme nuisible affectant les 
agrumes qui connaissaient déjà 
une grande crise en raison de la 
baisse des prix. Les profession-
nels blâment «l’insuffisance des 

contrôles aux frontières» par 
l’Union européenne. Le nou-
veau fléau détecté est le ‘Pulvi-
naria poligonata’, une espèce de 
cochenille farineuse qui attaque 
les agrumes, en particulier le 
citron, suivi de l’orange et de la 
mandarine. À l’heure actuelle, 
quelque 5 000 hectares d’agru-
mes de la Vega Baja dans la 
région d’Alicante sont déjà tou-
chés. Selon une étude récem-
ment publiée dans le magazine 
spécialisé ‘Phytoma Spain’, il 
s’agit de la première détection 
de ce ravageur en Europe. 
Les arbres affectés présentent 
des dégâts importants, pour les-
quels la ministre de l’Agriculture, 
Mireia Mollà, a regretté que le 
nouveau ravageur représente 
non seulement un risque sup-
plémentaire pour les cultures, 
mais entrainera aussi une aug-
mentation des coûts qui impac-
tera davantage la rentabilité des 
exploitations. 
Dans ce sens, elle a souli-
gné la nécessité d’intensifier 
les contrôles aux ports d’entrée 
du matériel végétal et de l’uti-
lisation des pesticides adap-
tés pour lutter contre les nou-
veaux ravageurs et maladies. 
Elle a aussi remis en cause les 
stratégies qui consistent en la 
réduction du nombre de pes-
ticides, comme celle proposée 
par Bruxelles. Elle a souligné que 
le «laxisme» constaté dans le 
contrôle aux ports d’entrée sur 

le territoire européen impose la 
nécessité d’appliquer des trai-
tements adaptés pour protéger 
efficacement les cultures contre 
ces nouvelles menaces. 
Bien que pour l’instant l’effica-
cité d’un prédateur naturel ait 
été prouvée contre le ‘Pulvina-
ria poligonata’, cet insecte n’est 
pas correctement acclimaté et 
a besoin d’investissements pour 
des installations de reproduc-
tion et de multiplication pour 
une distribution ultérieure dans 
la nature, selon des sources du 
ministère. 

Le nouveau thrips 
se propage de façon 
incontrôlable 
L’Association des agriculteurs 
de Valence (AVA-ASAJA) a pré-
venu dans un communiqué que 
le thrips des orchidées (Chaeta-
naphotrips orchidi) se propage 
de manière incontrôlable dans 
les vergers d’agrumes de Va-
lence et que, compte tenu de 
sa capacité de croissance et 
d’adaptation, il vient même de 
‘’sauter’’ à l’avocatier.
Depuis sa première détection 
en 2017, ce ravageur d’origine 
étrangère a causé des dégâts 
croissants dans les plantations 
d’agrumes de Valence, en par-
ticulier dans les régions de La 
Safor, La Ribera et L’Horta, qui 
déplorent un taux d’infestation 
jusqu’à 50% dans certaines par-
celles de Navelina orange. Ce-

Les agrumes espagnols assiégés 
par des ravageurs ‘importés’
Les ravageurs introduits se sont engraissés avec le secteur espagnol des agrumes ! Vendredi 10 juillet un rassemble-
ment-manifestation appelé par AVA-ASAJA et l’Unió de Llauradors a eu lieu à Valence pour exiger des trois adminis-
trations - autonome, centrale et bruxelloise - des outils de lutte efficaces ainsi que le versement d’indemnités pour les 
dommages causés par la nouvelle cochenille venue d’Afrique du Sud appelée Delottococcus aberiae. Les pertes de la 
campagne agrumes en cours dépasseraient les 120 millions d’euros dans cette seule communauté.

Cochenille sud africaine Delottococcus aberiae
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pendant, c’est durant la cam-
pagne actuelle 2020/21 que 
les professionnels prévoient 
une explosion du ravageur 
suite à la suppression du mé-
thyl chlorpyrifos, la matière 
active qui montre la plus 
grande efficacité contre ce 
ravageur ainsi que d’autres 
ravageurs de cette culture.
En ce sens, le président d’AVA-
ASAJA, Cristóbal Aguado, 
dénonce que «Le ministère 
de l’Agriculture ne propose au-
cune stratégie de contrôle vrai-
ment efficace de ce thrips. Il ne 
met à la disposition des pro-
ducteurs d’agrumes aucune 
méthode de lutte alternative, 
qu’elle soit phytosanitaire ou 
biologique, qui permettrait de 
minimiser les pertes dues à un 
problème généré par l’incom-
pétence des administrations 
elles-mêmes ».
Aguado souligne par ailleurs 
le danger supplémentaire 
posé par l’introduction d’Or-
chid Trips dans la culture de 

l’avocat : «Nous vivons une 
période propice pour l’avocat 
en raison de la demande in-
ternationale pour ce fruit sub-
tropical, ce qui se traduit par 
des prix raisonnables pour les 
producteurs valenciens. Mais 
cette rentabilité peut être sé-
rieusement menacée si des 
problèmes de maladies et de 
ravageurs se multiplientet ré-
duisent la productivité».

Année 
internationale 
de la santé des 
plantes 
AVA-ASAJA rappelle que le 
thrips des orchidées n’est 
pas une exception et que 
les agriculteurs valenciens 
sont confrontés à d’autres 
ravageurs sans solutions 
viables à court terme. «L’As-
semblée générale des Na-
tions Unies a déclaré 2020 
Année internationale de la 
santé des plantes», se sou-

vient Aguado, «mais compte 
tenu du manque d’outils de 
lutte contre les thrips des or-
chidées, ainsi que contre la 
cochenille sud-africainesur 
agrumes, Xylella fastidiosa 
sur l’amandier,... la déclara-
tion devrait être renommée 
«Année internationale de 
l’expansion des ravageurs et 
des maladies des plantes». 
« La dure réalité est que c’est 
le chaos, les agriculteurs ne 
savent pas comment sauver 
leurs cultures. Nous avons 
de moins en moins de solu-
tions pesticides à notre dis-
position, plus chères et moins 
efficaces. De plus, l’Union 
européenne est un drain par 
lequel pénètrent de nou-
veaux agents pathogènes du 
monde entier, et nos adminis-
trations n’y sont pas bien pré-
parées».

Thrips des orchidées
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Cette nouvelle variété de 
pomme est la première 
à être lancée dans le 
cadre du Hot Climate 

Programme, un programme 
de sélection pan-industriel 
mondial, axé sur la durabilité 
à long terme de la production 
de pommes dans un climat en 
constante mutation.
Peter Landon-Lane, directeur 
de l’innovation et de la tech-
nique chez T&G Global, déclare 
qu’avec un climat de plus en 
plus chaud, de nouvelles va-
riétés de pommes doivent être 
développées et commercialisées 
pour que les consommateurs 
puissent continuer à apprécier 
des pommes savoureuses et cro-
quantes.

« Nous savons que le climat mon-
dial change et que les consomma-
teurs continueront d’exiger des 
aliments savoureux, sains, sûrs et 
produits de manière durable. C’est 
pourquoi T&G Global, avec ses 
partenaires du programme Hot 
Climate, se prépare à cette évo-
lution en développant et en com-
mercialisant des pommes qui ré-
sistent au changement climatique 
», explique Peter.
« La première variété à être com-
mercialisée est la « HOT84A1 », 
que nous avons testée avec succès 
en Espagne, où les températures 
atteignent plus de 40°C. Cette 
pomme s’est avérée résistante aux 
coups de soleil, tout en conservant 
d’excellentes qualités gustatives. 
C’est une pomme à la peau rouge, 
juteuse et sucrée, avec un bon cro-
quant qui, nous le savons, plaira 
aux consommateurs. »
En sélectionnant de nouvelles 
variétés innovantes, comme la 
« HOT84A1 », les producteurs 

ont la possibilité de cultiver 
des pommes dans des régions 
qui n’étaient pas adaptées à la 
production auparavant, et de 
se rapprocher des marchés de 
consommation. « Par ailleurs, 
les plantes qui sont sélectionnées 
pour un ensemble de conditions 
spécifiques - comme celles-ci pour 
un climat chaud et sec - sont plus 
résistantes et nécessitent moins 
d’intrants, tels que l’eau et les en-
grais, et soutiennent donc des sys-
tèmes de production efficaces et 
intelligents ».
Le programme « Hot Climate 
» développe de nouvelles va-
riétés de pommes et de poires 
adaptées aux zones de culture 
à haute température. Il a été 
lancé en 2002 par la recherche 
sur les plantes et les aliments 
et l’Institut de recherche et de 
technologie agroalimentaire 
(IRTA) ainsi que Fruit Futur, une 
association regroupant les prin-
cipaux producteurs de fruits de 

Catalogne (Actel, Fruits de Po-
nent, Nufri et Poma de Girona). À 
cette époque, les producteurs 
espagnols, en particulier dans la 
région de Catalogne, commen-
çaient à éprouver des difficultés 
avec les variétés traditionnelles 
: les fruits présentaient le plus 
souvent une faible coloration 
rouge, des coups de soleil, des 
textures de chair molles et subis-
saient une incidence plus élevée 
que la moyenne des troubles de 
stockage.
Il a été reconnu que d’autres ré-
gions productrices de pommes 
et de poires commenceraient 
à connaître ces problèmes à 
mesure que le climat mondial 
continuerait à changer, et que 
les nouvelle variétés résistantes 
développées pour ces créneaux 
seraient de plus en plus deman-
dées dans le monde entier. T&G 
Global a rejoint le groupe en tant 
que partenaire de commercia-
lisation stratégique en février 

2019. T&G Global dirige la com-
mercialisation du programme 
et a établi un réseau mondial 
de six partenaires pour tester et 
commercialiser initialement « 
HOT84A1 » : Waimea Nurseries 
(en Nouvelle-Zélande), TopFruit 
(en Afrique du Sud), Dalival (en 
Europe), Worldwide Fruit (au 
Royaume-Uni), Montagues (en 
Australie) et Fruit Futur (en Es-
pagne).
Peter Allderman, responsable 
des fruits à pépins chez TopFruit, 
estime que le programme est 
important pour des pays comme 
l’Afrique du Sud où les tempéra-
tures élevées et la faible disponi-
bilité en eau peuvent entraîner 
des problèmes de couleur, de 
texture et de pression sur les 
fruits. « Combinées à une résis-
tance accrue aux parasites et aux 
maladies, nous pensons que ces 
variétés seront très adaptées aux 
conditions environnementales 
auxquelles seront probablement 
de plus en plus confrontés les pays 
au climat chaud »,a-t-il ajouté.
Fruit Futur plantera les pre-
miers vergers commerciaux de 
« HOT84A1 » dans la péninsule 
ibérique en février 2021, et des 
licences pour d’autres parties du 
monde devraient suivre. « Nous 
voulons augmenter le nombre 
d’organisations qui testent et 
évaluent la nouvelle variété, afin 
de pouvoir la tester de manière 
large dans différents territoires du 
monde. Nous sommes heureux de 
recevoir des manifestations d’inté-
rêt de la part d’arboriculteurs et de 
commerçants du monde entier », 
déclare Peter.

Source: Freshplaza

Commercialisation de la première pomme 
résistante au changement climatique

T&G Global commercialisera la première variété de pomme issue d’un programme 
de sélection de classe mondiale, créée pour résister aux conditions les plus chaudes 

et les plus sèches du monde.



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 129 - Juillet / Août 2020 11



Agriculture du Maghreb
N° 129 - Juillet / Août 2020

www.agri-mag.com12

ActuActu PRODUIT

Publiée dans la re-
vue The Plant Journal, 
cette découverte re-
pose sur le transfert du 
gène VvCEB1, présent 

naturellement chez le raisin, qui 

permet l’agrandissement des 

cellules du fruit au cours de son 

développement. L’équipe scien-

tifique est issue du Département 

des sciences végétales appli-

quées de l’Université nationale 

de Kangwon (Corée du Sud) et 

du Département de biochimie et 

de biologie moléculaire de l’Uni-

versité du Nevada (USA).

Les résultats obtenus 
par les chercheurs
Après des années de tentatives, 
les scientifiques sont enfin 
parvenus à reproduire le gène 
VvCEB1 dans l’Arabette de Tha-
lius (Arabidopsis thaliana), une 
plante fréquemment utilisée 
dans le cadre de recherches 
génétiques. Leur expérience a 
consisté à sur-exprimer ce gène 
au point de conduire la plante 
à développer des cellules beau-
coup plus grandes que d’ordi-
naire, qui soient capables de 
stocker des quantités d’eau im-
portantes.
Ce faisant, ils ont donné à l’Ara-
bette une caractéristique simi-
laire aux plantes succulentes, 

qui peuvent survivre dans 
des milieux arides sur 
une longue période. Avec 
cette modification géné-
tique, l’Arabette de Tha-
lius est devenue capable 
de résister à des condi-
tions de vie extrêmement 
sèches, et même de tolé-
rer des sols riches en sel !
En exposant les plants gé-
nétiquement modifiés à 
des conditions de séche-
resse intenses, plus de 90 
% de ceux-ci ont non seu-
lement survécu, mais ont 
continué à prospérer et à 
croître comme si de rien 
n’était. À titre de compa-
raison, moins de 25 % des 
plants (non modifiés) té-

Bientôt des 
cultures 
résistantes à la 
sécheresse ?
Aymeric Pontier, Spécialiste environnement

En réalisant une modification génétique, des chercheurs sont parvenus à donner à l’Arabette de Thalius 
(plante à fleurs d’origine européenne) des qualités similaires à celles des plantes succulentes désertiques : 
elle est ainsi capable de stocker plus d’eau et donc de survivre à des conditions arides. Les scientifiques es-
pèrent étendre cette innovation aux cultures agricoles.

moins ont survécu à ces mêmes 
conditions.

Comment expliquer ce 
phénomène ?
La surexpression du gène a of-
fert l’Arabette de Thalius la pos-
sibilité de se doter de cellules 
plus grandes, agissant comme 
une « sorte de réservoir » en cas 
de besoin. Dès lors, la plante 
exprimant le VvCEB1 peut re-
tenir plus d’eau, et devenir plus 
tolérante au sel, probablement 
parce que des cellules plus 
grandes et plus aqueuses aident 
la plante à diluer le sel absorbé 
sur les sols salins, expliquent les 
scientifiques.
Mais ce n’est pas tout ! Les cher-
cheurs ont fait une autre dé-
couverte : en plus d’avoir des 
cellules plus grandes, l’Arabette 
modifiée avait également des 
stomates (les pores des plantes 
via lesquels l’eau transpire vers 
l’extérieur dans des conditions 
sèches) moins nombreux et plus 
petits sur ses feuilles, par rapport 
à la normale. C’est ce qui l’a aidé 
à perdre son eau plus lentement, 
et donc à la conserver enfermée 
plus long-
temps.

Reproduire l’expérience 
sur d’autres cultures
Concevoir des plantes plus to-
lérantes à la sécheresse et plus 
adaptées à une forte salinité 
n’est pas anodin dans le contexte 
de réchauffement climatique ac-
tuel. La capacité à stocker l’eau 
est même un trait essentiel pour 
que les végétaux survivent aux 
fortes chaleurs et à la réduction 
des apports en eau. En outre, 
cela pourrait permettre de les 
faire pousser dans des zones 
considérées jusqu’ici comme 
impropres aux cultures.
Pourtant, l’idée de transférer les 
gènes responsables de cette 
caractéristique est restée large-
ment inexplorée jusqu’ici. Les 
chercheurs entendent changer 
cela rapidement, et se fixent 
comme objectif prioritaire d’in-
tégrer leur dé- couver te 
à d’autres 
cultures.

Source : The Plant Journal
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Source : The Plant Journal

Créée en 1994, Alltech Crop Science (ACS) est la division agronomique d’Alltech, un pionnier de la recherche en nutrigénomique et un 
leader mondial de la fermentation microbienne.
Notre gamme constitut une multitude de solutions naturelles éprouvées pour diverses cultures et toutes les étapes de la croissance. La 
préparation du sol, la germination des graines et l’enracinement, qui sont tous nécessaires au développement sain des plantes, ces 
solutions fournissent aux cultures des nutriments essentiels pour une récolte supérieure et de haute qualité. Notre gamme comprend des 
solutions Sol, Performance, Nutrition et Protection.
Alltech Crop Science contribue à bâtir l’avenir de l’agriculture grâce à des partenariats durables. Nous travaillons aux côtés des producteurs 
et des agronomes, partageant les connaissances et l’expérience, fournissant un soutien technique constant, explorant les subtilités de 
chaque région que nous desservons et recherchant une productivité, une rentabilité et une durabilité accrues pour la croissance naturelle.

Notre gamme de solutions sol comprend : 

SOIL-SET® AID
offre un équilibre idéal de nutriments et d’enzymes qui activent la microflore du sol pour favoriser un bon développement, il est conçu pour : 

·	 Revitaliser le sol
·	 Améliorer la dégradation des résidus et la matière organique du sol.
·	 Rétablir l’équilibre des sols afin d’optimiser la croissance des végétaux et le potentiel de production.
·	 Augmenter la disponibilité et l’absorption des nutriments.
·	 Aider à promouvoir la formation continue de nouvelles racines.

SOL-PLEX™ NEMA 
est une formulation de minéraux hautement assimilables spécialement conçue pour favoriser un développement optimisé du système racinaire, 
particulièrement adaptée aux situations de manque ou de perte de racines dues à des facteurs de stress : 

• Favorise l’enracinement et les processus de développement racinaire
• Favorise le développement de la racine latérale
• Aide la plante à surmonter le stress causé par l’appauvrissement du sol
• Favorise la perméabilité des racines. 

CONTRIBUTE ibNP
est une combinaison d’acides aminés et de nutriments sélectionnés pour optimiser le microbiome et améliorer la structure du sol. Un microbiome sain est 
essentiel pour améliorer le rendement des cultures, il aide à : 

• Favoriser l’interaction entre le sol et la plante
• Favoriser la croissance des plantes
• Améliorer la productivité et le rendement des cultures
• Accroître la disponibilité du phosphore et de l’azote sous une forme assimilable

CONTRIBUTE PRONESIS 
stimule le processus métabolique des plantes et il est recommandé dans les situations de perte de racines dues à des facteurs de stress. L’application de 
CONTRIBUTE PRONESIS vous aidera à :

• Promouvoir les processus de développement racinaire et un meilleur enracinement
• Favoriser la structure du sol
• Régénérer l’équilibre biologique du sol

La croissance est 
naturelle avec nous

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter:
Tel: 0661 417 406 | alltechmorocco@alltech.com | Alltech.com/morocco

LA SANTÉ DE LA PLANTE 
COMMENCE PAR LE SOL
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ActuActu BIO

La communauté internationale 
a décidé dès 1972 que le 5 juin 
de chaque année serait célébré 
la journée mondiale de l’envi-
ronnement. Ainsi, depuis 48 ans, 
les anniversaires se succèdent en 
mettant en avant chaque fois un 
enjeu de l’environnement. Cette 
année 2020, c’est la biodiversité.  
L’agriculture biologique est un 
sujet qui est au cœur de la no-
tion de biodiversité. D’ailleurs, 
les consommateurs sont de plus 
en plus exigeants quant à la pro-
venance et à la qualité de ce qui 
se trouve dans leurs assiettes. 
C’est ainsi que les produits «bio» 
ont connu une ascension fulgu-
rante et ne cessent de se déve-
lopper ces dernières années.
Toutefois, ce mode de produc-
tion dit «agriculture biologique» 
reste peu ou mal connu. Il est 
souvent sujet à de nombreuses 
approximations exacerbées par 
la rapidité avec laquelle le «bio» 
(la nourriture) est arrivé dans nos 
commerces.  
En réalité, le terme d’agriculture 
biologique vient d’une mauvaise 
traduction de l’anglais «organic 
agriculture» qui est un mode de 
production basé sur la fertilisa-
tion organique des sols.  
Elle considère l’agronomie 
comme la science du vivant. Elle 
s’appuie sur les apports micro-
biologiques et la chimie natu-
relle du sol, sur la connaissance 
très précise de la physiologie 
de chaque plante et de chaque 
animal. C’est une approche sys-
témique. 
En effet, le sol est un milieu vi-
vant et complexe dont l’équi-
libre est essentiel pour nourrir la 
plante. Il faut donc éviter tous les 
produits «biocides» et au-delà se 
préoccuper de l’équilibre écolo-
gique au niveau de la parcelle : 
·	 diversités des végétaux pour 
assurer une stabilité face aux 

aléas climatiques, 
·	 succession et association 
de cultures complémentaires 
de façon à inscrire le système 
agro-écologique dans une dyna-
mique temporelle, 
·	 maintien des haies, 
·	 préservation des zones hu-
mides, 
·	 association agriculture/ éle-
vage/ apiculture, 
·	 aménagement équilibré du 
territoire. 

La fertilité du sol doit être 
conduite sur le long terme en 
maintenant son activité micro-
bienne pour constituer un hu-
mus de qualité. L’agriculteur uti-
lise en priorité du compost qui 
est typiquement une technique 
humaine, contrôlée et inno-
vante. Il provient de l’évolution 
de matières vivantes (déchets 
végétaux, déjections animales) 
pendant plusieurs mois sous l’ef-

fet de micro-organismes aéro-
bies. Les arbres imbriqués dans 
les activités agricoles (agro-fo-
resterie, cultures associés) as-
surent directement la reconsti-
tution de l’humus.
De plus, il faut éviter le labour qui 
mélange les couches inférieures 
avec les couches supérieures 
du sol et perturbe la couche 
microbienne. Les vers de terre, 
les taupes et les rongeurs mais 
aussi les plantes à enracinement 
profond jouent un rôle essentiel 
dans l’aération du complexe et la 
structuration du sol.  
En outre, l’association de 
cultures peut se révéler un outil 
efficace mutuel de nutrition, de 
protection sanitaire et pour opti-
miser l’utilisation de l’espace. 
Tout ceci pour préciser que l’agri-
culture biologique ou organique 
est un grand pas vers l’avenir et 
non un retour fantasmé vers une 
agriculture traditionnelle, autar-

cique et peu rentable. Les bien-
faits de l’agriculture biologique 
sont multiples : création d’em-
plois et d’activités génératrices 
de revenus, préservation de la 
biodiversité et des ressources 
dont le sol et l’eau. 

Ce sont des techniques inno-
vantes et une approche scienti-
fique rigoureuse qui sont mises 
en place par des professionnels, 
des agriculteurs expérimentés 
qui choisissent de préserver la 
vie des sols pour les générations 
futures. Les labels «bio» attri-
bués à nos produits de consom-
mation devraient englober la 
préservation de l’écosystème 
dans son ensemble. 

Pour aller plus loin : CAPLAT 
Jacques, «L’agriculture biolo-
gique pour nourrir l’humanité»

L’AGRiCULTURE BiOLOGiQUE :
iNNOVATiON OU PASSéiSME ?
L’agriculture biologique favorise la biodiversité. «Bio» rime avec meilleur, plus 
sain mais non rentable et avec des rendements faibles, qu’en est-il réellement ? 
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ActuActu Entreprise

DOMiNiQUE AMiLiEN,  
NOMMé DiRECTEUR GéNéRAL DE 
ViLMORiN-MiKADO
Après avoir occupé le poste de directeur général adjoint de Vilmorin-Mikado pendant près de deux 
ans, Dominique AMiLiEN succède à Rodolphe MiLLET et prend la direction générale du semencier 
franco-japonais. il intègre ses nouvelles fonctions le 11 mai 2020 avec pour objectif de renforcer la 
nouvelle identité de l’entreprise.

incarner pleinement 
la nouvelle identité de 
Vilmorin-Mikado 
Quatre ans après le rapproche-
ment opérationnel de Vilmorin 
(semencier français) et Mikado 
Kyowa Seed (semencier japonais), 
Vilmorin-Mikado amorce une 
nouvelle phase de déploiement. 
Présent dès l’origine du projet 
d’unification, Dominique AMILIEN 
contribue fortement à la mise en 
place du nouveau mode de gou-
vernance de l’entreprise. Un mode 
de gouvernance par délégation, 
sur-mesure, qui permet une véri-
table collaboration intercontinen-
tale et multiculturelle, en plaçant 
au centre les collaborateurs et l’in-
telligence collective. 

Accompagné de Takako Sakai, di-
rectrice adjointe de Vilmorin-Mi-
kado en Asie, Dominique AMILIEN 
aspire aujourd’hui à incarner plei-
nement la nouvelle identité de 
Vilmorin-Mikado en développant 
une culture d’entreprise franco-ja-
ponaise forte et mobilisatrice. 

Plus de 30 ans 
d’expérience dans 
le secteur agricole à 
l’international
Dominique AMILIEN est entré 
chez Limagrain en 1987 pour y 
occuper des fonctions commer-
ciales, managériales puis de direc-
tion, en France et en Italie. Après 
avoir dirigé le service Commerce 
international et Marketing de Vil-

morin Jardin, il rejoint les équipes 
de Vilmorin-Mikado en 2011 en 
qualité de directeur commercial 
Monde et devient directeur géné-
ral adjoint en 2018.

« La situation inédite liée au coro-
navirus démontre l’importance du 
travail effectué par l’ensemble de 
la filière agricole qui contribue ac-
tivement à sécuriser l’alimentation 
de demain » souligne Dominique 
AMILIEN. « Une mission commune 
essentielle qui donne un sens à 
notre travail chaque jour. Je suis 
particulièrement fier des équipes 
de Vilmorin-Mikado qui se sont 
mobilisées pour maintenir notre 
activité et servir nos clients dans 
ce contexte difficile ».  
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Paramètres culturaux 
et exigences en climat
-Température : 
 -Humidité relative : 65 à 75 %
- Intensité lumineuse : 15.000 à 40.000 
Lux
- Ph du sol : 5,5 à 6,5, 
- Le sol ne doit pas être asphyxiant, ni 
trop frais au printemps.

Les conditions de la campagne ont 
une grande influence sur l’évolution de 
la culture. Par exemple, des jours longs 
combinés à des températures hautes 
induisent la masculinisation des fleurs, 
alors que des jours courts et des tem-
pératures basses induisent leur fémini-
sation.

La préparation du sol
Cette étape comprend un labour pro-

fond de 40 à 60 cm, suivi d’un labour 
superficiel au cover-crop, un ameublis-
sement du sol et un enfouissement de 
la fumure de fond. La désinfection du 
sol est également indispensable pour 
protéger les plantations contre les at-
taques des champignons telluriques et 
des nématodes.

Critères de choix
d’une variété
La culture de la courgette noire desti-
née à l’export a concerné cette cam-
pagne une surface de 2.022 ha. Les 
variétés les plus demandées par les 
producteurs de courgette doivent 
répondre à un certain nombre de cri-
tères. Elles doivent en effet être très 
productives, précoces, résistantes aux 
virus, à l’oïdium et aux aléas clima-
tiques, et offrir une bonne qualité et 

une bonne conservation. 
L’analyse en profondeur des attentes 
des producteurs montre que des ca-
ractéristiques particulières sont re-
quises pour chaque partie de la plante 
à savoir :
- des feuilles bien orientées pour facili-
ter la récolte aux ouvriers ;
- des entre-nœuds courts sous serre et 
très court en plein champ pour que la 
plante soit assez rigide ;
- des fruits dotés d’un pédoncule long 
pour faciliter la récolte, 
- un point d’attachement fleur fruit 
bien réduit pour éviter la pourriture, 
- un bon pourcentage de production 
de fleurs mâles pour favoriser une 
bonne nouaison ;
- fruits uniformes, fermes, bien cylin-
driques avec une couleur vert foncé et 
brillante ;
- pour la plante : un bon équilibre vé-
gétatif et génératif.
Force est de constater que des amélio-
rations notables ont été réalisées ces 
dernières années grâce aux recherches 
permanentes menées par les semen-
ciers en se basant sur les attentes des 
producteurs.
A titre d’exemple, les nouveaux hy-
brides sont dotés d’une meilleure pré-
cocité et productivité, résultat d’une 
bonne aptitude à la nouaison. Cette 
dernière a été considérablement amé-
liorée mais elle a ses limites, en particu-
lier pendant les périodes à jours courts. 
La productivité a été accrue grâce à l’al-
longement de la période de récolte. De 
même, les hybrides actuels occupent 
une place limitée dans l’espace grâce 
à des plantes à entre-nœuds courts, 
avec un feuillage peu exubérant et 
aéré, à port dressé. Des pétioles et des 
feuilles peu épineuses sont également 
recherchés. 
En ce qui concerne le fruit, il doit avoir 
un pédoncule long pour faciliter la ré-

Courgette export
Code de bonne conduite
Avec un volume de plus de 42.000 tonnes, le Maroc occupe la deuxième place parmi les principaux pays exportateurs 
de courgettes noires vers l’Union Européenne, après l’Espagne. En effet, depuis 2012, le royaume a augmenté ses 
exportations de courgettes vers les différents pays de l’UE de 31,3%. Le Maroc est également le premier fournisseur 
de courgettes en Espagne puisqu’ila triplé ses exportations vers cette destination au cours de la dernière décennie. 
Culture facile à mettre en place, la courgette est beaucoup plus contraignante dans le suivi de sa conduite et de sa 
récolte. 

Maraîchage
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colte, un point d’attachement fleur fruit bien réduit pour éviter la 
pourriture, et être de forme cylindrique, de section ronde plutôt 
que polygonale et de calibre homogène. 
Un port de plante érigé et aéré, des fruits bien proéminents, peu 
de rejets secondaires… sont autant de critères qui facilitent la ré-
colte et améliorent le rendement horaire des ouvriers. Rappelons 
que la courgette est une culture gourmande en main d’œuvre, 
surtout au moment de la récolte qui devient une tâche de plus 
en plus compliquée et coûteuse. 
Une bonne variété doit également être dotée de multiples ré-
sistances ou tolérances notamment à l’oïdium et aux maladies 
virales. En effet, la lutte contre l’oïdium, dont le risque est impor-
tant à partir du début de l’été, est difficile car les récoltes quoti-
diennes interdisent l’utilisation de fongicides ayant un DAR supé-
rieur à trois jours. Pour les cultures d’automne, c’est le risque des 
virus qui devient préoccupant, même sous abris. Toutes les mai-
sons semencières travaillent d’arrache-pied pour créer des varié-
tés résistantes à ces virus. Cependant, la résistance ne présente 
pas toujours une garantie suffisante en raison de l’apparition de 
mutations, comme par exemple le WMV de souche marocaine. 

Semis et plantation 
Selon les exploitations, les producteurs optent pour le semis di-
rect au sol ou bien indirect en faisant appel aux services de pépi-
niéristes professionnels. La plantation sous serre se fait générale-
ment selon un espacement de 2 m X 0,40 ou 2 m X 0,50, soit une 
densité de 10.000 à 12.500 plants/ha. Pour les cultures de plein 
champ et sous chenilles, l’espacement est de 1,80 m X 0,40 ou 
1,50 X 0,50, soit 13.000 à 13.500 plants/ha.
Il est recommandé d’utiliser des enracineurs pour stimuler le dé-
veloppement des racines ainsi que des produits fongicides pour 
éviter toute source de pourriture. L’entrée en production se fait 
généralement entre 35 et 55 jours après le semis.
A signaler que cette campagne, pour éviter les problèmes des 
virus (surtout le WMVM et le New Delhi) qui attaquent surtout 
les plantations précoces, les producteurs ont débuté la planta-
tion sous serres en septembre-octobre, alors que les plantations 
de plein champ ont été retardées et n’ont débuté qu’à partir de 

Paramètres culturaux et exigences en climat 
de la culture de la courgette

NB : 2016-2017,  Apparition du virusToLCNDV
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mi-octobre.

L’irrigation
Les besoins en eau se situent aux 
environs de 300 mm pour une 
culture de courgette de primeur 
ou d’arrière-saison. Le système 
d’irrigation le plus adapté est le 
goutte-à-goutte.
La courgette a un système ra-
cinaire composé d’une racine 
principale et de plusieurs racines 
secondaires superficielles ne 
dépassant pas une profondeur 
de 20 cm. Raison pour laquelle 
la fréquence des irrigations doit 
être élevée et la dose modérée. 
La courgette est très sensible au 
stress hydrique et fane rapide-
ment en cas de fort rayonnement 
solaire. Il faut donc veiller à réhy-
drater la culture très rapidement 
en cas de stress hydrique. 

La fertilisation
Elle doit être adaptée à chaque 
parcelle en tenant compte des 
analyses du sol, du précédent 
cultural, du type du sol, de la den-
sité et de la date de plantation. La 
courgette nécessite un sol riche. Il 

faut apporter une bonne dose de 
compost ou de fumier frais(30 à 
40 T/ha), à enfouir correctement 
dans le sol. A noter que cette 
culture supporte très bien les 
amendements pas encore totale-
ment décomposés. 

Un test de salinité du sol à la 
ferme doit être effectué chaque 
semaine sur la base d’un échan-
tillonnage représentatif (15 à 20 
échantillons /ha) selon la mé-
thode hollandaise pour un extrait 
aqueux volume 1/2 (Sol / Eau dis-
tillée).

La pollinisation 
La pollinisation de la courgette 
se fait par des abeilles, des bour-
dons ou par des phytorégula-
teurs de croissance. L’apport de 
ces derniers se fait à partir du 
début de floraison et se poursuit 
durant tout le cycle de la culture 
avec une fréquence de 5 à 7 jours. 
Cette association d’hormones 
agit sur la floraison, la mise à 
fruits, la fructification, la précocité 
et sur le poids des fruits. Elle per-
met aussi de régulariser la circu-

En fonction du rendement visé, les préconisations en termes 
d’éléments fertilisants (unités fertilisantes) sont comme suit :

La culture est très exigeante en azote, mais tout excès est déconseillé, surtout en 
début de culture car il entraîne une végétation trop vigoureuse.

Courgette export
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lation de la sève au profit des organes 
floraux dans les conditions climatiques 
les plus difficiles.
Quand le ciel est couvert et en absence 
de fleurs mâles, la nouaison est affec-
tée (fruits pointus). Les variétés parthé-
nocarpique sont besoin d’une variété 
pollinisatrice.
L’utilisation de la toile P17, perméable 
à 85% à la lumière et à 100% à l’eau 
(on peut traiter dessus), est conseillée 
d’une part pour éviter les attaques de 
vecteurs de virus et, d’autre part, pour 
gagner 2 à 3 degrés en température 
pour les semis tardifs de décembre.

Cependant, certains producteurs ont 
relevé avec l’utilisation du P17, l’ap-
parition fréquente de fruits mal noués 
surtout pour la première à la troisième 
récolte. D’après les professionnels in-
terrogés, ce phénomène s’explique par 
le fait que les producteurs attendent 
l’apparition des premiers fruits pour 
ouvrir le P17. Or, dans nature, les fleurs 
mâles apparaissent une semaine à 10 
jours avant les fleurs femelles. Avec 
la présence du P17, une mauvaise fé-
condation provoque l’avortement des 
fleurs, ce qui empêche la formation des 
premiers fruits. 

Cultures de plein champ
La culture de courgette en plein champ 
à plat demande un in-
vestissement modéré. 
De ce fait, elle est plus 
fréquemment prati-
quée par les petits et 
moyens producteurs. 
Cependant, ce mode 
de production pré-
sente le risque majeur 
d’attaques de virus 
(CMV, WMV …), en particulier lorsqu’il 
fait doux. Pour pallier ce problème, 

Il faut aussi veiller à assurer un bon équilibre 
entre les éléments nutritifs, comme suit :

La salinité du sol et de la solution fille 
doivent être comme suit :

Cette méthode nécessite un taux de matière 
organique inférieur ou égal à 2%
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les plants au stade jeune, avant florai-
son, sont donc couverts avec du film 
P17 pour éviter les transmissions de 
virus à ce stade où les plantes sont très 
sensibles. Ce dispositif évite la péné-
tration des insectes vecteurs de virus 
et permet de gagner quelques degrés 
de température le soir. Les plants sont 
ensuite découverts au début de la ré-
colte. La sévérité de ce problème en 
culture de plein champ a même pous-
sé un grand nombre de producteurs à 
se convertir en cultures sous abri-serre, 
mieux protégées et plus productives. 

Cultures sous serre
Malgré des coûts de culture plus éle-
vés sous abri-serre, les producteurs de 
courgette estiment que les résultats 
sont meilleurs, grâce à une produc-
tivité supérieure due à la maîtrise de 
plusieurs paramètres. En effet, la serre 
est une barrière physique contre les 
insectes vecteurs de virus. De plus, elle 
offre un meilleur contrôle des condi-
tions climatiques, avec un bon gain de 
température, ainsi qu’une protection 
contre le vent qui, en plein air, fait bou-
ger les feuilles et provoque la forma-
tion de taches sur les fruits. 

Par ailleurs, sous abri canarien les pro-
ducteurs ont la possibilité de palisser 
les plants avec une récolte étalée sur 
5-6 mois et des rendements pouvant 
atteindre en moyenne 80 tonnes à l’ha. 
Principaux ennemis

de la culture
et méthodes de lutte

Les principaux ennemis de la culture 
sont l’oïdium, les acariens, les puce-
rons, les thrips et les aleurodes, qui en 
plus de leurs dégâts directs sont des 
vecteurs de Virus. Il est conseillé de 
traiter contre ces ennemis d’une ma-
nière préventive. 
Les producteurs de courgette doivent 
rester vigilants et accorder une atten-
tion particulière aux virus. Tout plant 
virosé doit être immédiatement arra-
ché, évacué et éliminé. Pour les traite-
ments contre les vecteurs de virus, il 
est important d’éviter la répétition des 
mêmes matières actives (problème 
de résistance). Pour rappel, les virus 
transmis par les pucerons sont : le 
CMV (Cuncumber mosaïc virus), ZYMV 
(Zucchini Mosaic Virus), WMV (Water-
melon mosaic virus), WMVM (Water-
melon mosaic virus souche marocaine) 
et qui est le virus le plus fréquent dans 
la région du Souss Massa Draa.
Les virus transmis par les Aleurodes 
sont : CVYV (Cucumber Vein Yellowing 
Virus), CYSDV (Cucumber yellow stun-
ting disorder virus), ToLCNDV(Tomato 
leaf curl new delhy virus)apparu au 
Maroc en 2016-2017.
Les producteurs doivent également 
faire face à d’autres maladies et ra-
vageurs, notamment le Botrytis et la 
sclérotiniose, les fontes de semis, les 
nématodes, les acariens, … en plus des 

dégâts Mécaniques comme la grêle, le 
vent …

Conseils pour une bonne 
gestion des insectes et du 
risque de virose 
- Opter pour des variétés dont les ré-
sistances intermédiaires aux virus cor-
respondent aux risques rencontrés au 
champ,
- Appliquer les mesures prophylac-
tiques
- Faire les bons choix des parcelles en 
prenant en compte les cultures précé-
dentes, l’isolement de la parcelle, 
- Désherbage des abords et élimina-
tion des déchets des cultures précé-
dentes 
- Observer régulièrement l’état des 
cultures depuis leur installation. Les in-
sectes ravageurs peuvent arriver tôt en 
saison. Les mécanismes de résistance 
se mettent progressivement en action 
au fur et à mesure du développement 
de la plante. 
- Intervenir chimiquement dès l’appa-
rition des premiers insectes (aleurodes, 
pucerons, thrips…).

Récolte
Selon les besoins, la récolte se fait 
chaque jour ou chaque deux jours, le 
matin surtout après la dissipation du 
brouillard.Il s’agit d’une opération à 
laquelle le producteur doit consacrer 
une grande importance pour la cour-
gette. D’une part, la récolte doit ac-
compagner le rythme plus ou moins 
rapide de la maturité des fruits, et 
d’autre part, on doit contrôler la qua-
lité du travail. En effet, les fruits ayant 
une valeur économique importante 
doivent avoir des dimensions bien 
précises.  Si on récolte en dessous ou 
au-dessus de cette fourchette, on di-
minue inévitablement la valeur com-
merciale des produits récoltés.
Par ailleurs, il s’agit d’une opération dé-
licate qui doit être exécutée soigneu-
sement en évitant de causer des bles-
sures des fruits surtout par les ongles. 
Il faut également utiliser du papier 
journal pour absorber l’humidité sur 
la surface des fruits et les protéger du 
sable qui tombe des caisses. 
A noter qu’au niveau commercial, cette 
campagne a connu des prix plutôt inté-
ressants qui se sont maintenus jusqu’à 
un mois et demi avant la pandémie du 
coronavirus, surtout durant le mois de 
janvier, où ils ont atteint les 20Dh/Kg.

Nos remerciements à Monsieur Hassan Housni 
pour les précieuses informations
contenues dans cet article.
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C
ontre Tuta absoluta, 
une lutte curative systé-
matique à priori n’a au-
cun sens. Il faut d’abord 
agir en fonction des po-
pulations présentes et 

mettre en place des mesures de suivi 
et de prévention. Actuellement, au 
Maroc, la lutte repose sur plusieurs 
leviers, notamment :
- la surveillance des populations 
grâce aux pièges à phéromones 
(type delta) ; 
- les mesures préventives : bar-
rières physiques sous serre (filets 
insect-proof ), prophylaxie dans les 
parcelles et aux alentours (suppres-
sion des repousses et déchets de 
tomate et autres plantes-hôtes, net-
toyage du sol) ; 
- les mesures curatives en cas de 
détection : lutte biologique à l’aide 
d’auxiliaires prédateurs et/ou parasi-
toïdes, traitements bio-insecticides, 
piégeage de masse, traitements in-
secticides chimiques. 

Tuta absoluta a une capacité remar-
quable à s’adapter pour surmonter 

les nouvelles mesures de contrôle, 
comme en témoigne son dévelop-
pement de résistance aux insecti-
cides chimiques. « Il nous est souvent 
arrivé de penser que Tuta absoluta 
était parfaitement sous contrôle pen-
dant certaines campagnes, mais elle 
est revenue pour se venger durant la 
saison suivante après avoir développé 
une résistance à l’un des principaux 
produits phytopharmaceutiques uti-
lisés dans les programmes de lutte 
contre ce ravageur », explique un pro-
ducteur. « Il est clair que notre secteur 
doit continuer à s’efforcer de garder un 
pas en avant sur ce ravageur très des-
tructeur ».
Depuis plusieurs décennies déjà, 
l’IRAC (Comité d’action contre la 
résistance aux insecticides) met en 
avant des mesures de bonnes pra-
tiques phytosanitaires, répétées 
régulièrement par les techniciens 
aux utilisateurs afin de minimiser la 
sélection de populations résistantes. 
La plus importante est : ne pas réa-
liser des applications répétées d’in-
secticides issus d’une même famille 
chimique.

L’IRAC précise aussi d’autres condi-
tions d’emploi qui sont parfois peu 
prises en compte par manque de 
connaissance, notamment dans le 
cadre de la construction de straté-
gies efficaces de gestion préventive 
du risque d’apparition de résistance, 
pour des cultures soumises à plu-
sieurs générations successives d’une 
ou plusieurs espèces de ravageurs.
En effet, l’IRAC accorde une impor-
tance particulière aux applications. 
Les traitements au même mode 
d’action doivent s’agencer en ‘fe-
nêtres’, dont la durée est détermi-
née par la biologie et les stades du 
ou des ravageur(s) ciblé(s) et de la 
culture. Une ‘fenêtre de traitement’ 
est une période d’activité résiduaire 
apportée par une application ou une 
séquence d’applications d’un même 
mode d’action. Théoriquement, la 
‘fenêtre de traitement’ correspond à 
minima, à la durée d’une génération 
d’un ravageur cible. Plusieurs ap-
plications d’un produit d’un même 
groupe IRAC sont possibles au sein 
d’une fenêtre de protection mais il 
est reconnu fondamental que deux 

On ne présente plus la mineuse de la tomate Tuta absoluta. En tout cas, pas aux producteurs de 
tomate qui doivent la combattre chaque campagne en combinant toutes les méthodes de lutte 

disponibles. En effet, contre ce papillon coriace, il n’y a pas une technique miracle unique, la 
protection est nécessairement intégrée.

Tomate

Tuta absoluta
importance de la gestion de la résistance
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générations successives d’un même 
ravageur ne soient pas traitées avec 
des matières actives d’un même 
groupe. 
Le nombre maximum d’applications, 
signalé sur la vignette de chaque 
produit, ne doit pas être ignoré ou 
sous-estimé. Il convient donc de dé-
finir le meilleur positionnement de 
chaque spécialité en fonction de ses 
caractéristiques et des besoins de 
la protection pour chaque période 
d’une culture donnée.
A noter que le recours à des mé-
thodes culturales ou de lutte biolo-
gique permettant de retarder dans 
la saison ou de limiter les applica-
tions insecticides est une partie im-
portante dans la construction d’un 
programme durable de protection. 
Et pour le cas où des mécanismes 
de résistance métabolique pour-

raient occasionner des résistances 
croisées entre groupes IRAC, les re-
commandations doivent être adap-
tées en conséquence pour créer de 
réelles alternances en puisant dans 
les groupes définis par l’IRAC, avec 
au moins une génération/fenêtre 
non assujettie à une pression de sé-
lection.
Sur toute culture, le défaut de res-
pect des consignes exposées ci-des-
sus et des conditions d’emploi pré-
cisées sur l’étiquette des produits 
conduit généralement à de sérieuses 
complications de production. Des 
utilisations répétées de certaines 
spécialités par des utilisateurs ne 
respectant pas les recommandations 
édictées en matière de nombre total 
d’application et d’alternance par fe-
nêtre ont conduit, partout à travers 
le monde, à la détection de cas de ré-
sistance, et cela malgré un contexte 
favorable en terme de nombre de 
familles chimiques homologuées et 
efficaces contre ce ravageur. 
Pour Tuta, un raisonnement rigou-
reux des traitements et de leur ryth-
micité demeure un impératif. Il est 
salutaire que ces recommandations 
soient partagées et mises en œuvre 
par les prescripteurs et les marai-
chers, afin de garantir la durabilité 
des stratégies actuelles et par consé-
quent celles des exploitations.

Recommandations 

1. Pratique de la lutte
intégrée (iPM)
• Pratiquer la rotation des cultures 
et intégrer une période sans hôte 

(période où seules les cultures non 
hôtes à Tuta absoluta peuvent être 
plantées)
• Entretien de la serre pour éviter 
l’entrée des adultes de Tuta
• Pratiquer le vide sanitaire avant et 
après la saison de production
• Utiliser les phéromones et les 
pièges à glu pour le suivi et le pié-
geage de masse des adultes
• Détruire toutes les solanacées 
sauvages et les autres plantes hôtes 
qui sont dans les alentours de la serre
• Enlever, détruire ou transformer 
en compost tous les plants totale-
ment infestés 
• Augmenter et conserver la popu-
lation des ennemis naturels 
• Lâcher les insectes auxiliaires 
• Suivre la population du ravageur 
pour déterminer le moment exact 
d’applications selon le seuil de traite-
ment (voir stratégie de lutte)
• Utiliser une bouillie qui assure la 
couverture totale, entretenir et cali-
brer le matériel de traitement
• Suivre les recommandations in-
diquées sur l’étiquette : dose d’ap-
plication, intervalles, nombre d’ap-
plication par saison et méthode 
d’application 
• Ne pas appliquer les insecticides 
en goutte à goutte s’ils ne sont pas 
homologués pour cet usage
• Utiliser le même mode d’action 
sur une large surface
• Bien calibrer le pulvérisateur. Le 
nettoyer après usage et remplacer 
les buses
• Ajuster le ph de l’eau et utiliser 
les adjuvants homologués et recom-
mandés  

Rotation des produits par MoA selon l’approche
« fenêtre de traitements »

Développement de la résistance 
d’une génération à l’autre
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à libérer de façon homogène et régu-
lière un bouquet phéromonal synthé-
tique imitant celui émis par la femelle 
de T. absoluta. Les phéromones uti-
lisées troublent les mâles, ainsi leur 
système olfactif est perturbé et les ac-
couplements diminués puisqu’ils n’ar-
rivent pas à localiser les femelles.
La libération des phéro-
mones synthétiques dans l’air 
se fait à l’aide de diffuseurs. 
La technique consiste à répartir ces 
diffuseurs de façon régulière, en ren-
forçant les bords de la serre, avant ou 
lors du repiquage des plants. Il est im-
portant de saturer l’air le plus tôt pos-
sible (au plus tard le même jour que la 
plantation) pour éviter que le ravageur 
ne se développe. Le temps de pose 
des diffuseurs est long. Cependant, il 
est équivalent au travail déjà réalisé 
par les producteurs de tomate lors des 
lâchers des auxiliaires dans le cadre 
de la protection intégrée. La durée de 
la diffusion est fonction des tempé-
ratures. Elle est ainsi plus longue en 
automne-hiver comparativement au 
printemps-été.
D’après les producteurs interrogés, le 
coût de l’investissement dans la phé-
romone est compensé par la non utili-
sation des autres produits de contrôle. 
Cette solution permet par ailleurs, de 
réduire le risque de présence de rési-
dus sur les fruits commercialisés.
« Il s’agit d’une percée brillante pour 
notre activité, mais nous soulignerons 
la nécessité d’une utilisation prudente 

Les mesures complé-
mentaires suivantes 
sont nécessaires au 
bon fonctionnement 
de la méthode :
• Elimination de solanacées 
sauvages (morelle noire) en 
bordure de serre, 
• Isolation des abris avec des 
filets anti-insectes pour éviter 
les migrations d’adultes fe-
melles,
• Lâcher d’auxiliaires
• Vérification de l’état des 
plants en pépinière,
• Vérification périodique 
des niveaux d’infestation au 
niveau des feuilles et fruits, 
application d’un insecticide si 
nécessaire

2. Préserver les insectes non cibles et 
organismes utiles par l’utilisation des 
insecticides à faible où à zéro impact sur 
les organismes naturels et auxiliaires 

3. En cas de résistance confirmée officiel-
lement au Maroc, ne plus utiliser le MoA 
concerné 

4. Rotation des insecticides par MoA se-
lon l’approche « fenêtre de traitements » 

Rotation des produits 
Les spécialistes en protection des 
cultures recommandent de respecter la 
rotation des insecticides utilisés selon 
leur Mode d’Action (MoA) dans les fe-
nêtres du temps :
• Une fenêtre d’application est d’en-
viron 30 jours, soit la durée moyenne 

d’une génération de Tuta. 
Au cours de cette fenêtre, 
une ou plusieurs applica-
tions consécutives d’in-
secticides appartenant 
à un seul groupe IRAC 
peuvent être appliquées 
(ont le même numéro du 
groupe IRAC)
• Après le dernier traite-
ment d’une «fenêtre» donnée, il faut at-
tendre au moins 60 jours avant d’utiliser 
à nouveau des insecticides du même 
groupe IRAC,
• Évitez d’utiliser les produits ayant le 
même MoA dans plus de 3 fenêtres sur la 
tomate à cycle long conduite sous serre
• Éviter d’utiliser les produits ayant le 
même MoA dans plus de 2 fenêtres sur 
la tomate de plein champ. 

• Les recommandations du groupe 
‘Mode d’action IRAC’ sont accessibles en 
consultant le site www.irac-online.org/
documents/moa-brochure/?ext=pdf
• Installer l’application gratuite iRAC-
MoA sur votre smartphone ou tablette. 
L’ensemble des insecticides est classé 
dans cette application par leur MoA. Les 
insecticides ayant le même numéro de 
groupe IRAC, ont le même mode d’ac-
tion.

pour nous assurer que cette option de 
contrôle reste disponible pour les pro-
ducteurs à long terme », explique un 
chef de culture. Des chercheurs ont 
mis en garde que la technique pourrait 
théoriquement conduire à des papil-
lons femelles capables de produire des 
œufs sans accouplement (parthénoge-
nèse). Dans ce sens, des travaux sont 
en cours à l’Université d’Exeter (Angle-
terre), pour étudier l’impact de la tech-
nique sur la reproduction des femelles 
de Tuta absoluta.

La confusion sexuelle : un nouveau moyen de lutte 

Tuta absoluta

Récemment l’arsenal de lutte contre 
Tuta absoluta a été renforcé par une 
nouvelle solution basée sur la confu-
sion sexuelle. Cette technique consiste 
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ISONET® T
La confusion sexuelle pour le Biocontrôle 

de la mineuse de la tomate « Tuta absoluta » 

Biobetter Maroc
La confusion sexuelle par ISONET® T est 
une approche Biotechnologique pour le 
contrôle de la redoutable mineuse de la 
tomate.

La confusion sexuelle est basée sur l’utili-
sation de phéromones synthétiques, les-
quelles sont similaires à la phéromone 
naturellement émise par les femelles pour 
attirer les mâles sur de longues distances 
dans le but de s’accoupler.

ISONET® T est un diffuseur de cette phéro-
mone synthétique qui est constitué de deux 
tubes parallèles en polymère rouge dont 

l’un contient la phéromone de Tuta ab-
soluta et le deuxième, un fil d’aluminium 

qui permet la mise en place sur un support 
dans la culture.

L’utilisation de ISONET® T pour la gestion 

de Tuta absoluta permet aux produc-

teurs de réduire, de façon significative, le 

nombre d’applications chimiques géné-

ralement utilisées (voir graph ci-dessous).

ISONET® T est commercialisé au Maroc, 

par la société Biobetter Maroc.

Essai en culture de tomates à Agadir, sur une saison complète d’août à juin.

Avec ISONET® T, le nombre et le coût des applications chimiques diminuent 

fortement. Isonet-T ne laisse aucun résidu sur les fruits, pas de LMR ni de DAR. 

Enfin ISONET® T est compatible avec les bourdons et auxiliaires biologiques.

 Pour toute information
complémentaire,

veuillez nous contacter

au 0661413927

NOMBRE D’APPLICATIONS CHIMIQUES CONTRE
T. absoluta

AVEC ISONET® T SANS ISONET® T
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Le diffuseur contient une concentration 
de phéromones telle que les signaux des 
femelles sont camouflés, les mâles ne sont 
donc plus en mesure de les localiser. 
L’accouplement est dès lors limité voire 
inexistant et de ce fait, la population de 
Tuta absoluta diminue fortement ainsi que 
les dégâts engendrés sur les cultures.
La stratégie consiste à appliquer 1000 dif-
fuseurs par hectare et par application, 
à les répartir de façon uniforme dans la 
serre à une hauteur de 0,80 à 1,20 m et 
idéalement, quelques jours avant la plan-
tation.
La durée d’action d’un diffuseur va dé-
pendre de la période de mise en place et 

de la température. 
Pour une efficacité optimale, il est impor-

tant de démarrer la culture, idéalement 
avec une population quasi nulle de Tuta 
absoluta ou la plus faible possible. 
Une bonne étanchéité de la serre est es-
sentielle pour prévenir la migration des fe-
melles fécondées de l’extérieur vers l’inté-
rieur de la serre.

ISONET® T s’intègre parfaitement dans un 
programme de lutte intégrée, en combi-
naison avec l’introduction de Nesidioco-
ris-System, punaise prédatrice d’oeufs et 
de larves de Tuta absoluta et la mise en 
place de rouleaux noirs adhésifs Bug-Scan 
pour la capture des individus adultes.

biobest 2020.indd   1 17/07/2020   15:35
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Quels enjeux ?
L’irrigation a pour objectif de sécuriser le 
rendement. 10 mm d’eau permettent de ga-
gner de 3 à 7 q/ha en fonction de la date de 
l’apport et du potentiel de la culture. Ce sont 
des estimations qui varient selon le potentiel 
de l’année, le niveau d’irrigation offert, la pé-
riode d’apport et les restrictions d’irrigation 
éventuelles.
Il faut également souligner que les progrès 
de la génétique permettent d’améliorer l’ef-
ficience de l’eau apportée. Les nouvelles 
variétés inscrites sont désormais plus to-
lérantes aux périodes de stress hydrique. 
Elles supportent mieux de longues périodes 
de stress, et ont la capacité de valoriser les 
apports d’eau lorsque celle-ci revient. Cela 
permet ainsi de mieux anticiper les arrêts 
d’irrigation, ou de maintenir des rendements 
corrects dans les parcelles conduites en sec.

Conduite optimale de l’irrigation
La période d’irrigation du maïs s’étend 
jusqu’au stade d’humidité du grain 
50 %, voire 45 % en sols superficiels de faible 
réserve utile (RU inf. à 70 mm). La stratégie 
globale est donc adaptée selon plusieurs pa-
ramètres : la réserve utile du sol, le climat, le 

volume d’eau disponible, le débit d’arrosage 
(équipement, surfaces totales), et les pé-
riodes de risques de restrictions prévisibles.
Lorsque la situation est optimale, l’irriga-
tion est conduite au plus près des besoins 
de la culture selon l’année en cours, et il est 
possible d’atteindre un rendement élevé. 

Cependant, dans le cas de situations moins 
confortables, il est indispensable de réaliser 
un calendrier prévisionnel, afin de répartir le 
volume d’eau sur les périodes clé du cycle de 
la plante.

Situations en volume restrictif
Dans ces situations, le seul objectif est de li-
miter les pertes de rendement en assurant 
d’abord le nombre de grains par m2, puis en 
limitant les baisses de PMG. Pour atteindre 
cet objectif, il est indispensable de centrer 
les apports autour de la floraison femelle. 
Pour ce faire, il faut prévoir ce stade à par-
tir de la date de semis, et de la précocité de 
la variété. Il a également été démontré qu’il 
est préférable d’apporter des doses réduites 
plus fréquemment, avec un nombre d’ap-
ports avant floraison plus élevé qu’après flo-
raison. Cela permet de sécuriser le nombre 
de grains au m2. Si la pluie arrive, cela permet 
également de décaler les apports prévus 
dans le calendrier prévisionnel, et ainsi d’as-
surer au plus près les apports par rapport aux 
besoins de la culture, et d’assurer au mieux le 
remplissage des grains. Les outils de pilotage 
(sondes, bilans hydriques) permettent une 
conduite plus fine de l’irrigation, et sont 
indispensables pour éviter au mieux les pé-
riodes de stress.

Source : terre-net

MAÏS, piloter son irrigation
Les besoins en eau du maïs correspondent à l’évaporation du sol de la culture, c’est-à-dire à la transpira-
tion de la plante, cumulée à l’évaporation du sol. L’irrigation et la pluie doivent couvrir ces besoins. Com-
ment piloter l’irrigation pour garantir au mieux la productivité de l’eau apportée ?
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L
es tempêtes de grêle ne 
constituent point et seu-
lement un danger pour 
la production fruitière de 
l’année qui est souvent 
mise à néant mais, aussi 

un danger pour les arbres fruitiers 

eux-mêmes. Parfois, la gravité des 

dégâts est telle que les arbres sont 
condamnés à l’arrachage. Une 
bonne illustration de la gravité 
de ce phénomène est la violente 
tempête de grêle survenue début 
juin dans la région de Fès-Meknès 
et qui a causé d’importants dégâts 
sur les cultures en place. La der-

nière estimation a délimité la zone 
touchée à 31 communes apparte-
nant aux provinces de Boulemane, 
El Hajeb, Fès, Ifrane, Meknès, Mou-
lay Yacoub, Sefrou et Taza, portant 
la superficie totale à 19.665 ha. 
Les dégâts survenus suite à cette 
tempête concernent les arbres 
fruitiers (les rosacées et l’olivier), 
les cultures maraîchères et céréa-
lières, ainsi que les infrastructures 
agricoles. Des dégâts allant de 
20% à 80% ont ainsi été enregis-
trés selon la culture et la province. 
Le sinistre ne porte pas seulement 
sur l’actuelle récolte mais aussi sur 
les 2 à 3 saisons à venir. Les arbres 
fruitiers et les oliviers ayant subi de 
profondes blessures.
Le Ministère de l’Agriculture a 
décidé de la mise en place d’un 
ensemble de mesures exclusives 
ciblant spécifiquement cette ré-
gion. Certaines mesures sont im-
médiates ciblant l’atténuation de 
l’impact constaté de cette tempête 
et d’autres, structurelles.
Dans l’immédiat, il s’agit :
- D’actions portant sur la réhabili-
tation des dégâts à travers le rem-
placement des arbres arrachés ou 
cassés par l’acquisition et distribu-
tion de plants au profit des agricul-
teurs touchés (soit 100.000 plants); 
- De traitements d’appui aux ver-
gers d’olivier, de rosacées et de 
maraichage. Il s’agit de traitements 
par des produits cicatrisants et des 
produits contre les maladies fon-
giques et bactériennes et les in-
sectes pour protéger les blessures 

Lutte contre un
phénomène qui s’intensifie
Le secteur de l’arboriculture fruitière constitue un maillon important du tissu économique marocain, importance qui 
se traduit tant par les millions de journées de travail qu’il dispense à la main d’œuvre locale que par la fixation des po-
pulations rurales sur leurs régions natales et la valeur ajoutée qu’il réalise par la production de fruits, denrées indis-
pensables, qui rentrent dans la consommation quotidienne de la population nationale. Mais ce secteur qui requiert 
de lourds investissements, reste soumis à deux risques majeurs, savoir, le gel et la grêle.

Aléas Climatiques
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causées par les branches cassées 
contre les infections. Pour l’arbori-
culture l’objectif est de renforcer la 
capacité de reprise et les repousses 
des arbres pour les 2 prochaines 
saisons, pour espérer un retour à 
la normale le plus rapidement pos-
sible.

Quant aux actions plus durables, 
elles reposent essentiellement sur :
- Le renforcement et l’extension du 
réseau de générateurs anti-grêle à 
travers le doublement de l’existant 
par l’acquisition de 70 nouveaux 
générateurs pour étendre le réseau 
à la toute la zone à risque de tem-
pête. En effet, la dernière tempête 
a touché de nouvelles zones ne 
faisant pas partie des couloirs ha-
bituels répertoriés à risque ;
- Des actions d’incitation au pro-
fit des agriculteurs pour l’équipe-
ment de leurs vergers arboricoles 
en filets anti-grêle à travers une 
subvention améliorée ponctuelle 
adaptée au coût moyen actuel du 
marché, passant ainsi de 40 à 60%. 
Cette mesure sera mise en place 
pour une durée limitée. En atten-
dant, des arboriculteurs sinistrés 
n’hésitent pas à pointer du doigt 
la qualité des filets qui n’ont pas 
résisté à la violence de la tempête. 
Des vergers, bien qu’équipés par 
des filets, ont subi d’importants dé-
gâts. En effet, « avec des grêlons de 
taille petite et moyenne le dispositif 
marche. Mais dans certains cas, des 
gros grêlons ont percé les filets. Sur 
d’autres, des filets ont été cassés par 

le poids amassé de tous les grêlons », 
signale le technicien
- La révision de l’offre d’assurance 
multirisque actuelle en mettant en 
place un produit plus pointu et plus 
attractif avec des conditions amé-
liorées notamment pour les petits 
agriculteurs à deux options ; l’une 
couvrant les coûts de production 
(hors récolte), et l’autre couvrant 
la moitié de ces coûts. A noter que 
la majorité des agriculteurs de la 
région sinistrée n’est pas couverte 
par l’assurance multirisque. De ce 
fait, ils ne peuvent prétendre à une 
indemnisation.
- L’appui au soulagement des ex-
ploitations sinistrées des charges 
financières. Le Groupe Crédit Agri-
cole du Maroc a donné son accord 
pour mettre en place des mesures 
adaptées pour d’une part reporter 
les échéances de remboursement 
au profit des agriculteurs des com-
munes sinistrées ayant contracté 
des crédits ; d’autre part octroyer 
les facilités de financement pour 
la prochaine campagne agricole 
ciblant les agriculteurs sinistrés.

Selon le Ministère de l’Agriculture, 
les dégâts seraient minimes dans 
les exploitations équipées en fi-
lets anti-grêle ou situées dans les 
zones équipées de générateurs 
anti-grêle. A noter que la région 
de Fès-Meknès compte 68 gé-
nérateurs anti-grêle, gérés par la 
Fédération nationale des utilisa-
teurs des générateurs anti-grêle 
et 6.260 hectares équipés en filets 

anti-grêle subventionnés par le 
Fonds de développement agricole, 
pour une enveloppe de 310 mil-
lions de dirhams.

Les générateurs an-
ti-grêle, Principe de 
fonctionnement
Parmi les solutions offertes aux 
producteurs on peut citer les gé-
nérateurs de vortex. Appelés éga-
lement «générateurs de particules 
glaçogènes», ils se composent 
d’une bouteille d’air comprimé qui 
met sous pression une solution 
contenant de l’acétone et de l’io-
dure d’argent. Cette solution est 
vaporisée grâce à un gicleur jusqu’à 
une cheminée cylindrique à la base 
de laquelle se trouve un brûleur. La 
flamme, à 800°C, permet alors au 
mélange gazeux contenant des 
particules d’iodures d’argent de 
s’élever rapidement dans les airs. 
Ces générateurs libèrent alors une 
quantité massive de particules. 
Comment ces particules li-
mitent-elle la grêle ? Pour le sa-
voir, il faut d’abord comprendre 
comment naissent les grêlons. Ces 
derniers se forment par l’agglo-
mération progressive de gouttes 
d’eau très froides autour d’un sup-
port (en général un petit cristal de 
glace). Plus les courants d’air dans 
le nuage brassent les grêlons, plus 
ceux-ci agglomèrent des goutte-
lettes d’eau et donc grossissent. 
Mais revenons à nos moutons : 
comment les particules d’iodure 
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d’argent agissent-elles contre les 
grêlons ?
Le principe est simple : chaque 
particule d’iodure d’argent va 
constituer un point de fixation 
pour les gouttelettes d’eau qui 
constituent le nuage. Ce qui va 
avoir pour effet de multiplier le 
nombre de grêlons mais, paral-
lèlement, d’en diminuer la taille, 
et donc les dommages qu’ils oc-
casionnent. Les grêlons peuvent 
même fondre avant d’atteindre les 
cultures. En effet, une poignée de 
petites billes de glace fait moins 
de dégâts qu’un grêlon de la taille 
d’une boule de pétanque.
Un tel dispositif ne fonctionne 
pas en permanence. Il est mis en 
marche par les producteurs uni-
quement lorsqu’ils reçoivent une 
alerte grêle. Pour plus d’efficacité, 
le dispositif doit être allumé 2,5 à 4 
heures avant l’orage. D’où l’impor-
tance de disposer d’une informa-
tion fiable suffisamment à l’avance 
en étant en contact avec un centre 
d’information.
Plus extraordinaire encore, les 
agriculteurs des certains pays uti-
lisent des fusées pour lutter contre 
la grêle. Même principe pour les 
générateurs et les avions, ces fu-
sées «utilisent l’iodure d’argent 
pour réduire la taille des grêlons», 
explique un spécialiste. Selon lui, 
elles peuvent atteindre les nuages 
jusqu’à 12 km de haut. 

Vers une détection pré-
cise du risque orageux
Une nouvelle solution appelée 
Laïco a été mise au point en France, 
basée sur des ballons gonflés à 
l’hélium sur lesquels sont embar-

quées des torches chargées de sels 
hygroscopiques. Cette solution est 
issue du partenariat entre Selerys, 
fournisseur de solutions de détec-
tion du risque orageux, et Lacroix, 
leader des services et solutions 
pyrotechniques. Elle s’appuie dans 
un premier temps sur Skydetect, la 
technologie de détection et d’an-
ticipation des risques orageux, 
développée par Selerys. «Contrai-
rement aux radars pluviométriques 
classiques regardant uniquement ce 
qu’il est en train de tomber, nous re-
gardons chaque nuage en amont et 
nous intéressons donc à ce qui risque 
de tomber», explique Fabrice Ca-
quin, directeur général de Selerys.
Cette technologie détecte 100% 
des phénomènes météo de forte 
intensité et analyse l’avancée des 
cellules orageuses minute par 
minute, dans un rayon de 30 km. 
Entre 30 minutes et 1 heure avant 
l’arrivée de l’orage sur son exploita-
tion, l’agriculteur est alerté par mail 
et sms, lui laissant ainsi le temps de 
mettre en œuvre son système de 
lutte active. Et c’est alors qu’inter-
vient l’expertise de Lacroix : un sys-
tème d’ensemencement par sels 

hygroscopiques envoyés dans le 
nuage grâce à une torche reliée à 
un ballon équipé d’une micro puce 
électronique. Ce principe actif non 
polluant, diffusé en particules très 
fines, permet de transformer les 
grêlons en fines gouttes de pluie. 

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 tou-
jours détruite ou tout au moins 
esthétiquement amochée. Et à 
un moment où il faut soutenir les 
producteurs, 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 mi-
nuscule grêlon, 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.
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Pommes :
Limiter les maladies
de conservation
après récolte
Les maladies de conservation représentent une cause importante de déclassement des pommes. La particularité 
des maladies de conservation est de se déclarer pendant l’entreposage de fruits qui paraissaient pourtant sains à la 
récolte. Voici quelques explications et solutions pour améliorer la conservation des pommes.

De nombreuses maladies comme la 
pourriture lenticellaire, la pourriture 
grise, le mildiou, la moniliose…, 
résultent de contaminations réali-

sées au verger, pendant la période de crois-
sance des fruits ou lors de leur cueillette. Les 
pommes sont ainsi presque toujours conta-
minées par les spores des champignons. La 
seule exception est réalisée par le passage du 
mycélium d’un fruit à un autre lorsque ceux-
ci sont en contact direct. De telles transmis-
sions s’observent dans les caisses à pommes 
lors d’infections causées principalement par 
Phytophthora syringae, Botrytis cinerea et 
Monilia fructigena. 
L’arbre lui-même joue le rôle de réservoir 
pour la plupart des maladies de conservation. 
Certains champignons vivent en parasites 

sur les pommiers, provoquant des chancres 
sur les branches et les rameaux (Cylindro-
carpon mali), tuant des bourgeons et des 
fleurs. D’autres espèces sont saprophytes 
et colonisent les tissus morts des cicatrices 
pétiolaires et pédonculaires, les bourses, les 
plaies de taille et les gélivures (Phlyctaena va-
gabunda). En fin, d’autres champignons tels 
les Phytophthora spp. vivent dans le sol ou à 
sa surface, sur des débris de l’arbre: feuilles 
mortes, fruits tombés, bois de taille (Botrytis 
cinerea, Cylindrocarpon mali). 
L’eau de ruissellement est le principal agent de 
la dissémination des spores des champignons 
de conservation. Par exemple, les propagules 
de Phytophthora (spores et fragments de my-
célium) sont entraînées par les éclaboussures 
de terre qui rejaillissent sur les fruits lors de 

fortes averses ou d’arrosages. Les parasites de 
blessures peuvent envahir les fruits chaque 
fois que leur épiderme est endommagé. 
La période de contamination des pommes 
par les parasites latents est déterminée par le 
mode de pénétration. Les champignons dont 
les spores pénètrent par les lenticelles (Phly-
ctaena vagabunda) sont en mesure d’envahir 
les fruits dès que ces organes sont formés et 
jusqu’à la cueillette. Les infections de Botrytis 
cinerea, parasite de l’œil, ont lieu en fin de flo-
raison. Les parasites pédonculaires germent 
sur la nécrose laissée à l’extrémité du pédon-
cule lors de la récolte. Les contaminations 
des pommes par Phytophthora syringae se 
réalisent à partir de la mi-septembre, lorsque 
la température au niveau du sol descend en 
dessous de 15° C.

Botrytis cinerea
Champignon polyphage, affectant de nom-
breuses cultures. Sur pomme et poire il est sur-
tout parasite de blessure. La contamination peut 
avoir lieu dès la floraison (Botrytis de l’œil), et 
peu avant la récolte, où il se développe ensuite 
en conservation. 

Principaux symptômes
Le Botrytis de l’œil se manifeste sur fruit, au ni-
veau de la cavité oculaire (figure 1). On aperçoit 
une décoloration, puis une tache brune à noire, 
de petite dimension, qui évolue peu. Bien que 
très discrets, les symptômes sont normalement 
visibles à la récolte. Le Botrytis de l’œil évolue 
rarement vers une pourriture généralisée. En 

conservation il se présente comme une pourri-
ture brune (figure 2), en général molle et humide 
(qui peut être cependant mais rarement très 
ferme). Elle apparaît en général dans les premiers 
mois de stockage. Les lenticelles sont parfois au-
réolées de brun rouge. En conditions humides, 
on observe le développement d’un feutrage 
mycélien blanc à l’obscurité, devenant gris sou-
ris à la lumière, porteur de conidies (figures 3 et 
4). Les fruits atteints contaminent les fruits sains 
par simple contact et provoquent des nids de 
pourriture. A l’intérieur des loges ovariennes un 
feutrage gris est parfois présent.
 
Biologie, épidémiologie
Peu avant la récolte, les conidies germent à la fa-
veur de blessures, particulièrement au niveau du 

pédoncule, et le champignon progresse pendant 
le stockage. Dans les chambres froides, le Botry-
tis fructifie mal car il lui faut de la lumière : des 
conidies sont présentes mais ne peuvent conta-
miner les fruits que s’il y a blessure. Par contre, le 
mycélium pénètre dans un fruit sain au contact 
d’un fruit malade par les lenticelles. En général, 
lorsque la contamination est réalisée, l’évolution 
des pourritures est alors rapide, sauf si l’infection 
a eu lieu au niveau du pédoncule, auquel cas la 
maladie peut être latente. La contamination peut 
aussi avoir lieu par les eaux de calibrage et gé-
nérer des pourritures dans les circuits de distri-
bution.
 
Conditions et facteurs favorisants
- Pluie à la floraison et à la chute des pétales, étés 

Principales maladies de conservation des pommes 
Selon le niveau de pénétration de l’agent pathogène on distingue :

1-Les maladies de blessures
On groupe différentes espèces de parasites de blessures, entrant par des blessures

d’origine accidentelle dans la cuticule. Les 3 principaux sont : 

Fig. 2Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4
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pluvieux
- Fruits blessés à la récolte ou par la grêle
- Atmosphère humide dans les locaux de stoc-
kage
- Déchets de fruits dans les palox, les locaux de 
stockage et de conditionnement, les calibreuses, 
l’environnement du verger et de la station
- Présence d’hôtes sensibles dans l’environne-

ment : vignes, kiwi, fraises,...

Moyens de protection
Au verger : réduire les sources d’inoculum et 
protéger les plaies de taille avec des produits 
cicatrisants. Dans les parcelles à risque et si les 
conditions d’humidité de l’air sont favorables, 
intervenir chimiquement d’une manière préven-

tive au stade G-H.
En conservation les traitements de post-récolte 
sont peu efficaces, privilégier les interventions 
de pré-récolte et la prophylaxie (soins à la récolte, 
nettoyage de la station et des abords, désinfec-
tion des locaux et du matériel, réglage des ca-
libreuses et renouvellement des bains).

Pourriture bleue
Causée par Penicillium expansum, il s’agit d’une 
pourriture claire très humide, avec une moisis-
sure de couleur bleue ou verdâtre en surface. Elle 
attaque le fruit blessé lors de la cueillette ou la 
manipulation en post-récolte. Il apparaît moins 
de 7 jours après l’infection à température am-
biante.
Parasite de blessure dont l’infection a lieu princi-
palement en station fruitière (chambres froides, 
palox, drencher et bains des calibreuses…). Plu-
sieurs espèces ont été identifiées, mais P. expan-
sum est la plus fréquente et la plus pathogène sur 
les fruits à pépins. Le Penicillium représente l’une 
des principales causes de pertes en conservation 
et en distribution après les «gloeosporioses» et 
l’échaudure de prématurité. Il produit une my-
cotoxine, la patuline, que l’on retrouve dans les 
compotes, jus de pomme et certains produits 
cidricoles.

Symptômes et dégâts
Pourriture molle, humide, en dépression, de 
forme circulaire et à contour net (figures 1 à 3). 
La couleur est brun clair à brun foncé, selon la 
couleur de fond des variétés, et selon l’espèce 
de Penicillium. Au stade final, des fructifications 
sous forme de coussinets d’abord blancs puis 
vert vif à vert-de-gris, vert bleuâtre ou bleu-tur-
quoise, pulvérulents (spores) se développent sur 
les nécroses (figures 4 et 5). Les symptômes ap-
paraissent moins de sept jours après l’infection 
à température ambiante, dès le premier mois de 
stockage au froid. Les pourritures ne se multi-
plient pas par simple contact sauf si les fruits sont 
blessés. Des pourritures de cœur ont parfois été 
observées.
 
Confusion possible
Les jeunes nécroses démarrant à partir d’une 
microblessure après une longue conservation 
peuvent être confondues avec Phlyctema vaga-

bunda. L’apparition des fructifications bleu-vert 
lève toute ambiguïté. Attention, les Penicillium 
sont souvent aussi parasites secondaires sur 
des nécroses provoquées par d’autres champi-
gnons. Par pression du doigt, la pourriture à Pe-
nicillium s’évacue facilement, laissant une cavité 
d’apparence saine à l’intérieur.

Eléments de biologie
Le Penicillium se conserve sous forme de pro-
pagules sur les déchets de fruits (verger, palox, 
chambres froides, calibreuses, …) et de spores 
dans l’air des locaux de stockage, ou sur les 
parois. Même si le champignon arrive par les 
fruits à la récolte, la principale source d’ino-
culum est dans les locaux de stockage. Les 
spores présentes sur les parois des chambres 
froides mal entretenues sont remises en sus-
pension dans l’atmosphère par la ventilation 
des groupes frigorifiques et contaminent les 
fruits blessés. 

Moniliose
La moniliose est une maladie responsable de dé-
gâts au verger et en conservation. Elle est causée 
par le champignon parasite Monilia fructigena qui 
pénètre via les blessures. 

Symptômes et dégâts
En verger, ils apparaissent pendant l’été et l’au-
tomne avant la récolte sur les fruits à la faveur 
de blessures diverses (morsures de tordeuses, 
de forficules, de guêpes, dégâts de carpocapse, 
coups de bec d’oiseaux,...) : ce sont des pour-
ritures fermes, brunes plus ou moins foncées, 
formant lorsque les conditions sont favorables 

(humidité) des coussinets conidifères bruns en 
cercles concentriques (figure 1).
En conservation, l’apparition des symptômes est 
rapide après la récolte. La pourriture est ferme, 
marron foncé, à contour régulier (figure 2). Le fruit 
complètement nécrosé prend une couleur noire 
(figure 3). Si l’atmosphère est sèche, les coussi-
nets n’apparaissent pas et le fruit reste ferme, de 
couleur brun foncé avec les lenticelles auréolées 
de noir (figure 4). Si l’atmosphère est humide, des 
coussinets blancs puis gris se développent, non 
concentriques en absence de lumière (figure 5). 
Le champignon peut aussi contaminer des fruits 
sains par simple contact et former des nids de 
pourriture (figure 6).

Confusion possible
Au verger, les symptômes sont assez caracté-
ristiques, mais on peut parfois confondre avec 
le Black Rot (Botryosphaeria obtusa) : dans ce 
cas il n’y a pas de blessure et la pourriture part 
d’un point ou d’une tache noire.
En conservation, en absence de fructification, on 
peut confondre avec certains symptômes fermes 
rares du Botrytis . Mettre en chambre humide et 
à la lumière pour provoquer l’apparition des fruc-
tifications. Dans les nids de pourriture, Botrytis et 
Monilia sont souvent en mélange.

Eléments de biologie
La conservation du champignon se fait sous 
forme de sclérotes dans les fruits momifiés res-
tés au verger. Au printemps, des coussinets por-
teurs de conidies se forment sur les momies. Les 
conidies sont transportées par le vent et la pluie 
toute l’année. Elles peuvent rester plusieurs mois 
en présence des organes avant de germer. La 
germination des spores a lieu en présence d’eau 

et à la faveur de blessures (gel, grêle, guêpes, oi-
seaux,…). 
L’infection peu avant et pendant la récolte est 
à l’origine des pourritures en conservation. La 
propagation se fait à partir de fruits atteints en 
contact avec les fruits sains. La lumière étant 
nécessaire à l’initiation des conidies, elles ne 
peuvent pas se former dans les chambres frigo-
rifiques.

Conditions et facteurs favorisants
Les blessures (grêle, gelées tardives, fortes pluies), 
les attaques de ravageurs (tordeuses, guêpes, 
oiseaux,…) et les chocs divers lors des manipu-
lations à la récolte sont des éléments favorables 
au développement de la maladie. La variété de 
pomme Fuji présente souvent des éclatements 
d’épiderme, qui favorisent l’infection par le Moni-
lia, surtout lorsque l’automne est pluvieux.

Moyens de protection
- Prophylaxie : consiste à supprimer les sources 
de contamination en évitant de laisser au sol les 
fruits momifiés, ou en les détruisant par broyage 
avec les feuilles à l’automne (prophylaxie tave-
lure) à protéger les plaies (grêle, taille…) et à ne 
pas rentrer de fruits blessés en chambre froide. 
En France, certains types de filets utilisés contre 
le carpocapse, empêchent également l’accès des 
oiseaux et insectes aux fruits, et limitent ainsi les 
causes de blessures.
- Traitements chimiques : certains produits au-
torisés en pré-récolte sont efficaces sur le Mo-
nilia aussi bien pour la maladie au verger que 
pour celle en conservation. Certaines spécialités 
commerciales utilisées contre la tavelure, l’oï-
dium freinent le développement des monilioses. 

Fig. 1 Fig.4

Fig. 2 Fig. 5

Fig. 3 Fig. 6
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Il s’agit de parasites latents, qui entrent par des 
portes d’entrée naturelles (lenticelles), et qui en-
trainent des pourritures qui constituent la princi-
pale source potentielle de pertes en conservation 
pour les pommes. Par habitude, on les regroupe 
sous le terme « gloeosporioses » car les espèces 
responsables sont souvent difficiles à séparer au 
seul examen visuel, sans l’utilisation d’un micros-
cope ou l’isolement au laboratoire. La maladie des 
taches lenticellaires justifie, pour les variétés qui 
y sont sensibles et destinées à la longue conser-
vation, des traitements de pré-récolte, voire de 
post-récolte. Les parasites les plus graves sur 
pommes (peu fréquents sur poire) sont :

Phlyctaena vagabunda
Parasite latent dont l’infection a lieu en verger, 
surtout durant le mois qui précède la récolte. En 
conditions humides, un feutrage blanc recouvre la 
nécrose et les pycnides libèrent une gelée sporale 
blanche.

Cryptosporiopsis curvispora
Les symptômes sont assez caractéristiques, avec 
le centre des taches nettement plus clair que P. 
vagabunda. En conditions humides, les fructifica-
tions produisent une gelée sporale crème.

Colletotrichum gloeosporiodes
Caractérisée par une fructification mycélienne 
foncée qui produit une gelée sporale rose caracté-
ristique.

Cylindrocarpon 
mali

Pourriture irré-
gulièrement cir-
culaire dont la 
surface se plisse 
r a p i d e m e n t , 
avec apparition 

en surface de 
petits coussinets 

blancs, puis fauves.

La lutte contre ces différents parasites lenticel-
laires se réalise à deux niveaux :
- application d’un fongicide avant cueillette : alter-
nant les substances en fonction de leur délai avant 
récolte, du nombre d’applications autorisé, allant 
habituellement de 3 à 4 semaines à 3 jours avant 
la récolte.
- après la récolte : trempage des fruits dans un 
bain contenant un produit anti-fongique adapté.

Quelques recommandations pour 
améliorer la conservation 
Les précautions à prendre reposent sur le respect 
des bonnes pratiques agricoles qui vont du choix 
du matériel végétal sain à la mise du produit sur 
le marché. 
La bonne conservation des pommes dépend 
de plusieurs facteurs. Le premier est variétal, 
car toutes les variétés de pommes n’ont pas les 
mêmes aptitudes à la conservation. Certaines 
comme la Pink Lady sont sensibles au Gloéos-
porium et d’autres beaucoup moins (Gala). Le pro-
fil variétal disponible actuellement est très varié 
avec même des variétés ayant des qualités très 
intéressantes en matière de conservation.
La conduite du verger et notamment la taille per-
mettent de laisser entrer la lumière et de faciliter la 
circulation de l’air, défavorisent les agents patho-
gènes. A contrario, l’utilisation de certains filets fa-
vorise plutôt le développement des champignons 
en limitant la circulation de l’air. La présence de 
haies aurait aussi un impact sur le développement 
des maladies de conservation en protégeant du 
vent et du soleil.
Concernant l’utilisation de matière fertilisante, la 
corrélation entre maladies de conservation et ap-
port de calcium n’est pas évidente et difficile de 
trouver des publications sur le sujet.
Des essais impliquant des produits osmoprotec-
teurs à base de glycine-bétaïne purifiée à appli-
quer au verger 30 jours avant la récolte, sur fruits 
à pépins et fruits à noyaux, ont donné de bons ré-
sultats. Ce type de produit a une action limitative 
des portes d’entrée (microfissure de l’épiderme 

des fruits), améliore la fermeté (régule la pression 
osmotique dans la cellule) et permet ainsi, sans 
action fongicide, d’améliorer l’aspect des fruits 
et leur tenue après la récolte. De plus ce genre de 
produit ne présente pas de risques toxicologiques.

En verger : 
Des mesures prophylactiques doivent être mises 
en œuvre, parmi lesquelles :
- la réalisation de la récolte à une date optimale, 
- Pour éviter toute dégradation lors de la conser-
vation, il faut agir dès la récolte. Choisir les meil-
leurs fruits même imparfaitement mûrs (ils pour-
suivront leur mûrissement un fois cueillies). Peau 
lisse, exempte de nécroses sont des gages de 
bonne conservation. 
- le tri des fruits blessés au verger avant entrée en 
chambre froide, 
- l’élimination des fruits momifiés et des chancres,  
- la manipulation soigneuse des fruits... 
- Les traitements de pré-récolte sont à raisonner 
en fonction de la durée supposée de conser-
vation, des conditions climatiques de la saison 
(grêle, fin d’été pluvieux) et de la pression de ma-
ladies en verger. 

Avant l’entrée en conservation : 
Il est indispensable de réaliser une désinfection du 
local de stockage, des cagettes et des pallox.

La pourriture se développe rapidement et fructi-
fie abondamment : les spores remises en circula-
tion permettent le renouvellement de l’inoculum. 
Lors des opérations de calibrage, de précalibrage, 
de conditionnement, les spores sont reprises par 
les eaux de convoyage des fruits, et peuvent être 
responsables de dégâts dans les circuits de distri-
bution, si la concentration est suffisante (au moins 
100 spores / ml).

Conditions et facteurs favorisants
Blessures, chocs divers à la récolte, pendant le 
transport et le conditionnement. Microblessures 
formées par éclatement de l’épiderme dus à des 
stress hydriques (trempages prolongés, diffé-
rences d’humidité pendant le stockage,…) ou à 
la grêle. Excès de maturité. Présence de déchets 
dans l’environnement de la stations, palox mal 
nettoyés.

Moyens de protection
Du fait que beaucoup de souches ont développé 
des résistances au thiabendazole, la stratégie de 
lutte doit reposer essentiellement sur la prophy-
laxie :
- Supprimer les fruits pourris des abords de sta-
tion.
- Nettoyer et, si nécessaire, désinfecter les 
chambres froides, les palox et le matériel de ré-
colte et de conditionnement, les calibreuses. En 
cas de doute, un contrôle de l’état sanitaire des 
chambres froides est conseillé : il permet de me-
surer le risque et la qualité de la désinfection.
- Eliminer les fruits blessés avant entrée en station.
- Changer régulièrement les bains des calibreuses 
à convoyage liquide. La filtration des eaux est effi-
cace sur les spores de Penicillium véhiculées.
- Réduire les risques de blessures et meurtrissures 
sur fruits par une cueillette soignée, le respect 

des dates de récolte, et un contrôle régulier des 
chaînes de calibrage.

Il existe sur le marché, des produits à base de 
souches de levures antagonistes, comme Can-
dida oleophila, homologuée contre Penicil-
lium et Botrytis des pommes et de poires. Elle agit 
par occupation de sites, en formant un biofilm 
protégeant les blessures.

Une récolte réalisée avec soin et un bon triage 
avant l’entreposage, permettront d’éviter la 
dissémination de ces différentes maladies 
(Botrytis, moniliose et pourriture bleue). La 
bonne utilisation de produits fongicides adap-
tés réduit considérablement le risque de déve-
loppement de ces moisissures. Les producteurs 
recherchent généralement des produits abor-
dables, mais disposant d’un large spectre d’ef-
ficacité contre les pathogènes. 

2. les maladies Lenticellaires

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2 Fig. 4 Fig. 5
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Arboriculture

Lutte par piégeage de masse 
contre la cératite

La  présence  de  ce  ravageur  
au  niveau  des vergers  en  
pleine  production  consti-
tue  toujours  une  véritable  
menace  suscitant  des  in-

terventions chimiques systéma-
tiques, parfois très nombreuses. 
L’inconvénient majeur de ce type 
de lutte est son inadéquation avec 
les systèmes de production respec-
tant les normes des bonnes pra-
tiques agricoles. Les méthodes al-
ternatives à la lutte chimique sont 

assez nombreuses et plusieurs 
travaux ont montré leur efficacité,  
notamment  sur  les agrumes. 
Parmi ces méthodes on peut citer 
le piégeage  de masse. Les vergers  
des  rosacées fruitières ont connu 
peu  de travaux  dans ce sens et les 
techniques de  piégeage de  masse  
sont  encore  peu  utilisées,  bien  
qu’elles peuvent  constituer  une  
bonne  alternative  aux  traite-
ments  chimiques.  
C’est dans ce  cadre  qu’un travail 

de recherche a été réalisé moyen-
nant différents types de pièges 
dans l’objectif  d’évaluer  l’efficacité  
du  piégeage  de  masse  contre  la 
cératite. Des essais ont ainsi été en-
trepris 4 années de suite en vergers 
de pêcher-nectarinier  dans  la  ré-
gion  de  Séfrou. Parmi les critères 
pris en considération : le nombre 
d’adultes capturés, la sélectivité 
vis-à-vis des  autres insectes et les  
taux  d’infestations des fruits. 

Dans cette  expérimentation, le 

La mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata fait partie des ravageurs les plus redou-
tables des espèces arboricoles fruitières. Elle  est  considérée  comme  l’un  des  obstacles majeurs  
pour  la production des fruits sains et leurs commercialisation que ce soit sur le marché local ou à 
l’export. Selon les données disponibles, les pertes dues à ce prédateur dans la région du Maghreb 

varient de 67 à 100 millions de dollars américains. Au Maroc, le pêcher et le nectarinier, qu’ils 
soient de saison ou tardifs, sont  particulièrement  sensibles  à  ce  ravageur et, en l’absence de me-

sures adéquates,  les  pertes  peuvent  être  très  importantes.  

La mouche adulte mesure environ 
5mm. Elle possède une tête plutôt 
grosse et son thorax gris argenté 
est parsemé de nombreuses tâch-
es noires. Sur ses ailes, on peut voir 
trois bandes orangées : une longi-
tudinale et deux transversales. Le 
corps et les pattes sont jaunes. La 
femelle présente un ovipositeur 
épais qui lui permet d’insérer des 
œufs sous la peau des fruits. Sur 
la tête du mâle apparait une paire 
d’appendices spatulés avec des 
pointes acérées.
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 œufs.
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piégeage de masse a permis d’évi-
ter les dégâts de la  cératite sur  les 
fruits des différentes variétés de pê-
cher et de nectarinier étudiées. Des 
performances différentes  ont  été  
obtenues  avec  les  différents  types  
de  pièges  utilisés. Cependant, en 
terme de réduction des dégâts, 
l’ensemble des pièges ont donné 
des résultats satisfaisants. En effet, 
le pourcentage de fruits piqués 
par les mouches n’a pas dépassé 1 
%. Aucune intervention chimique  
généralisée  n’a  été  appliquée, 
avec un maximum de 3 traitements 
localisés. Dans certains cas, il n’a 
pas été nécessaire de recourir aux 
traitements chimiques. Parmi les  

pièges testés, certains  se sont par 
ailleurs montrés plus  sélectifs, 
avec une présence négligeable 
d’espèces autres que la cératite. 
D’autres  ont été  plus  attractifs vis-
à-vis  des femelles.  

En conclusion, le piégeage de masse 
réalisé correctement et moyennant 
le bon type de piège, peut  consti-
tuer  une bonne alternative  à  la  
lutte chimique contre la cératite sur 
les rosacées fruitières à noyau. Ces  
résultats  peuvent être très  utiles  
dans  la  mesure  où  ils  constituent,  
d’une  part,  une  référence pour  
les  producteurs de  pêcher  aussi  
bien  en protection  intégrée  qu’en  

protection biologique,  et d’autre 
part ils peuvent servir comme base 
des recherches futures en gestion 
des ravageurs pour les rosacées 
fruitières. 

Cependant, il convient de rappeler 
que cette étude n’a concerné que la 
région de Séfrou et  par  consé-
quent, elle  reste  incomplète  et  
doit  être  reprise  dans  d’autres  
régions,  avec d’autres  espèces,  en  
intégrant  d’autres  solutions  de  
lutte.  Dans les prochaines études, 
il serait  aussi important de tenir 
compte de  l’aspect économique 
de ce moyen  de lutte sur  les ver-
gers du pêcher.

Les larves présentes dans le fruit font apparaître une tache marron à sa surface qui s’étend rapidement autour du point de piqure. Des nécroses se forment, la pulpe devient molle et la 
maturation s’accélère : le fruit n’est plus consommable et chute. Une fois le fruit au sol, la croissance larvaire continue.
En plein développement, la larve de la mouche méditerranéenne mesure de 7 à 8 mm de long. De couleur blanche, elle présente des crochets buccaux noirâtres. Elles se développent aux 
dépens de la pulpe des fruits. Il leur faut à peu près 15 jours à la température moyenne de 25°C pour achever leur développement. Une fois son développement terminé, elle quitte le fruit 
et se nymphose dans le sol.
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Les viticulteurs face à l’efficacité 
des produits phytosanitaires
L’année 2020 a été désastreuse pour les raisins de table en raison des conditions climatiques particulièrement favo-
rables à la propagation des maladies fongiques et notamment l’oïdium. Beaucoup de viticulteurs pointent du doigt 
la qualité des produits fongicides qui, selon eux, n’auraient pas assuré leur rôle ni en usage préventif, ni en curatif. Ce 
constat a été diversement accueilli par les membres d’un groupe Facebook qui réunit les professionnels du secteur. 
Nous estimons que les réflexions de ces hommes de terrain sont pertinentes et méritent d’être relayés pour les lec-
teurs du magazine.

 Réflexion

Questionnements
intervention 1
En raison de mon suivi de nombreux viticulteurs 
dans la région des Doukkala et dans d’autres ré-
gions, j’ai constaté que seuls trois produits fongi-
cides ont rempli leur rôle. Mes questions sont les 
suivantes : 

- Y a-t-il un suivi de la part des entreprises de 
phytoprotection de leurs produits et leur qualité?  
- Où sont les services du ministère de tutelle sen-
sés suivre l’efficacité des produits mis sur le mar-
ché ?
- Ne devrait-on pas empêcher l’octroi de licences 
aux produits agricoles de mauvaise qualité?  
- Où sont les services en charge de l’encadrement 
et du conseil ?

Climat et efficacité des
produits hytosanitaires
intervention 2
C’est exact. De nombreux produits de traitement 
sont devenus inefficaces. Cependant, le problème 
est que la majorité des agriculteurs utilisent ces 
fongicides d’une manière irresponsable qui se 
traduit par le développement de résistances. 
Dans les années à venir, il sera nécessaire que les 
agriculteurs utilisent des fongicides constitués 
de plusieurs substances actives appartenant à 
des familles différentes. A mon avis, c’est le rôle 
des sociétés qui commercialisent ces produits et 
de leurs revendeurs qui doivent conseiller leurs 
clients sur les produits à utiliser. En évitant les 

résistances, on peut rallonger la durée de vie des 
pesticides pour que les agriculteurs puissent en 
bénéficier plus longtemps. 

intervention 3
En effet, l’oïdium est une maladie dangereuse 
et difficile à vaincre si l’agriculteur n’adopte pas 
un programme dès le départ pour la combattre, 
d’autant plus que certains agriculteurs n’inter-
viennent avec les pesticides liés à cette maladie 
que lorsque les symptômes apparaissent sur la 
grappe.
Par ailleurs, on constate sur le terrain l’utilisation 
répétée des mêmes substances actives, apparte-
nant souvent à la même famille chimique, et pen-
dant des années. 
La plupart des agriculteurs doublent ou triplent 
la dose préconisée sur l’étiquette pour avoir un 
résultat sur la maladie ciblée. Ce qui se répercute 
inévitablement sur le coût du traitement et sur 
l’environnement. 
La tutelle et les sociétés qui commercialisent 
ces produits doivent mener des essais sur le 
terrain dont l’objectif est de corriger les doses 
recommandées, toujours dans le respect de la 
sécurité des consommateurs et d’organiser des 
journées de vulgarisation afin de sensibiliser à 
l’utilisation de différentes substances efficaces au 
bon moment, dans le cadre d’un programme de 
lutte intégrée.

intervention 4
Dans ce cadre, l’Association professionnelle ma-
rocaine des vendeurs d’intrants agricoles peut 

nouer des partenariats avec les services 
de météorologie nationale, afin d’obte-
nir toutes les données climatiques telles 
que les températures, le taux d’humidité, 
les précipitations, le brouillard, etc. dans 
les différentes régions. De cette manière 
l’association permettra à ses membres 
d’établir des programmes d’avertisse-
ment à distance concernant la plupart des 
maladies et insectes, au profit de l’agricul-
teur qui pourra se préparer à y faire face.

Les vendeurs sont-ils 
techniquement compé-
tents ?
intervention 5
A mon avis, pour résoudre ce problème, il 
faut combiner les efforts de l’importateur 
et du vendeur agréé qui doit être techni-
quement compétent, et pas seulement 
un commerçant. De cette manière il pour-
ra gagner la confiance de l’agriculteur et 
le persuader plus facilement de ne pas 
utiliser à répétition certaines substances 
actives.

intervention 6
L’organisation du secteur des revendeurs 
de produits phytopharmaceutiques dans 
sa globalité doit être revue. On ne devrait 
pas permettre à n’importe qui de com-
mercialiser des pesticides. 

Une utilisation correcte
des produits est 
primordiale
intervention 7
Le sujet est très important et interpelle 
tous les acteurs de la production agri-
cole. Mais à mon avis, l’approche quali-
té du produit, malgré son importance, 
ne peut être la seule réponse à la pro-
blématique. La lutte contre les mala-
dies ne se limite pas aux seuls produits 
chimiques. Elle commence par le choix 
de la variété, passe par les techniques 
de conduite, la nutrition appropriée, 
les mesures prophylactiques et le pes-
ticide reste la solution finale. Il doit être 
appliqué en quantité et en temps ap-
propriés, en tenant compte de l’alter-
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nance entre les familles chimiques. 
Parfois quelque chose d’aussi simple que la 
qualité de l’eau de mélange, la température au 
moment du traitement, le facteur humain, les 
pulvérisateurs utilisés …peut affecter considé-
rablement l’efficacité de l’intervention. Par ail-
leurs, il y a parfois une grande confusion chez 
l’agriculteur entre le mildiou et l’oïdium. Bref, 
nous ne devons pas faire porter la responsabilité 
au seul produit fongicide car nous risquons de 
nous tromper.
Le problème est que certaines entreprises ne 
font pas un bon suivi de leurs produits bien 
qu’ils soient de bonne qualité, sachant que leur 
utilisation dans de mauvaises conditions peut 
conduire à les considérer injustement comme 
de mauvaise qualité.

intervention 8
Théoriquement tous les produits ont une cer-
taine efficacité. Chaque qualité de produit a son 
prix, et c’est au client de choisir. Aussi, souvent 
l’agriculteur recherche le prix le moins cher et 
le distributeur pour sa part cherche à vendre le 
produit sur lequel il a plus de marge.
Parfois c’est l’agriculteur lui-même qui, sans 
connaissance précise de la nature de l’orga-
nisme nuisible, encourage le revendeur à lui 
donner n’importe quel produit.
 
intervention 9
Je pense que l’approche la plus importante du 
problème, en particulier avec les changements 
climatiques, est la prédiction des ennemis de 
culture en s’appuyant sur des modèles phyto-
sanitaires de prévision de maladies. Cette ap-
proche s’est avérée efficace dans le cas de plu-
sieurs ravageurs (mildiou de la pomme de terre, 
tavelure du pommier, ...) ceci en plus du suivi des 
insectes grâce au modèle des degrés de tempé-
rature (degré jour), en particulier dans le cas du 
carpocapse du pommier.
Le cas du carpocapse est d’ailleurs représentatif, 
car tous les insecticides utilisés contre ce rava-
geur sont passés par l’accusation d’inefficacité. 
L’explication est que l’efficacité du produit est 
liée à la température et au cycle de vie de l’in-
secte, qui peut être de quelques jours comme il 
peut être de 20 jours, selon les conditions.

intervention 10
C’est très faisable d’alterner les matières actives 
ayant différentes mode d’action (systémique, 
contact ou pénétrant) en fonction des condi-
tions climatiques favorables au développement 
des maladies. Mais le problème c’est que la plu-
part des agriculteurs agissent après l’installation 
de la maladie en optant prioritairement pour les 
produits de contact les moins chers, et veulent 
obtenir des résultats satisfaisants ! L’idéal c’est 
d’établir à l’avance un calendrier de traitements 
préventifs et curatifs, basé sur les conditions fa-
vorisant l’apparition de chaque maladie. C’est là 
où doivent intervenir les organismes de vulgari-
sation.

Nécessité d’un système
de surveillance et
de bulletins d’alerte
intervention 11
L’idéal serait l’instauration d’un système de sur-
veillance des maladies et ravageurs les plus re-
doutables et de pouvoir informer en temps réel 
l’agriculteur et lui permettre de procéder à son 
traitement d’une façon optimale. Malheureuse-
ment, les bulletins d’alertes sont presque inexis-
tants chez nous. 
Cependant, avec les moyens de communica-
tions modernes, il est tout à fait envisageable 
de créer un réseau national d’alertes agricoles 
grâce auquel on peut informer les agriculteurs 
(au moins les plus avertis) et les revendeurs de 
produits phytosanitaires par simple message 
sur téléphone et d’une façon automatique, dès 
l’arrivée de conditions climatiques propices à 
l’apparition d’une maladie cryptogamique, par 
exemple.

Que faut-il retenir ?
intervention 12
Merci beaucoup d’avoir soulevé la discussion sur 
ce sujet. Je vais mentionner quelques points à 
titre d’exemple.
- Premièrement : nous pouvons diviser les 
cultures en deux parties, l’une dans laquelle les 
maladies apparaissent lentement et laissent le 
temps aux agriculteurs d’intervenir, et un autre 
type qui est rapidement affecté et lorsque les 
symptômes de la maladie apparaissent, il est très 
difficile de les éliminer car nous sommes dans 
la deuxième vague d’infection (infection secon-
daire). Et les raisins sont parmi les cultures affec-
tées rapidement par les maladies. La meilleure 
façon de les éviter est de traiter préventivement 
la plante selon le stade végétatif et les conditions 
climatiques.
- Deuxièmement : dans la plupart des cas, le prix 
est l’élément déterminant pour le choix du pro-
duit par l’agriculteur, et parfois ce dernier n’est 
pas libre de choisir le produit également pour 
une raison simple, qui est sa dépendance écono-
mique du distributeur. Ce qui signifie que le cré-
dit impose l’acquisition de ce qui est disponible. 
Une expression courante chez beaucoup de re-
vendeurs est ’’ce produit nous permet de vivre’’ 
(laisse une marge supérieure), abstraction faite 
du degré de son efficacité.
- Troisièmement : à mon sens, tous les pesticides 
autorisés sont efficaces s’ils sont utilisés correc-
tement. Mais dans des conditions identiques, 
le degré d’efficacité varie d’un produit à l’autre. 
Il en existe toujours de bons, d’autres meilleurs 
et certains hautement efficaces. Et l’expérience 
sur le terrain a le dernier mot dans la décision. En 
France, il existe des organismes indépendants, 
tels que Arvalis, qui comparent chaque année 
différents types de pesticides et établissent une 
classification selon leur efficacité.
- Quatrièmement : La méthode d’utilisation et 
la qualité des machines de pulvérisation jouent 
un rôle majeur dans la réussite du traitement. La 

méthode de pulvérisation a également un effet 
sur l’efficacité. Pour une bonne efficacité, le spray 
doit être bon et atteindre les parties affectées, en 
particulier les grappes. Dans de nombreux cas, le 
jet n’atteint pas toutes les parties de la plante. Or, 
les 2 faces des feuilles doivent être bien mouil-
lées par le fongicide. À tout le moins, les quan-
tités recommandées doivent être respectées et 
toute économie de bouts de chandelle doit être 
évitée.
 
intervention 13
L’agriculteur doit se mettre en tête qu’il est un 
investisseur qui doit rentabiliser son investisse-
ment à travers la mobilisation d’un ensemble 
de moyens financiers, techniques et humains. 
Il doit faire une coupure avec le comportement 
courant chez nous de ‘’fais comme tes voisins’’ et 
la gestion à l’aveuglette ainsi que les faux calculs 
économiques. Parfois on trouve des fermes avec 
des superficies importantes mais sans un gérant 
ayant des compétences techniques. La moindre 
des choses c’est de convenir avec un conseiller 
des visites lors des stades clés, si on n’est pas ca-
pable d’en embaucher un permanent.
Il y aussi des moyens pour accéder à des conseils 
gratuits. A titre d’exemple, les groupes spécia-
lisés qui se sont créés sur les réseaux sociaux, 
permettent des échanges et conseils purement 
techniques loin de toute considération commer-
ciale. Et même en période de confinement, nous 
avons organisé un webinaire pour assister les 
agriculteurs. Par ailleurs, les sociétés de phyto-
protection organisent souvent des journées 
techniques animées par des experts. C’est l’occa-
sion pour le producteur de poser des questions 
et non pas venir en retard, à la fin des exposés, 
juste à temps pour déjeuner.
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De ce fait, les pesticides 
chimiques de synthèse, 
quand ils ne sont pas correc-

tement utilisés, peuvent constituer 
un danger pour les différentes com-
posantes de l’environnement (pollu-
tion de la nappe phréatique, du sol 
et de l’air, problème de résistance 
des ravageurs aux pesticides, etc)  
y compris le principal maillon qui 
est le consommateur (intoxications 
aigües et chroniques, effets cancéri-
gènes, effets sur le système nerveux, 
effets sur le système hormonal, etc.) 
(Figure 1.).

Pour assurer une protection efficace 
des cultures contre les différents 
ennemis (ravageurs, maladies et 

plantes adventices) tout en rédui-
sant au maximum les effets néfastes 
des produits chimiques sur la santé 
de l’agriculteur, du consommateur et 
sur les autres composantes de l’en-
vironnement, l’usage et la gestion 
des pesticides doivent respecter un 
certain nombre de règles qu’on peut 
définir par les Bonnes Pratiques 
Phytosanitaires (BPP). 

Règle 1: Utiliser les 
équipements de protection 
individuelle (E.P.i) 
Lors de la manipulation d’un pesti-
cide, le professionnel (agriculteur, 
technicien, concepteur de produit, 
etc.) peut être atteint facilement 
via différentes voies d’entrée et de 

Les Bonnes Pratiques 
Phytosanitaires 
Pour minimiser la pollution
de notre environnement

Au Maroc, la surface agricole utile représente 8,7 millions d’hectares, ce qui en fait le principal moteur de dévelop-
pement socio-économique à l’échelle nationale avec une contribution de 19% au Produit intérieur Brut. La protec-
tion des cultures au Maroc comme ailleurs, repose principalement sur l’utilisation des pesticides de synthèse. Depuis 
longtemps, plusieurs critiques ont été émises vis-à-vis de l’utilisation non rationnelle de ces molécules chimiques 
ainsi que du non respect des normes phytosanitaires internationales. 

contact. De ce fait, le port d’E.P.I. est 
vivement conseillé lors de toutes les 
phases de manipulation des pesti-
cides : transport, stockage, prépa-
ration, application mais aussi net-
toyage du matériel. La lecture de 
l’étiquette du produit et/ou de la 
fiche de sécurité est nécessaire pour 
connaître précisément les risques 
liés au produit utilisé, et par consé-
quent, de porter les équipements les 
plus adaptés. 
·	En cas de risque de contamination 
par voie cutanée : des gants avec de 
longues manchettes, une combinai-
son étanche, des bottes résistantes 
aux produits chimiques.
·	En cas de risque de contamination 
par inhalation : masque jetable, lu-
nettes de protection.
Après chaque manipulation du pro-
duit, le lavage des mains puis une 
douche systématique sont néces-
saires pour réduire considérable-
ment les risques de contamination. 
important : Ne pas manger, ne pas 
fumer, ne pas boire pendant la ma-
nipulation des pesticides (prépara-
tion, application, etc.)

Règle 2 : Bien choisir les 
produits de traitement 
L’identification exacte du problème 
(ravageur, maladie, etc.) est l’étape la 

Figure 1. 
Dangers 

des pesti-
cides sur 

la santé 
humaine

Figure 2 : Equipement de protection individuelle (FORMAP/Association Française
de Protection des Plantes) et conseils en cours d’utilisation des pesticides
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plus importante pour un bon choix 
du produit phytosanitaire. Ce choix 
est de la responsabilité de l’agricul-
teur seul qui doit prendre en compte, 
outre l’efficacité et le prix, de nom-
breux critères environnementaux et 
de santé de l’ouvrier applicateur.
À efficacité égale, l’agriculteur doit 
choisir le produit le moins toxique 
pour l’utilisateur et le moins nocif 
pour l’environnement. Tout est indi-
qué sur l’étiquette du produit (pic-
togrammes, délai avant récolte, pro-
tection des abeilles, environnement 
aquatique, etc.) et surtout sur la fiche 
de données de sécurité.

Règle 3 : Faire attention lors 
du transport des produits
Plusieurs produits phytosanitaires 
sont classés dangereux au transport 
(liquides et solides inflammables, 
matières corrosives, matières combu-

rantes, etc.) et tout choc ou accident 
peut être fatal. En plus, la plupart des 
pesticides peuvent être adsorbés par 
le sol, ruisseler par l’eau et s’infiltrer 
dans les eaux souterraines, donc 
tout renversement de cuve ou toute 
fuite d’un produit phytopharmaceu-
tique pendant le transport peuvent 
être néfastes pour l’environnement. 
De ce fait, le respect d’un certain 
nombre de consignes de sécurité est 
nécessaire :
- Suivre les précautions indiquées 
sur l’étiquette. 
- Vérifier que les contenants de 
pesticides ne fuient pas avant de les 
transporter.
- Laisser les produits dans leur 
contenant étiqueté d’origine.
- Transporter les pesticides dans un 
véhicule de façon sécuritaire afin 
d’éviter qu’ils ne tombent ou se dé-
versent. Les contenants doivent être 

contact. De ce fait, le port d’E.P.I. est 
vivement conseillé lors de toutes les 
phases de manipulation des pesti-
cides : transport, stockage, prépa-
ration, application mais aussi net-
toyage du matériel. La lecture de 
l’étiquette du produit et/ou de la 
fiche de sécurité est nécessaire pour 
connaître précisément les risques 
liés au produit utilisé, et par consé-
quent, de porter les équipements les 
plus adaptés. 
·	En cas de risque de contamination 
par voie cutanée : des gants avec de 
longues manchettes, une combinai-
son étanche, des bottes résistantes 
aux produits chimiques.
·	En cas de risque de contamination 
par inhalation : masque jetable, lu-
nettes de protection.
Après chaque manipulation du pro-
duit, le lavage des mains puis une 
douche systématique sont néces-
saires pour réduire considérable-
ment les risques de contamination. 
important : Ne pas manger, ne pas 
fumer, ne pas boire pendant la ma-
nipulation des pesticides (prépara-
tion, application, etc.)

Règle 2 : Bien choisir les 
produits de traitement 
L’identification exacte du problème 
(ravageur, maladie, etc.) est l’étape la 

Lunettes de protection
Obligatoires pour manipuler les produits

Bottes
(Recouvertes par la combinaison
pour éviter la pénétration 
du produit dans les bottes).

Porter des vêtement de 
protection

adaptés au type de 
traitement 

Gants imperméables
aux produits chimiques

Masque à cartouche filtrante
(si l’étiquette du produit le précise)

Figure 2 : Equipement de protection individuelle (FORMAP/Association Française
de Protection des Plantes) et conseils en cours d’utilisation des pesticides

Figure 3 :
Le bon 

produit 
pour la 

bonne cible 
(insecticide 

pour insectes,
fongicide 

pour maladie 
fongique)

bien attachés.        
- Transporter les pesticides dans un 
compartiment du véhicule isolé du 
conducteur, des passagers, des ali-
ments, des vêtements, des articles 
ménagers, des animaux et de leur 
nourriture, etc.
- Le transport des pesticides doit être 
fait par l’agriculteur lui-même, son 
employé et/ou le technicien âgé de 
plus de 18 ans.
- Laver, pour décontaminer, les véhi-
cules servant au transport de pesti-
cides avant de les utiliser à n’importe 
quelle autre fonction, et dans des 
endroits loin de toute source d’eau.

Règle 4 : Stocker les 
pesticides en toute sécurité
Actuellement, la protection de 
toutes les productions agricoles 
contre les ennemis animaux et vé-
gétaux est tributaire de l’utilisation 
d’importantes quantités de pesti-
cides. D’où la nécessité d’un meilleur 
stockage (dans les normes) de ces 
produits après l’achat, avant utilisa-
tion et après utilisation. 
Pour la sécurité de tous les manipu-
lateurs des pesticides ainsi que du 
voisinage de la ferme (autres per-
sonnes, animaux terrestres et aqua-
tiques, etc.), il est important de :
- Bien identifier le  local de stockage 
des pesticides et des équipements 
correspondants (EPI, etc.) et  d’inter-
dire l’entrée à toute personne non 
autorisée, tout en affichant une fiche 
signalétique  avec les consignes de 
sécurité et les conseils de première 
urgence.
- Le local de stockage peut être une 
pièce en béton, une armoire, ou tout 
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autre aménagement à condition 
qu’il soit spécifique à ces produits 
chimiques, fermé à clé, aéré (ouver-
tures grillagées), ventilé,  loin des 
habitations, des cours d’eau, des 
lieux de stockage des produits et 
sous produits agricoles et des lieux 
présentant un risque d’explosion ou 
d’incendie.
- Mettre une signalisation de mise en 
garde sur la face extérieure de toute 
porte donnant accès à l’entrepôt, ou 
immédiatement à côté de la porte 
(Figure 4.).
- Afficher les numéros de téléphone 
d’urgence, notamment ceux du 
centre de santé et/ou de l’hôpital 
le plus proche, de l’ambulance, du 
médecin et du Centre Anti-Poison 
(Centre Anti-Poison N° Vert 0810 
00 180).

 
- Bétonner le plancher de l’entrepôt 
pour le rendre imperméable. 
- Mettre sur le parterre des matières 
absorbantes (Terre, sable ou chif-
fons) en quantités suffisantes pour 
nettoyer tout déversement ou fuite à 
partir des contenants.
- Veiller à ce que les équipements et 
vêtements de protection soient ac-
cessibles et gardés à l’extérieur du 
local (dans un vestiaire ou à la limite 
dans une étagère spécifique).
- Prévoir des étagères pour chaque 
type de produits (insecticides, fongi-
cides, herbicides, etc.) afin de limiter 
les risques d’erreur entre produits 

pouvant générer des dégâts sur la 
culture.
- Isoler les produits toxiques (Cancé-
rogènes, mutagènes, reprotoxiques, 
etc.) dans une armoire spécifique, 
- Garder tous les pesticides dans leur 
emballage d’origine étiqueté.
- Tenir régulièrement l’inventaire de 
tous les pesticides tout en faisant at-
tention aux dates de péremption.
- Garder le matériel servant à la 
préparation des produits : balance, 
sachets, cuillère, verre doseur ou 
autre, dans le local et ne s’en servir 
que pour la préparation des produits.

Règle 5 : Bien préparer
la bouillie
- S’assurer des conditions d’applica-
tion pour réussir le traitement : 
* Traiter par vent faible (vitesse du 
vent inférieure à 19km/h). En pul-
vérisation, les dérives des produits 
phytosanitaires doivent être évitées 
au maximum,
* Eviter de traiter les jours pluvieux 
ou au moins pas de pluie dans les 2 
à 3 heures qui suivent le traitement 
pour éviter le problème de ruisselle-
ment,
* Eviter les températures extrêmes 
(optimum entre 15°C et 22°C) lors du 
traitement (traiter tard le soir ou tôt 
le matin).
- Faire attention aux mélanges de 
pesticides : se renseigner (auprès 
des spécialistes ou sur le web) en 
fonction des mentions de dangers 
(phrases de risques) des mélanges 
dangereux.
- Bien calculer le volume de bouillie 
en fonction des surfaces à traiter.
- Eviter le débordement de la cuve de 
remplissage.

Règle 6 : Aménager une aire 
de lavage et de remplissage
Pour éviter toute sorte de pollution 
et risques pour la santé de l’utilisa-
teur et de son voisinage, l’aménage-

Aire de lavage et de remplissage

ment d’une aire spécifique pour le 
remplissage et le lavage interne et/
ou externe du pulvérisateur (et ac-
cessoires) s’avère nécessaire. Cette 
aire doit avoir les caractéristiques 
suivantes :
- Etre localisée la plus près possible 
du local de stockage des pesticides.
- Avoir une dalle bétonnée, étanche, 
lisse et présentant une légère pente 
(1 à 2%) vers un lieu de déversement 
protégé par un grillage.
- Avoir un poste de remplissage 
muni d’un dispositif anti-retour (cla-
pet) vers le système d’alimentation 
en eau.
- Avoir un moyen de lavage (de pré-
férence à haute pression) du pulvéri-
sateur, etc.
- Avoir une cuve de rétention des ef-
fluents qui doit être étanche.

Règle 7: Gérer les
fonds de cuve et les effluents
Pour éviter toute sorte de pollution 
et risques pour l’utilisateur et son 
voisinage, il est recommandé de la-
ver les fonds de cuve et l’extérieur 
du pulvérisateur sur les parcelles 
traitées. Ceci évitera la construction 
au sein de la ferme d’une dalle spé-
cifique pour cette opération et/ou le 
recours à un dispositif de traitement 
des effluents (Phytobac, etc.).  Ces 
parcelles doivent être loin des points 
d’eau (au moins 50 m), des lieux de 
baignade (au moins 100m) et hors 
zone de protection des captages 
d’eau potable.
Il est recommandé après chaque trai-
tement de procéder au :
·	 Nettoyage et rinçage des filtres 
et de la cuve du pulvérisateur avant 
que les résidus sèchent, s’incrustent 
et provoquent des bouchages du cir-
cuit du pulvérisateur,
·	 Nettoyage de l’extérieur du pulvé-
risateur pour éviter l’incrustation des 
produits,
·	Vidange des eaux issues du rinçage 
sur les parcelles.

Règle 8 : Choisir son 
dispositif de traitement des 
effluents 
Pour éviter en amont toute source de 
gaspillage d’eau et des produits phy-
tosanitaires, il est nécessaire de bien 
calculer exactement les volumes 
de bouillie à utiliser pour les traite-
ments en fonction des parcelles de 
la ferme et des problèmes phytosa-
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Figure 4 : 
Exemple de 
mise en garde 
à afficher 
sur la porte 
du local de 
stockage des 
pesticides
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nitaires correspondants. Ceci réduira 
au maximum le volume des effluents 
à traiter.
Plusieurs systèmes existent pour le 
traitement des effluents dont le plus 
connu et le plus simple est le Phyto-
bac.

Le principe consiste à mettre en 
place une structure qui va recevoir 
les effluents en vue de leur dégra-
dation microbiologique par la suite. 
Pour cette raison, un mélange à base 
de terre (70%) et de paille (30%) est 
mis dans un bac étanche en béton, 
plastique ou métal. Des bactéries 
spécifiques se développent dans ce 
mélange et dégradent les molécules 
phytosanitaires. Pour une bonne ef-
ficacité biologique des bactéries, ce 
système de traitement des effluents 
doit être correctement dimensionné 
(en moyenne 2m3 du mélange terre-
paille pour 1m3 d’effluents à traiter). 
L’arrosage du système est nécessaire 
sans toutefois provoquer la noyade 
et la mort des bactéries.
En cas de l’accumulation d’énormes 
quantités d’effluents (chose à éviter 
par une optimisation des quantités 
de bouillie préparées), une cuve de 
stockage est nécessaire et doit être 
étanche et disposer d’une double 
paroi en vue de prévenir tout risque 
de fuites.

Règle 9 : Eliminer 
convenablement les déchets 
(emballages vides, les 
pesticides non utilisables 
et les équipements de 
protection) 

Emballages vides
Les emballages vides sont soit des 
bidons plastiques, des bouteilles ou 
des fûts vidés de produits phytosa-

nitaires liquides ou solides. Ils sont 
considérés comme des déchets dan-
gereux. Ces emballages doivent être 
bien vidés, rincés trois fois, égouttés, 
ouverts et même détruits pour em-
pêcher toute tentative de leur utilisa-
tion à des fins domestiques (stockage 
aliments, etc.). Ces déchets ayant 
subi ces opérations (rinçage, etc.) 
doivent être stockés à l’abri du soleil 
dans des conteneurs spécifiques en 
attendant leurs destructions).

Pesticides non utilisables 
Tous les produits phytosanitaires 
peuvent devenir non utilisables pour 
plusieurs raisons : altérations phy-
sico-chimiques (entreposage trop 
long ou dans de mauvaises condi-
tions), Interdiction d’emploi suite à 
un retrait du marché, péremption 
du produit (en général 2 à 3 ans 
après la date de fabrication), etc. Les 
nouveaux produits chimiques qui 
se forment lors de la détérioration 
peuvent s’avérer plus toxiques et en-
core plus dangereux que le produit 
d’origine. 
Voici quelques consignes de sécurité 
pour éviter tout type de danger :
·	Ne jamais jeter dans la nature les 
pesticides non utilisables.
·	Veiller à garder les produits dans 
leur emballage (ne pas les mélanger 
ni les reconditionner).
·	Inscrire sur le produit la mention 
‘ pesticides non utilisables à dé-
truire’.
·	Ranger ces produits dans des éta-
gères à l’écart des autres produits 
encore utilisables en attendant leurs 
destructions par les services compé-
tents (ONSSA).
·	Ramasser les produits en mauvais 
état ou souillés et les emballer de fa-
çon sécuritaire dans des emballages 
étanches pour élimination en cas de 

détérioration définitive.

Equipement de protection
Les équipements de protection indi-
viduel (EPI) concernent tout ce qui est 
utilisé par le manipulateur des pesti-
cides : gants, masque, lunettes, combi-
naisons, bottes, etc. A part les combi-
naisons qui peuvent être lavées et les 
EPI qui peuvent être entretenus selon 
les normes de sécurité recommandées 
par le fabricant, tous les autres EPI 
doivent être mis dans des sachets en 
polyéthylène et incinérés par la suite 
en conditions optimales de sécurité.

Règle 10 : Régler son 
pulvérisateur
En protection des cultures, le pul-
vérisateur est la pièce maîtresse qui 
assure l’essentiel du travail. Ainsi et 
comme tout appareil électrique ou 
mécanique, un pulvérisateur doit 
être entretenu pour assurer un bon 
fonctionnement, une pulvérisation 
optimale du produit phytosanitaire 
et un gain en qualité du travail. Les 
recommandations de base du fabri-
cant ainsi que des professionnels du 
machinisme agricole sont à suivre.

Figure 5. 
Processus de 
dégradation 
naturelle 
des produits 
phytosanitaires 
par les 
microorganismes 
présents dans le 
mélange terre-
paille (http://www.
hermex.fr ) 

Emballage vides des pesticides = danger Emballages non utilisables = Danger

Figure 6 : 
Danger des 
Emballages 
vides des pes-
ticides et des 
pesticides non 
utilisables
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Procédé de
pulvérisation
et mode de transport 
Qui dit pulvérisation entend deux 
choses : les procédés de pulvérisation 
et le mode de transport des goutte-
lettes. Les procédés de pulvérisation, 
quels qu’ils soient, consistent tous à divi-
ser un liquide, à le pulvériser sous forme 
de gouttelettes de diamètres différents, 
suivant la nature du traitement à effec-
tuer. Quant au mode de transport des 
gouttes, il doit tenir compte de la nature 
de traitement à effectuer, mais aussi de 
la configuration de la culture à protéger. 
Il doit faciliter la pénétration la plus ef-
ficace des gouttes à l’intérieur du feuil-
lage. Lorsque le transport des gouttes 
est assisté d’un flux d’air supplémentaire 
à l’aide d’un ventilateur, on parle d’un jet 
porté. 
Un pulvérisateur permet de désherber, 
de traiter contre les maladies, de dé-
truire les insectes nuisibles aux cultures, 
ou d’appliquer des engrais foliaires. Pour 
les grandes cultures, il en existe trois 
types de pulvérisateurs : porté, trainé, et 

automoteur. Pour la viticulture et l’arbo-
riculture, il en existe deux types : porté 
et traîné. 
Un pulvérisateur est composé d’une 
cuve, d’une rampe, d’une pompe, d’un 
régulateur de pression, d’un mano-
mètre, d’un distributeur, et des buses. 
La cuve contient le liquide, suspension, 
émulsion ou solution vraie, d’un produit 
commercial dans l’eau. Elle est munie 
d’un agitateur, système qui maintien la 
bouillie en mouvement afin d’éviter la 
formation de dépôt. La pompe, généra-
lement entraînée par la prise de force du 
tracteur, réalise la mise sous pression de 
la bouillie. 

Principe de
fonctionnement 
Lorsqu’il est nécessaire d’acheminer les 
gouttes à une plus grande distance et 
qu’il faut augmenter la pénétration du 
liquide de traitement à l’intérieur du 
feuillage, on ajoute un flux d’air por-
teur, produit par un ventilateur installé 
sur l’ensemble de pulvérisation, dont la 
rampe a été modifiée à cet effet. Cette 

désignation tient compte :
• Du mode de pulvérisation : hydrau-
lique, à pression de liquide, 
• Du mode de transport des gouttes : 
par flux d’air,
• Du générateur d’énergie: pompe,
• Du traitement, fonction de la portée: 
à distance.

Le ventilateur et la rampe de pulvérisa-
tion sont très souvent disposés à l’arrière 
de la cuve, un pavillon d’aspiration étant 
presque toujours dirigé vers l’extérieur. 
Les sorties d’air, en général, sont deux 
arcs de cercle symétriques, d’une ouver-
ture totale de 240°. Ce type d’appareil 
est conçu pour traiter deux demi-rangs 
à la fois, et la puissance de ventilation 
augmente avec l’interlignage des plan-
tations. 

Les réglages 
Les procédés de régulation dépendent 
de deux principes de base :
- Le principe dit à pression constante 
fournit un débit constant aux buses et 
un volume constant à l’hectare si la vi-

Pulvérisateurs/Atomiseurs
Fonctionnement et entretien
EC2A, Etude Conseils accompagnement Agricole 

En matière de conduite culturale, la lutte contre tout ennemi ainsi que l’apport d’engrais sont des opérations 
indispensables. il s’agit dans chaque cas de projeter une pluie de liquide spécifique. On parle de populations de 
gouttes de diamètres variés qui sont projetées sur les cultures (traitements anti-champignons et antiparasites) 

ou sur le sol (traitements herbicides, épandages d’engrais ou de fumures liquides). La chimie s’est mise, elle 
aussi, depuis longtemps au service de l’agriculteur pou l’aider à protéger ses cultures et à leur apporter les 

nutriments nécessaires. Reste à choisir, parmi les très nombreuses techniques, celle qui offre le plus de garanties 
et d’efficacité et parmi les matériels, les plus appropriés à chaque technique. 

Agro-équipement
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 EC2A
 Prospection des terres agricoles
 Analyse des besoins
 Négociation commerciale
 Signature des contrats
 Suivi de commandes,
 Règlement des litiges
 Fortes connaissances en équipement
 Suivi des chiffres d’affaires
 Langues maîtrisées:  

    Français, Anglais, Arab

BOUBKER MEGZARI: GÉRANT 
Tél.: 0642292864 
EMAIL: bobmeg@hotmail.fr

tesse d’avancement est parfaitement constante. 
- Le principe dit à pression variable fournit un débit corrigé 
aux buses afin de rétablir un volume constant à l’hectare, 
quelle que soit la vitesse d’avancement. 

Comment régler un pulvérisateur ?
L’utilisateur (l’agriculteur) qui doit régler son pulvérisateur est 
soumis à trois contraintes fondamentales: 
- La contrainte agronomique : le volume/hectare à épandre, 
est toujours indiqué par le fabricant de produit phytosanitaire 
ou d’engrais,

L’entretien mécanique
du pulvérisateur 
Cet entretien concerne es-
sentiellement les pompes, 
la transmission à cadran, les 
rampes, les roues et les pneu-
matiques, ainsi que les points 
d’articulation de l’appareil. 

Des précautions
indispensables 
-Pendant la préparation du li-
quide de pulvérisation (bouil-
lie): Eviter le contact du produit 
avec la peau et les yeux par le 
port d’un masque, de gants 

de caoutchouc et d’un vête-
ment de travail prévu à cet 
effet uniquement. 
- Pendant le traitement : Evi-
ter tout contact direct ou in-
direct avec le produit en sus-
pension dans l’air. 
- Eviter d’opérer en plein vent 
ou par forte chaleur. Utiliser 
les incorporateurs à dépres-
sion. 
- Afin de limiter les risques 
de destruction de la faune, il 
convient d’exécuter les traite-
ments avec le maximum de 
précautions. 

- La contrainte de spécificité 
du traitement : La configu-
ration de la parcelle à traiter, 
qui impose le choix de la vi-
tesse d’avancement. 
- La contrainte géophy-
sique : Impose le choix d’une 

fourchette de pression: 
• Basse pression / Herbicides 
1 bars à 4 bars 
• Moyenne pression / Insecti-
cides 3 bars à 7 bars 
• Haute pression / Fongicides 
4 bars à 10 bars 

EC2A assure des formations en machinisme 
agricole à partir du mois de septembre
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Dans la lutte contre les 
insectes ravageurs des 
cultures, l’usage d’insecti-
cides s’est développé for-
tement après la deuxième 

guerre mondiale. Mais à côté de son 
efficacité, cette stratégie a rapidement 
montré des limites et des inconvé-
nients : persistance dans l’environne-
ment, apparition de résistance, spectre 
d’action trop large par exemple.
La nécessité est apparue de dévelop-
per d’autres stratégies de lutte, notam-
ment en intervenant dans les systèmes 
de communication entre insectes. La 
plus étudiée est le message chimique 
par lequel les femelles attirent les 
mâles en vue de s’accoupler. D’autres 
stratégies visant à interrompre le cycle 
de reproduction d’un insecte, comme 
le piégeage lumineux, le piégeage ali-
mentaire ou le lâcher de mâles stériles, 
ont également été étudiées.

Que sont les phéromones ?
Les messages chimiques envoyés par 
des insectes à leurs congénères ont 
été appelés « phéromones », du grec : 
« porter une excitation ». Ils sont de 
plusieurs ordres :
– où trouver de la nourriture : phéro-

mone de piste, ou d’itinéraire ;
– rester en groupe : phéromone 
d’agrégation ;
– ce territoire est le mien : phéromone 
d’évitement ;
– je suis agressé : phéromone 
d’alarme ;
– je suis un mâle – je suis une femelle, 
et je cherche une/un partenaire : phé-
romone sexuelle.
La première phéromone sexuelle a 
été identifiée en 1958 par l’équipe de 
Butenandt chez le ver à soie (Bombyx 
mori). Avec les techniques d’analyse 
de l’époque, ils durent utiliser près de 
500.000 femelles pour identifier la mo-
lécule en cause. En 1971, une équipe 
américaine identifia la phéromone 
sexuelle du carpocapse des pommes 
et des poires (Cydia pomonella).
Depuis lors plusieurs centaines de 
phéromones différentes ont été iden-
tifiées, puis produites par synthèse. 
On en compte plus de 250 distribuées 
dans les milieux professionnels concer-
nés.

Leurs caractères généraux
Les phéromones comptent plusieurs 
caractères généraux :
- la spécificité : le message envoyé 

par un individu n’est compris que par 
d’autres individus de la même espèce. 
Lorsque le message est compris par 
plusieurs espèces, on parle alors de 
« kairomone » ; c’est par exemple le 
cas des substances attractives ou 
répulsives émises par des plantes et 
reçues par des insectes.
- une très grande sensibilité :
quelques molécules reçues par les 
antennes de l’insecte suffisent à 
donner le message. À l’inverse, il 
existe aussi des substances appelées 
« bio-olfacticides » ; leurs molécules se 
fixent sur les récepteurs olfactifs des 
antennes qu’elles saturent et rendent 
insensibles aux odeurs.
- une très faible persistance : dans 
le milieu naturel, les molécules de 
phéromones se dégradent rapidement, 
en quelques jours, sous l’effet de la 
chaleur et du rayonnement. Ce point 
est important à prendre en compte 
dans les stratégies d’utilisation : des 
dispositifs de diffusion lente ont été 
mis au point afin d’allonger la durée 
d’action des phéromones.
- une composition
chimique très complexe :
une phéromone se compose 
généralement de plusieurs substances 
chimiques, le plus souvent deux 

La découverte et la caractérisation des phéromones ont permis le développement de nouvelles méthodes 
de lutte contre les insectes, en alternative aux moyens de lutte chimique. À l’heure actuelle, plusieurs tech-
niques reposent sur ces composés, du piégeage à la confusion, et sont disponibles pour les professionnels.

Les phéromones 
sexuelles, 
au cœur de la lutte contre certains
insectes ravageurs des fruitiers
André Sansdrap, Le Sillon Belge

 Arboriculture
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ou trois, et même quatre ; c’est par 
exemple pour environ 80 % un 
composant principal, et une faible 
quantité de son isomère.
- émission et réception : l’émission 
des phéromones sexuelles se fait par 
des glandes situées chez les femelles 
sur l’abdomen, et chez les mâles sur 
les ailes et les pattes. La perception 
s’effectue au niveau de poils sensoriels 
des antennes ; ils sont plus nombreux 
chez les mâles que chez les femelles. 
Pendant le vol en ligne droite, 
l’orientation est régie par le gradient 
de phéromone perçue ; un vol en 
zigzags indique la recherche d’un flux 
de phéromone.

Dans la lutte
contre les insectes
Après la découverte et la caractérisa-
tion des phéromones, différentes ap-
plications à la lutte contre les insectes 
ravageurs ont été proposées en ce qui 
concerne les phéromones sexuelles : 
principalement le piégeage d’avertis-
sement, le piégeage massif et la confu-
sion (ou brouillage).

Le piégeage d’avertissement
L’efficacité ou non d’un traitement 
phytosanitaire dépend en grande par-
tie du moment précis où il est effectué. 
Dans ce processus de décision, en ce 
qui concerne des insectes, l’utilisa-
tion de pièges lumineux ou de pièges 
alimentaires présente un inconvé-
nient majeur : leur manque de sélec-
tivité. D’autres méthodes, comme le 
calcul de la somme des températures, 
manquent de précision. Après une nuit 
de fonctionnement d’un piège lumi-
neux, l’identification et le dénombre-
ment des captures est un travail long 
et fastidieux qui demande une bonne 
connaissance de l’entomologie.
À l’inverse, des pièges englués munis 
d’une capsule de phéromone ont une 
bonne sélectivité et le dénombrement 
est rapide : il suffit de compter les 
individus présents sur la plaque 
engluée. On peut ainsi déterminer 
localement le début et la fin d’une 
génération d’un ravageur avec 
précision. Toutefois, la forte attractivité 
des pièges à phéromones incite 

parfois à surestimer une population et 
à intervenir en croyant que le seuil de 
nuisance est atteint ou dépassé, alors 
qu’il ne l’est pas.

Le piégeage massif
C’est la suite logique du piégeage 
d’avertissement : en capturant massi-
vement une forte proportion des mâles 
présents (et idéalement la totalité), le 
cycle de reproduction est perturbé (ou 
interrompu) et on espère maintenir la 
population sous le seuil de nuisance.
Cette stratégie n’a pas toujours donné 
des résultats satisfaisants pour des ra-
vageurs qui ont plusieurs générations 
par an : une première génération ré-
duite peut parfois donner une deu-
xième génération abondante. Elle est 
efficace pour la mouche de la cerise 
(Rhagoletis cerasi) qui n’a qu’une gé-
nération par an, mais par contre, dans 
le cas du « Capua », la tordeuse de la 
pelure des fruits (Adoxophyes orana), 
nous avons constaté que des femelles 
non encore fécondées se rapprochent 
des pièges où des mâles sont en 
grand nombre afin de s’accoupler, puis 
pondent et le cycle et bouclé. Les ré-
sultats dépendent aussi de la mobilité 
plus ou moins grande de l’insecte.

La confusion ou « brouillage »
Dans certains essais de piégeage mas-
sif, où un grand nombre de pièges à 
phéromone sexuelle étaient installés 
dans le verger, on a parfois observé 
que plus aucun insecte n’était capturé 
alors qu’ils étaient encore présents. Ce 
constat a conduit à appliquer la tech-
nique du « brouillage » : en répandant 
constamment dans l’atmosphère une 
grande quantité de phéromone, les 
mâles sont désorientés et incapables 
de trouver les femelles. Leurs antennes 
sont saturées du stimulus chimique, 
avec de plus un phénomène d’accou-
tumance qui ne provoque pas de ré-
actions : ils volent en zig-zags. Ainsi, le 
cycle de reproduction est interrompu.
C’est actuellement la stratégie la plus 
utilisée, puisque le coût des phéro-
mones de synthèse a diminué, et que 
des dispositifs de libération progres-
sive ont été mis au point.
L’efficacité de la méthode suppose 

que l’émission de la phéromone soit 
continue et que la phéromone de syn-
thèse soit la plus semblable possible à 
la phéromone naturelle. Il ne faut pas 
que l’insecte puisse faire la différence, 
comme nous le ferions entre un par-
fum de grande marque et une contre-
façon !
Des recherches visent à trouver des 
substances qui permettraient de 
rendre les insectes insensibles aux 
phéromones naturelles.

Dans la pratique
des vergers d’amateurs
Plusieurs phéromones de synthèse 
sont actuellement proposées aux 
arboriculteurs professionnels, et 
quelques-unes, qui concernent des 
ravageurs de grande importance, sont 
aussi disponibles pour les jardiniers 
amateurs. Leur bonne utilisation sup-
pose une connaissance du cycle des 
insectes en cause.
Il existe une différence essentielle 
entre les vergers professionnels et les 
jardins fruitiers d’amateurs. Les pre-
miers comportent de grandes parcelles 
homogènes : une seule espèce, et 
seulement deux ou trois variétés diffé-
rentes, des arbres de même âge et de 
la même forme, plantés en lignes. Par 
contre, dans des vergers d’amateurs, 
de surface plus faible, on rencontre une 
grande diversité d’espèces, de variétés, 
de formes et d’âges des arbres, avec 
un nombre réduit d’arbres identiques. 
Dans ce cas, le piégeage d’avertisse-
ment se rapproche du piégeage massif.
Si le jardin est jointif d’autres jardins ou 
de parcelles qui présentent des arbres 
fruitiers non ou mal entretenus, ce voi-
sinage peut avoir un rôle positif par 
« effet de réseau » ou négatif comme 
« réservoir de ravageurs ». De par leur 
attractivité, l’effet des pièges à phé-
romones ne se limite pas à une seule 
parcelle.
À côté de la lutte contre des ravageurs 
d’arbres fruitiers, d’autres applica-
tions de cette stratégie existent en ce 
qui concerne les arbres forestiers ou 
des végétaux d’ornement : la pyrale 
du buis et la mineuse du marronnier 
d’Inde, pour lesquels on utilise un 
piège-bocal à entonnoir.
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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

OFFRE D’EMPLOi

Profil :
- Formation : Ingénieur agronome, de préférence spécialisée dans la phytiatrie

- Minimum de 5 ans d’expérience dans un poste similaire
- Bonne maitrise de l’arabe, du français et de l’anglais

- Bon gestionnaire d’Hommes, proactif, flexible, créatif et résiliant 
- Homme de terrain.

- Bon sens du contact
- Agé de 35 à 45 ans

Principales missions :
- Recherche de nouveaux produits ou projets rentables pour l’entreprise

- Les introduire au Maroc en respectant les cahiers de charges de l’ONSSA 
- Assurer le développement de ces produits pour en assurer le meilleur lancement auprès de notre clientèle.
Vous travaillerez au Maroc principalement et serez appeler à aller souvent en mission à l’étranger pour de la 

formation et de la recherche (salons, congrès, visite fournisseurs).

Notre garantie :
- De bonnes formations

- Une rémunération motivante
- Une voiture de fonction 

- Un environnement de travail stimulant (Responsabilité et autonomie)

Si intéressé, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
brrecrutement213@gmail.com

 

Société importatrice, basée à Rabat, avec une grande 
expérience dans le domaine phytosanitaire, agissant dans le 

respect de l’environnement et de la santé,

recrute
un directeur technique
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Alltech Maghreb Recrute
Directeur Commercial
gamme Crop Science

Alltech Maghreb, filiale de la multinationale Alltech, spécialisée en Nutrition 
animale et végétale, recrute 1 Directeur Commercial pour sa gamme de nutrition et 

protection des végétaux.

Mission Principale :

développement de la gamme Alltech Crop Science au Maroc
·	 Établissement et mise en place de la stratégie commerciale de la Business Unit 

Alltech Crop Science.
·	 Gestion et accompagnement d’une équipe de technico-commerciaux sur tout le 

Maroc.
·	 Promotion et suivi des ventes et des recouvrements

·	 Participation à l’établissement et la mise en place de la stratégie marketing 
spécifique à cette Business Unit. 

Profil recherché :

·	 H/F avec minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de la commercialisation 
des intrants agricoles et de la gestion des équipes commerciales.
·	 Bonne connaissance de la nutrition et de la protection végétale

·	 Bon sens du relationnel et du développement commercial
·	 Parfaitement Orienté objectifs 

·	 Autonomie et mobilité géographique
·	 Bonne maitrise de l’arabe, du français et de l’anglais. La maitrise de l’espagnol et/

ou du berbère serait un plus.
·	 Possibilité d’une évolution vers des responsabilités en Afrique du Nord et de 

l’Ouest
·	 Prière d’adresser vos candidatures (CV avec Photo) par email à

·	 manageralltech@gmail.com 
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