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epuis l’aube des temps, les 
hommes répètent que la 
vie était meilleure avant. 
Loin de moi cette idée  et 
je n’irai pas jusqu’à faire de 

même. Les gens de ma génération (je suis 
né avant l’indépendance du Maroc, ce qui 
ne me rajeunit pas) se rappellent certaine-
ment ce qu’était alors l’agriculture, essen-
tiellement bour, et comment elle a évolué 
depuis lors.
Sur le plan climatique, je peux témoigner 
(sans nostalgie béate) qu’au cours des an-
nées 1960, les précipitations (importantes 
et régulières) pouvaient empêcher les 
agriculteurs d’accéder à leurs champs des 
mois durant. J’ai même assisté à un trac-
teur qui s’est embourbé et resté coincé 
sur place pendant assez longtemps avant 
d’être tracté par un chenillard puissant. 
De même et malgré les faibles apports en 
intrants (engrais –autres que le fumier- et 
désherbants, peu utilisés alors), l’utilisa-
tion de semences fermières, seules dis-
ponibles et en variétés peu performantes, 
presque pas de mécanisation, … on ob-
tenait des rendements ‘‘satisfaisants’’ de 
quelques quintaux à l’hectare. Mais ce 
résultat arrivait à couvrir les frais de pro-
duction, les impots et donations, avec 
quelques quintaux comme excédent et 
permettait d’assurer la nourriture an-
nuelle de toute la famille et des semences 
pour la campagne suivante. La paille et le 
paturage suffisaient à nourrir les quelques 
bêtes de races locales qui complétaient 
forcément l’activité agricole.

Entretemps, l’évolution de la production 
céréalière s’est poursuivie avec la ‘‘mo-
dernisation’’ et l’amélioration de l’itiné-
raire technique par le recours progressif 
aux moyens de production plus récents 
comme les fertilisant chimiques suite à 
l’opération phosphates et l’introduction 
de la mécanisation initiée par l’opération 
labour, lancées par les autorités d’alors. 
Plus tard sont venus s’ajouter les se-
mences sélectionnées, le basculement 
du blé dur vers le blé tendre ainsi que le 
désherbage etc. Les rendements se sont 
alors, nettement améliorés engendrant 
une transformation progressive de la 

campagne marocaine, sans que l’activité 
agricole devienne plus rentable, loin de là.

Cependant l’évolution climatique rendait 
les précipitations plus aléatoires et irré-
gulières à l’image des sécheresses des 
années 1980 et leur impact sur les agricul-
teurs et le milieu rural en général.
Aujourd’hui, avec la poursuite du réchauf-
fement climatique, les précipitations an-
nuelles ont baissé de façon significative 
et sont devenues plus rares et irréguliè-
rement réparties sur le cycle de produc-
tion. Les sécheresses se sont faites plus 
fréquentes et catastrophiques. De même 
que, en plus d’autres facteurs structurels 
et conjoncturels, le coût de production 
n’a cessé de grimper alors que le prix de 
vente, quasi invariable, ne compensait 
pas ce renchérissement et ne permettait 
aucune amélioration de la vie rurale.

C’est dans ce contexte que débute la 
campagne 2020-21. Elle fait suite à deux 
années de sécheresses extrêmes qui ont 
mis les agriculteurs et éleveurs à genoux 
et la conjonction avec la covid 19 les a 
enfoncés encore plus. Ils se demandent 
comment entamer et financer une nou-
velle campagne avec une trésorerie à sec, 
des dettes non remboursées, des spécula-
tions sur les facteurs de production, sur la 
récolte et sur l’aliment de bétail, …

Pour l’avenir de notre agriculture, il ne 
faut pas continuer à mettre la poussière 
sous le tapis et à regarder le train passer. 
L’avenir de cette activité qui n’a cessé 
d’alimenter les marocains malgré la covid 
et autres contraintes, est en jeu et il est 
temps de penser réellement à nos soldats 
‘‘paysans’’.

Edito
Campagne 2020-21
Il faut sauver le soldat ‘‘FELLAH’’

D

Abdelmoumen Guennouni
Journaliste
Ingénieur  Agronome
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L
es populations végétales 
naturelles, ou résultant de 
la domestication, ne per-
mettent cependant pas 
toujours de répondre à ces 
exigences. En général, les 

plantes de grande culture :
- ne permettent qu’une assez faible 
production,
- peuvent être mal adaptées à leurs 
conditions de culture, ou être sen-
sibles à différents agresseurs,
- n’ont pas nécessairement les quali-
tés requises pour les diverses utilisa-
tions des produits des récoltes.
Le but de l’amélioration génétique 
des plantes est alors de corriger ces 
défauts par le développement de 
populations améliorées et reproduc-
tibles, appelées variétés.

Produire mieux afin de 
mieux nourrir le monde
L’agriculture doit être suffisamment 
productive afin de nourrir la popu-
lation de la planète, qui ne cesse de 

croître. Au niveau mondial, la pro-
duction agricole a heureusement 
augmenté un peu plus vite que le 
nombre de personnes à nourrir : es-
sentiellement grâce à l’augmentation 
des rendements, la production en 
calories disponibles pour l’alimenta-
tion de l’homme a été multipliée par 
3 entre 1961 et 2011, alors que la po-
pulation de la planète a été multipliée 
par 2,3 ; passant de 3,1 milliards à plus 
de 7 milliards de personnes (données 
FAO). L’incidence a été une augmen-
tation du nombre de calories par 
personne et une diminution de l’im-
portance des famines. Cependant, il y 
a toujours près d’un milliard de per-
sonnes sous-alimentées en calories et 
on constate un ralentissement dans 
la progression du nombre de calories 
disponibles par personne.
Pourtant, la population mondiale 
va encore fortement augmenter et 
passer à 9,6 milliards de personnes 
en 2050. Aussi, selon la FAO, afin de 
répondre aux besoins futurs en te-

nant compte des changements des 
modes alimentaires (augmentation 
de la consommation de viande dans 
les pays qui en consomment peu au-
jourd’hui), il faudra augmenter d’au 
moins 60 % la disponibilité alimen-
taire. Cette progression pourra être 
atteinte de quatre façons complé-
mentaires :
- la diminution du gaspillage alimen-
taire, combinée au changement des 
systèmes alimentaires ;
- la limitation des pertes de potentiel 
de production au cours de la culture, 
accompagnée par une forte réduc-
tion des pertes post-récolte (surtout 
au cours du stockage) ;
- l’augmentation de la production, 
par l’amélioration des techniques 
culturales ;
- l’augmentation du potentiel gé-
nétique de production des variétés 
cultivées.

Au moins 80 % de l’augmentation 
devra venir de l’accroissement des 
rendements, par la combinaison des 
voies agronomiques et génétiques. 
La voie génétique est donc essen-
tielle pour continuer à produire plus 
en utilisant au mieux les intrants. En 
outre, l’augmentation de la producti-
vité est aussi une condition pour pré-
server les espaces naturels, comme 
les forêts.

Des variétés mieux 
adaptées 

Résistantes aux agresseurs
Au niveau mondial, les pertes de 
potentiel de production dues aux 
agresseurs des cultures (insectes, ma-
ladies, mauvaises herbes) atteignent 
environ 45%. La seule suppression de 
ces pertes résoudrait pratiquement le 
problème de la disponibilité alimen-

Depuis son apparition lors du Néolithique (il y a près de 10 000 ans), le but de l’agriculture a toujours été de produire 
suffisamment pour mieux nourrir l’homme, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Aujourd’hui, le but de l’agriculture 
est encore de produire pour mieux nourrir l’homme, mais en cherchant à limiter les intrants (eau, engrais, pesticides), 
afin de mieux respecter l’environnement et en permettant une adaptation au changement climatique.

ActuActu Recherche

Pourquoi améliorer les 
plantes cultivées ?
André GALLAIS, Membre de l’Académie d’Agriculture de France
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P
our ceux qui ne le connaissent pas, le code QR 
est une sorte de représentation alphanumé-
rique identique à son ancêtre, le ‘‘code-barres’’ 
classique, mais plus évolué, contenant plus de 
données et différents types d’informations, ca-
ractérisé par sa simplicité, son universalité et sa 

gratuité et n’ayant pas besoin de lecteur spécial pour le 
rendre exploitable.
Il est de plus en plus utilisé partout où les données 
doivent être lues rapidement et permet d’accéder di-
rectement, via un smartphone ou une tablette, à toutes 
sortes de contenus que le magazine met à la disposition 
du lecteur pour enrichir les thèmes abordés.
Certains lecteurs ne connaissent pas le fonctionne-
ment du code QR et risquent de se poser des questions. 
Son utilisation est très facile. Il suffit de dégainer votre 
smartphone, lancer une application (elle reconnait au-
tomatiquement le code) qui permet de lire les QR codes 
(exemple Unitag, google lens, …), qui vous propose de 
suivre un lien, d’accepter et vous voilà en train de voir du 
contenu multimédia apportant un précieux complément 
d’information et de valeur ajoutée à l’article publié dans 
le magazine : 
-	 Vidéos de démonstration (matériel) ou d’explication 
(symptôme de maladies, …), compte rendu de salons ou 
conférences, wébinaires ou journées d’information des 
entreprises, …
-	 Galeries de photos avec des légendes, 
-	 Voir une version en ligne des articles, beaucoup plus 
détaillée,
-	 Voir plus d’articles qui traitent de la même thématique,
-	 Entrer en contact avec l’auteur d’un article, 
-	 Entrer en contact avec une entreprise dont la publicité 
a attiré votre attention (scan du QR code pour copier les 
coordonnées dans votre répertoire téléphonique, ou ap-
pel direct…),
-	 Accéder aux archives en ligne du magazine, 
-	 Télécharger les numéros du magazine en version PDF,

-	 Indiquer un lieu sur une carte, par exemple la position 
exacte d’une entreprise ou du lieu de déroulement d’un 
évènement, 
-	 Participer à un sondage ou questionnaire en remplis-
sant en ligne un simple formulaire après avoir flashé le 
code,
-	 Participer à un concours ou une tombola, organisés 
par une entreprise, une association, etc.
-	 Accéder au bulletin d’abonnement, aux offres d’em-
ploi, promotions 
-	 Inscrire la date d’un évènement dans son agenda, une 
carte de visite dans le répertoire, …
-	 etc.

A signaler que le QR code n’a aucune date limite d’utilisa-
tion et qu’il reste toujours fonctionnel même longtemps 
après sa parution dans le magazine.
Par ailleurs, le lecteur peut rapidement et simplement 
diffuser le lien d’articles au sein de sa communauté via 
Facebook, Twitter, Whatsapp ou autres, ce qui est très im-
portant à l’ère des réseaux sociaux et du partage.

Vidéo & Photos
Réseaux sociaux et partage social
Contacts interactifs à portée de main

Le code

QR :
Pour donner 
vie aux 
publications 

Pour scanner les QR codes, vous pouvez télécharger des applications gratuites comme
 Google lens sur playstore ou Unitag sur le site unitag.io/app.
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taire. La lutte contre les insectes et les 
maladies (environ 30 % des pertes) 
peut relever de l’utilisation de pesti-
cides, mais il y a alors les risques de 
pollutions environnementales et de 
santé publique. De bonnes pratiques 
culturales peuvent aussi contribuer à 
limiter les dégâts des agresseurs des 
cultures. Mais, combinée à ces pra-
tiques, la résistance (ou la tolérance 
d’origine génétique) apportée par 
l’amélioration des plantes est la pro-
tection la plus écologique.
Dans de nombreux pays à agriculture 
développée, la résistance aux mala-
dies a toujours été un critère dans la 
sélection et la création des variétés. 
Des progrès importants ont ainsi été 
réalisés sur différentes espèces ; ainsi :
- Pour le blé tendre, 30% du progrès 
en rendement (en l’absence de traite-
ments fongicides) sont dus à l’amélio-
ration de la résistance aux maladies.
- Pour les fruits et les légumes, de 
nombreux gènes de résistance ont 
été introduits par croisement. 

Comme le changement climatique 
va encore augmenter la pression des 

maladies et des insectes, il sera en-
core plus nécessaire de renforcer la 
recherche de variétés, avec des résis-
tances moins facilement contournées 
par les bio-agresseurs.

Adaptation au climat
À côté des agresseurs des cultures, 
les accidents climatiques peuvent 
entraîner des pertes dans le 
potentiel de rendement, ainsi que 
d’importantes variations de produc-
tion d’une année à l’autre. Il faut donc 
des variétés adaptées :
- d’une part aux basses tempéra-
tures, pour éviter les dégâts de froid, 
mais aussi pour avoir une croissance 
à température fraîche avec des semis 
précoces (cas du maïs),
- d’autre part aux hautes tempéra-
tures et à la sécheresse.

En Europe, ces caractères ont déjà 
été améliorés chez de nombreuses 
plantes de grande culture : ainsi, 
grâce à une adaptation aux basses 
températures, la culture du maïs 
(plante d’origine tropicale) a pu se dé-
velopper au nord de la France à partir 

des années 1955-1960.
Avec le réchauffement climatique, 
il faut évidemment développer des 
variétés mieux adaptées aux tempé-
ratures élevées et encore plus tolé-
rantes au stress hydrique. C’est d’au-
tant plus impératif que la pression sur 
la ressource en eau devient plus cri-
tique par l’augmentation des besoins 
pour l’agriculture elle-même, pour la 
consommation humaine et pour l’in-
dustrie.
Aussi faut-il mieux utiliser l’eau 
d’irrigation, en particulier par la 
mise au point de variétés plus éco-
nomes en eau. Déjà, les variétés 
modernes produisent plus pour 
une même quantité d›eau prélevée, 
mais avec la mise en œuvre d›outils 
issus de la génomique, voire des 
biotechnologies, apparaîtront 
certainement des variétés encore 
plus efficaces.

Valoriser la fumure azotée
L’intensification de l’agriculture s’est 
traduite par une augmentation de 
la fumure azotée, conduisant à des 
pertes de nitrates dans le sol, des 
risques de pollution des nappes 
phréatiques, mais aussi des pertes par 
dénitrification, menant à des émis-
sions de protoxyde d’azote contri-
buant à l’émission de gaz à effets de 
serre (GES).
Afin de limiter les pertes de nitrates, 
des solutions agronomiques ont été 
mises en œuvre par un pilotage opti-
misé de la fumure azotée :
- fractionnement des doses d’azote,
- apports en fonction des besoins de 
la plante, comme pour la culture du 
blé.

Dans le cas de la betterave sucrière, 
la fumure azotée a pu être pratique-
ment divisée par deux en 50 ans, sans 
pour autant pénaliser la progression 
du rendement. L’amélioration des 
plantes a aussi apporté des varié-
tés de blé et de maïs qui absorbent 
mieux l’azote et le valorisent mieux. 
Avec des outils récents (comme la 
sélection assistée par marqueurs et la 
sélection génomique, voire la trans-
génèse et l’édition de gènes), le sé-
lectionneur est en mesure de mettre 
au point des variétés encore plus 
efficaces pour la nutrition azotée, 
absorbant mieux l’azote apporté (ce 
qui limite les pertes de nitrates) et le 
métabolisant mieux. À moyen terme, 
il est envisageable d’utiliser des inte-
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EIMA INTERNATIONAL
change de date et se dédouble

En raison de l'urgence sanitaire due à la Covid-19, le calendrier des salons 
internationaux a été complètement révisé et de nombreux événements ont été 
annulés et reportés. EIMA International a également redéfini son programme en 
déplaçant sa 44ème édition prévue en novembre 2020 à février 2021. À la place de 
l'EIMA en novembre, l'EIMA Preview sera lancé, un grand événement en ligne qui 
anticipe le salon traditionnel et qui est le premier exemple au monde d'un rendez-vous 
de mécanique agricole entièrement accessible sur plateforme numérique.

A partir de 2022, a EIMA voltará ao tradicional encontro de novembro

A GREAT EIMA, AS USUAL

The Digital Preview
EIMA Digital Preview
11/15 Novembre 2020

The Event
44ème E IMA BolognaFiere

3/7 Février 2021

1

2
ractions entre la plante et les bactéries du sol, pour conduire à 
une fixation asymbiotique de l’azote atmosphérique ; la fixa-
tion symbiotique chez les plantes non fixatrices (comme le 
blé par exemple) est à envisager à plus long terme.

Economies d’énergie
L’énergie en agriculture peut être une source de pollutions 
(contribuant aux GES), et devient de plus en plus coûteuse ; il 
en résulte une augmentation du prix de revient des produc-
tions d’une agriculture mécanisée, consommant des intrants 
coûteux en énergie comme l’azote. Il faut donc aller vers des 
systèmes de culture économes en énergie, avec des variétés 
de plantes demandant moins d’intrants énergivores.

Préservation de la biodiversité
La durabilité de l›agriculture passe par la préservation de la 
biodiversité dans les paysages agricoles, voire dans le champ 
de l›agriculteur. Il faut réussir à obtenir simultanément :
- l’augmentation des rendements (produire plus à l’hectare),
- une meilleure utilisation des intrants (produire avec moins),
- et la réduction des impacts négatifs sur l’environnement 
(produire mieux).

Des systèmes de cultures favorisant la biodiversité peuvent 
être mis en œuvre avec :
- la culture d’espèces variées,
- et l’utilisation d’interactions positives possibles entre les élé-
ments du système : associations inter et intra-spécifiques, ro-
tations avec légumineuses, cultures sous-couvert, association 
agriculture-élevage.

L’amélioration des plantes peut beaucoup y contribuer par 
l’amélioration de toute une gamme d’espèces, et par la mise à 
la disposition de l’agriculteur d’une gamme de variétés à l’in-
térieur de chaque espèce, adaptées à différentes conditions 
et différents objectifs.

Adaptation à la mécanisation
L’augmentation de la productivité de l’agriculture passe par 
la mise au point de variétés adaptées à la mécanisation. Un 
exemple net de contribution de l’amélioration des plantes à ce 
niveau est celui de la betterave : sans la mise au point de varié-
tés monogermes1, la culture de la betterave sucrière – qui de-
mandait beaucoup de main d’œuvre – aurait complètement 
disparu. Cette modification a en effet permis la mécanisation 
de la culture, avec un semis de précision et un désherbage 
chimique, et la mécanisation a bénéficié au confort de l’agri-
culteur, mais aussi à la baisse des coûts de production. Elle 
a alors permis à la betterave à sucre de garder une certaine 
compétitivité par rapport à la canne à sucre.
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Autre exemple : l’amélioration de la ré-
sistance à la verse du maïs. En effet, les 
vieilles populations de maïs montraient 
une grande sensibilité à la verse, arrivées 
à maturité : plus de 50 % des épis tom-
baient sur le sol avant la récolte ; la ré-
colte manuelle permettait de limiter ces 
pertes, mais elle était très coûteuse. Avec 
l’intensification de la maïsiculture, la ré-
colte mécanique s’est imposée, toutefois 
s’est d’abord traduite par une importante 
perte de rendement par rapport à la ré-
colte manuelle, de nombreux épis restant 
au sol ; aujourd’hui, grâce à l’amélioration 
génétique des variétés, près de 99 % des 
épis peuvent être récoltés mécanique-
ment, aussi y-a-t-il de moins en moins 
de différence entre les rendements des 
récoltes manuelles et mécanique.

Pour avoir des
variétés de qualité
La qualité demandée aux produits de 
l’agriculture dépend de l’utilisation 
des plantes : consommation humaine, 
consommation animale, ou transfor-
mation industrielle. L’amélioration des 
plantes a porté, et porte toujours, sur les 
différentes qualités des produits : qualité 
technologique, qualité nutritionnelle et 
organoleptique. Les résultats sont par 
exemple :
- des variétés de colza donnant une huile 
sans acide érucique (dangereux pour le 
cœur) et des tourteaux sans glucosino-
lates (substances goitrigènes pour les 
bovins les consommant) ;
- des variétés de blé adaptées à différents 
types de panification ;
- des variétés de plantes fourragères plus 
digestibles pour les animaux.
Pour les fruits et les légumes, des progrès 
importants peuvent être faits sur le plan 

de la qualité gustative et nutritionnelle, 
mais leur valorisation nécessitera la mo-
dification des circuits actuels de com-
mercialisation, qui actuellement sont en 
grande partie responsables de la qualité 
parfois médiocre des fruits commerciali-
sés.
Enfin, le développement de plantes gé-
nétiquement résistantes à des maladies 
ou insectes permettra de diminuer consi-
dérablement l’utilisation des produits 
chimiques, et donc réduira les risques 
de trouver des résidus de produits 
chimiques dans les fruits et légumes, ce 
qui est maintenant une attente forte des 
consommateurs.

Ce qu’il faut retenir
Il y a de nombreux caractères à amélio-
rer chez les plantes cultivées. Au cours 
du temps il en apparaît de nouveaux qui 
s’ajoutent aux anciens. D’une façon gé-
nérale, il faut s’orienter vers des plantes 
de plus en plus efficaces (économes en 
intrants), adaptées à toutes les évolu-
tions de l’agriculture, du climat et des 
demandes des utilisateurs (consomma-
teur et industriel), et de la société pour 
un meilleur respect de l’environnement.
L’amélioration des plantes contribue, ou 
peut contribuer, à créer des variétés de 
plantes répondant de mieux en mieux 
aux diverses demandes de l’homme 
quant à son agriculture, son alimentation 
et son environnement.

1 Avant l’introduction du gène de monoger-
mie, des glomérules, formés de plusieurs graines 
soudées entre elles, étaient semés ; il fallait alors 
démarier manuellement les plantes pour avoir des 
plantes isolées, ce qui était très coûteux en main 
d’œuvre. La segmentation mécanique des glomé-
rules a été une solution de transition.

Voir la vidéo
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ActuActu Alimentation

Comme si 2020 n’avait pas 
causé assez de peines et de 
chagrin, l’Afrique et l’Asie 
ont davantage été impactés 
en juillet qui a enregistré un 
seuil critique très inquiétant 
pour ces deux continents 
dans leurs efforts collectifs 
de fournir à ceux qui en ont le 
plus besoin une offre alimen-
taire sûre et bon marché. 
Cet événement particuliè-
rement malvenu s’est mani-
festé sous la forme de nou-
velles données détaillant la 
résilience de l’approvisionne-
ment alimentaire de chaque 
région (ou son absence) en 
ayant des conséquences 
directes sur les deux popu-
lations. Alors que les deux 
continents se classent régu-
lièrement «1» et «2» au ni-
veau mondial dans toutes les 
mauvaises catégories sur ce 
front, le récent rapport an-
nuel des Nations Unies (ONU) 
sur la Sécurité Alimentaire et 

la Nutrition dans le Monde n’a 
fait que réaffirmer ce posi-
tionnement.
Selon ce rapport, le plus 
grand nombre de personnes 
sous-alimentées (381 mil-
lions) résident en Asie. Ce-
pendant, l’Afrique est en train 
de croître dans cette catégo-
rie avec un rythme soutenu 
et se classe actuellement 
deuxième avec 250 millions.
L’impact du COVID-19 n’a fait 
qu’exacerber le paysage et 
les défis pour les deux. L’ONU 
estime que trois milliards de 
personnes ne peuvent pas se 
permettre une alimentation 
saine - et en Afrique subsaha-
rienne et en Asie du Sud, cela 
est vrai pour plus de la moitié 
de la population.
Tragiquement, les jeunes des 
deux régions souffrent par-
ticulièrement. Le Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) a récemment noté 
que 6,7 millions d’enfants 

de moins de cinq ans pour-
raient souffrir d’émaciation 
(une forme de malnutrition) 
résultant des retombées 
socio-économiques attri-
buables à la pandémie. Par-
mi ces jeunes enfants, 80% 
seraient originaires d’Afrique 
subsaharienne et d’Asie du 
Sud.
Au-delà des indicateurs qui 
sont au rouge, c’est aus-
si une année difficile sur le 
terrain pour les hommes et 
les femmes qui produisent 
les aliments nutritifs dont 
dépendent les populations 
des deux continents. Les 
petits exploitants agricoles 
d’Afrique et d’Asie ont dû 
faire face à des essaims de 
criquets, sans précédent, qui 
ont dévasté des dizaines de 
milliers d’hectares de cultures 
et de végétation. L’Afrique 
de l’Est en a souffert le plus, 
tandis que les producteurs 
Indiens et Pakistanais conti-

nuent de faire de leur mieux 
pour y faire face également.
Les essaims de criquets ne 
sont que les derniers rava-
geurs envahissants auxquels 
les agriculteurs d’Afrique et 
d’Asie ont été confrontés 
sur le terrain. La chenille lé-
gionnaire d’automne a eu et 
continue d’avoir un effet dé-
vastateur sur la production 
agricole dans les deux parties 
du monde depuis son entrée 
en Afrique en 2016, puis en 
Asie deux ans plus tard. Se-
lon les estimations de 2018, 
l’Afrique perd plus de 17 mil-
lions de tonnes de maïs par 
an à cause de ce ravageur en 
particulier. Entre-temps, plus 
de 880 millions de dollars 
US de pertes annuelles sont 
subies par les agriculteurs 
d’Asie du Sud-Est et pour les 
seuls coûts d’importation de 
maïs.
Et comme un malheur ne 
vient jamais seul, l’impact 

Le «Point de Basculement» 
de la Sécurité

Alimentaire en Afrique
et en Asie

et l’Espoir pour des 
Solutions

Collaboratives

En cette année où le Programme Alimentaire Mondial a été légitimement reconnu en recevant le prix Nobel 
de la Paix, la question de la sécurité alimentaire mondiale est plus que jamais à l’honneur en cette Journée 

Mondiale de l’Alimentation (16 octobre). Pour l’Afrique et l’Asie en particulier, les besoins et les défis cri-
tiques qui motivent cette prise de conscience renouvelée ne font malheureusement que croître.

Dr. Samira Amellal,
Directrice générale CropLife Afrique Moyen Orient

Dr. Siang Hee Tan,
Directeur Executive, CropLife Asia

Journée Mondiale de l’Alimentation
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du changement climatique, 
y compris une prévalence 
accrue de sécheresse et 
d’inondations dans les deux 
régions, fait des ravages et 
limite la capacité des agricul-
teurs à produire de la nour-
riture - et par conséquent, 
leurs moyens de subsistance. 
Aussi difficiles que soient 
ces événements météoro-
logiques, il est clair qu’ils ne 
feront qu’empirer. Un rapport 
McKinsey publié le mois der-
nier a noté que l’Asie est par-
ticulièrement vulnérable et a 
suggéré que la région pour-
rait connaître des pénuries de 
main-d’œuvre entraînant des 
pertes économiques ahuris-
santes pouvant atteindre 4,7 
billions de dollars par an.
Au vu des développements 
en cours et des restrictions 
opérées au niveau du com-
merce qui ont lieu au-delà 
des frontières et du contrôle 
des deux régions, la produc-
tion alimentaire en Afrique 
et en Asie constitue de nou-
velles menaces pour les deux 
continents. 
Particulièrement inquiétant 
est l’émergence d’un mou-
vement au sein du Parlement 
Européen qui supporte l’idée 
qu’aucun autre paysan ne 
devrait utiliser des pesticides 
qui sont restreints ou inter-
dits dans l’Union Européenne 

- et utilisant cette idée pour 
s’opposer aux limites maxi-
males de résidus (LMR) faci-
litant le commerce fixées par 
les Nations Unies (Organisa-
tion Mondiale de la Santé / 
Organisation pour l’Alimen-
tation et l’Agriculture (OMS 
/ FAO) Codex Alimentarius 
pour les pesticides non dis-
ponibles en Europe). Cela fer-
merait effectivement le mar-
ché européen à des millions 
d’agriculteurs en Afrique et 
en Asie, menacerait leurs 
moyens de subsistance et 
rendrait la tâche encore plus 
difficile pour ces producteurs 
qui contribuent à la sécurité 
alimentaire de leurs pays.
En s’opposant à ces normes 
internationales, ce mouve-
ment menace de retirer les 
pesticides efficaces et ré-
glementés des mains des 
agriculteurs africains et 
asiatiques. Les pesticides, 
ainsi que les semences et 
les engrais de qualité, sont 
des intrants agricoles d’une 
importance cruciale dont 
ces producteurs dépendent 
pour faire pousser diverses 
cultures. En plus de stimuler 
le commerce, dans les deux 
régions, ces cultures contri-
buent à fournir un approvi-
sionnement essentiel en ali-
ments nutritifs et abordables. 
Selon l’Organisation des Na-

tions Unies pour l’Alimenta-
tion et l’Agriculture (FAO), les 
petits exploitants agricoles 
produisent jusqu’à 80% de 
la nourriture consommée en 
Afrique subsaharienne et en 
Asie.
La réalité est que les pesti-
cides et la biotechnologie 
végétale ont un rôle à jouer 
pour permettre aux agri-
culteurs d’Afrique, d’Asie et 
du monde entier de pro-
duire plus de nourriture et 
de mieux vivre. Les cultures 
biotechnologiques sont dé-
veloppées avec des carac-
téristiques améliorées telles 
qu’un rendement accru, une 
résistance améliorée aux 
ravageurs et une nutrition 
améliorée. En outre, les pes-
ticides aident les agriculteurs 
à produire plus de nourriture 
sur moins de terres. Sans 
pesticides, on estime que 
40% des récoltes mondiales 
de riz et de maïs pourraient 
être perdues chaque année, 
tandis que les pertes pour les 
fruits et légumes pourraient 
atteindre 50 à 90%.
Bien que ces nouvelles tech-
nologies de protection des 
plantes soient d’une impor-
tance cruciale, elles ne re-
présentent qu’une partie de 
la solution nécessaire. En ces 
périodes difficiles qui consti-
tuent un tournant en matière 
de sécurité alimentaire pour 
l’Afrique et l’Asie, il est impor-
tant de se souvenir: seul un 
effort de collaboration entre 
les parties prenantes de la 
chaîne de valeur alimentaire 
inversera la tendance pour 
lutter contre la faim, la mal-
nutrition, la sous-nutrition et 
l’émaciation qui affligent les 
populations des deux conti-
nents.
C’est dans cet esprit qu’un 
pas en avant encourageant a 
été réalisé ce mois-ci, lorsque 

les responsables de l’Orga-
nisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agri-
culture (FAO) et CropLife In-
ternational, la voix mondiale 
de l’industrie de la protection 
des cultures et de la biotech-
nologie végétale, ont signé 
conjointement une lettre 
d’intention pour explorer de 
nouveaux partenariats.
Cela leur permettra d’envi-
sager une meilleure manière 
de travailler ensemble pour 
promouvoir le développe-
ment rural et transformer les 
systèmes agroalimentaires, à 
un moment où nous avons 
désespérément besoin de 
plus de collaboration entre 
les secteurs privé, public et la 
société civile, cela envoie un 
signal fort.
Pour l’Afrique et l’Asie, cette 
Journée Mondiale de l’Ali-
mentation est l’occasion pour 
les groupes en amont et en 
aval des chaînes de valeur 
alimentaires des deux conti-
nents de s’engager dans des 
partenariats constructifs qui 
aident à renforcer la résilience 
de l’approvisionnement ali-
mentaire, et de travailler avec 
les autorités régionales pour 
fournir des solutions. Les en-
jeux sont tout simplement 
importants et pressants pour 
ne pas agir dès maintenant.
Le «point de basculement» 
de la sécurité alimentaire 
pour les deux continents 
est proche. Si, 2020 restera 
dans les mémoires, pour des 
raisons que nous aimerions 
oublier, travaillons pour faire 
en sorte que ce soit aussi 
l’année où les acteurs de l’ali-
mentation et de l’agriculture 
en Afrique et en Asie se réu-
nissent, comme jamais au-
paravant, dans un esprit de 
collaboration pour une cause 
commune.

Journée Mondiale de l’Alimentation
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Actu Nationale

Pour mener cette campagne 
ces associations ont mis en 
place un partenariat avec la 
Wilaya, la Région Souss Massa 
et les Provinces de Chtouka Ait 
Baha, d’Inzegane Ait Melloul et 
de Taroudant. Elles agisent éga-
lement en étroite coopération 
et collaboration avec d’autres 
organismes :
- La Fédération Interprofession-
nelle Marocaine de Production 
et d’Exportation des Fruits et 
Légumes (FIFEL) ;
- La Chambre d’Agriculture de 
Souss Massa ; 
- La Direction Régionale de 
l’Agriculture de Souss Massa ;
- La Direction Régionale de l’Of-
fice National du Conseil Agri-
cole de Souss Massa (ONCA) ;
- L’Office Régional de la Mise en 
Valeur Agricole de Souss Massa 
(ORMVA).

Les organisateurs comptent 
ainsi ontinuer leur action prio-
ritaire de sensibilisation et de 

communication afin d’éviter 
l’apparition de foyers de conta-
mination au sein des fermes et 
stations de conditionnement. 
Les objectifs fixés pour cette 
campagne sont nombreux et 
variés et visent à appuyer les ef-
forts des autorités et adminis-
trations publiques en matière 
de lutte contre Covid 19 et ce, 
par différentes actions :
·	Élaboration et mise en 
œuvred’une campagne de sen-
sibilisation et de communica-
tion, pour prévenir la propaga-
tion de la pandémie Covid-19 ;
·	Affichage, distribution et dif-

fusion d’un ensemble de sup-
portsde communication ;
·	Organisation des réunions 
avec les partenaires pour par-
ticiper et contribuer, en tant 
qu’acteur et force de proposi-
tion, dans la prévention et la 
gestion de cette crise sanitaire.
·	Préserver la santé humaine 
des travailleurs du secteur agri-
cole par des actions de sensibi-
lisation et de communication ;
·	Mettre en place les moyens 
nécessaires pour réussir la pré-
vention contre Covid-19 ;
·	Garantir et réussir le démar-
rage et la pérennité de l’activi-

té des unités de production et 
stations de conditionnement 
dans ce contexte de crise sani-
taire ;
·	Fédérer et mobiliser l’en-
semble des acteurs et par-
tenaires, dans le but de pro-
mulguer des mesures de 
prévention adaptées aux spéci-
ficités du secteur agricole ;
·	Préserver les postes d’emploi 
existants et assurer la continui-
té des recrutements ;
·	Participer à assurer la sécurité 
alimentaire et garantir l’appro-
visionnement des marchés au 
niveau régional et national tout 
en préservant l’activité expor-
tatrice.
Les principaux visés par cette 
campagne sont les interve-
nants dans l’activité de produc-
tions, de conditionnement, de 
commercialisation des fruits et 
légumes quels que soient leur 
niveau et lieu d’intervention. 
On peut ainsi citer les :
·	Souks, marchés de fruits et 

Campagne massive de sensibilisation et de communication 
Sensibiliser et informer les professionnels de la filière fruits et légumes est l’objet d’une action massive 
menée tout au long de 5 semaines à partir du 7er octobre 2020 par deux associations professionnelles 

du secteur : L‘APEFEL (Association Marocaine des Producteurs et Producteurs Exportateurs de Fruits et 
Légumes) et l’AMCOM (Association Marocaine des Conditionneurs de Fruits et Légumes).
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légumes, des Communes Ru-
rales, douars et aggloméra-
tions ;
·	Mouquefs des ouvrières et 
ouvriers agricoles des sites de 
production et de condition-
nement de fruits et légumes, 
essentiellement au niveau des 
Provinces d’Inzegane Ait Mel-
loul, de Chtouka Ait Baha et de 
Taroudant.
·	Ouvrières, ouvriers et chefs 
d’équipe
·	Techniciens et cadres
·	Ouvrières, ouvriers et chefs 
d’équipes 
·	Techniciens et cadres
·	Transporteurs
·	Adhérents, producteurs, 
conditionneurs et managers
Tous les moyens et supports 
destinés à relayer les messages, 
seront utilisés pour la réussite 

de cette opération de commu-
nication, à savoir :
·	Unité mobile de Conseil 
Agricole avec habillage, haut-
parleur et télévision ;
·	Unité mobile de la Province 
d’Inzegane Ait Melloul avec so-
norisation et haut-parleur ;
·	Guides des mesures de pré-
vention, protocoles, circulaires 
et flyers ;
·	Sensibilisation de masse via 
haut-parleur ;
·	Capsules vidéo en Amazigh 
et Darija ;
·	Annonces vidéo et annonces 
radio ;
·	Banderoles, affiches et maca-
rons ;
·	SMS d’information, mailing, 
…
Concrètement, le déroulement 
des interventions comportera :

·	Des séances de sensibilisa-
tion au niveau des fermes et 
des des stations de condition-
nement, en présence des trans-
porteurs ;
·	Des séminaires de groupes 
de 20 personnes (condition-
neurs et managers…) ;
·	Des séances de sensibilisa-
tion de masse au niveau des 
Mouquefs, des souks, marchés, 
douars et agglomérations ; 
·	L’affichage, distribution et 
diffusion d’un ensemble de 
supports de communication 
(Affiches, banderoles, guides 
de mesures préventives, flyers, 
capsules vidéo et audio…).

A cette occasion, la profes-
sion des fruits et légumes ex-
horte l’ensemble de ses opé-
rateurs et ses composantes à 

renforcer et appliquer rigou-
reusement les règles d’hy-
giène, de distanciation et les 
dispositifs sanitaires et pré-
ventifs mis en place dans les 
lieux de travail et au niveau 
du transport du personnel. 

NB : Toutes les séances de 
sensibilisation sont dispen-
sées en appliquant et respec-
tant les règles d’hygiène, de 
distanciation et l’ensemble 
des dispositifs sanitaires et 
préventifs.
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À 
la mi-septembre, le 
ministère espagnol 
de l’agriculture a 
présenté une pre-
mière estimation 
de la récolte prévi-

sionnelle d’agrumes pour la sai-
son 2020/2021, qui prévoit 6,93 
millions de tonnes en Espagne. 
Ce chiffre est de 12 % supérieur à 
celui de la saison précédente, qui 
était très courte. Par rapport à la 
moyenne des dernières années, 
ils prévoient une diminution de 
1% pour les oranges et de 3 % 
pour les pamplemousses, tandis 
que les petits agrumes augmen-
teraient de 12 % et les citrons de 
8 %. L’augmentation du volume 
sera cruciale pour couvrir l’explo-
sion de la consommation qui se 
produit depuis le début de la pan-
démie, car ces fruits sont faciles 
à conserver et durables, tout en 
ayant des qualités nutritionnelles 
incontestées. « Une augmentation 
de la production est essentielle pour 
éviter les tensions sur le marché », 
a déclaré le représentant d›une 
organisation d›agriculteurs de Va-
lence. 
De septembre 2019 à mars 2020, 
les exportations espagnoles sont 
restées à des niveaux inférieurs à 
ceux de la saison précédente (-3,4 
%) et à la moyenne des dernières 
années (-3,7 %). D’autre part, la 
valeur a augmenté de 19% par 
rapport à la saison précédente en 
raison de l’augmentation des prix 
unitaires et les exportations vers 

les pays tiers ont considérable-
ment diminué compte tenu de la 
demande croissante du principal 
partenaire (l’UE).
Selon des sources sectorielles, 
malgré la baisse de la produc-
tion, la croissance notable de la 
consommation nationale et les 
difficultés logistiques imposées 
par la pandémie, l’Espagne a pu 
fournir d’importantes quantités 
d’agrumes à l’UE. En mars dernier, 
l’Espagne a envoyé près d’un de-
mi-million de tonnes sur le mar-
ché européen, un chiffre record 
pour ce mois. Dans ce contexte de 
marché, les prix reçus par les pro-
ducteurs ont été beaucoup plus 
élevés que lors des saisons précé-
dentes. Dans le cas des oranges, 
par exemple, le prix était de 40% 
supérieur à la moyenne des cinq 
campagnes précédentes.

Premières nouvelles sur la cam-
pagne 2020/21
Les prix à la ferme sont désormais 
plus élevés que ceux enregistrés 
au début de la saison précédente. 
À Castellón, les clémentines sont 
payées entre 0,31 et 0,36 euros 
le kilo. « Les pluies enregistrées au 
printemps dernier ont permis d’ob-
tenir un bon calibre de fruits », a 
déclaré un producteur de Valence.
Concernant la concurrence des 
pays tiers qui est de plus en plus 
évidente, un producteur de Va-
lence a déclaré : « Les agrumes 
espagnols doivent mettre en avant 
leur plus grand respect pour l’envi-

ronnement. Il y aura toujours des 
consommateurs qui préféreront 
une variété donnée, quelle que soit 
son origine. Cependant, les produc-
teurs espagnols devraient sensibili-
ser les consommateurs européens à 
notre empreinte carbone plus faible 
par rapport aux fruits de l’hémis-
phère sud par exemple ».
Les marchés clés pour les exporta-
tions espagnoles d’agrumes, tels 
que les États-Unis et le Royaume-
Uni, restent un facteur inconnu 
et peuvent torpiller l’un des prin-
cipaux objectifs du secteur des 
agrumes : la diversification des 
pays de destination à un moment 
où la concurrence des pays tiers 
s’intensifie saison après saison.
Parmi les sujets qui préoccupent 
les agrumiculteurs cette cam-
pagne aussi, la lutte contre le 
parasite appelé Cotonet (Delotto-
coccus aberiae), présent surtout 
dans la région de Valence. Le vieil-
lissement des vergers et l’aban-
don des exploitations dont le 
secteur continue à souffrir seront 
d’autres questions clés dans les 
prochaines semaines pour affiner 
les prévisions de production.
Dans la région de Valence, une 
récolte de près de 3,5 millions 
tonnes d’agrumes est atten-
due, soit 13,5 % de plus qu’en 
2019/2020. Les prévisions pour 
l’Andalousie, une région qui pro-
duit 33,5 % du total des agrumes 
espagnols, sont de 2,3 millions de 
tonnes. Concernant les citrons, 
Murcie restera le leader national 

et produira 63 % du total espa-
gnol cette saison. Au cours de la 
saison précédente, elle a produit 
environ 560 000 tonnes.

Moins de concurrence pour
les oranges espagnoles 
La campagne des oranges dans la 
province espagnole de Castellón 
commence avec de bons prix et 
des volumes de production cor-
rects.  La concurrence d’autres 
pays, en particulier l’Afrique du 
Sud, ne devrait pas être très im-
portante. Même si les saisons des 
agrumes des hémisphères nord 
et sud se déroulent à des mois 
différents, elles se chevauchent, 
en octobre et mai, parfois trop 
longtemps. Toutefois, l’augmen-
tation de la demande mondiale 
d’oranges, due à la propagation 
du coronavirus (augmentation de 
plus de 20 % en Europe au début 
de la pandémie de COVID-19), a 
entraîné l’épuisement des stocks 
en Afrique du Sud et dans d’autres 
pays, de sorte que leur période 
de commercialisation devrait 
être raccourcie. Des sources du 
secteur indiquent que les man-
darines sud-africaines ont cessé 
d’arriver à Castellón le 15 octobre, 
alors que les années précédentes 
elles étaient présentes jusqu›à la 
mi-novembre. Cette campagne, 
l’hémisphère nord va dominer les 
marchés du nord, contrairement 
aux autres années. «Cette année, 
nos concurrents ont vendu plus que 
jamais pendant l’été, a déclaré un 
professionnel. Outre l’Afrique du 
Sud, d’autres pays comme le Chili ou 
le Pérou ont également épuisé leurs 
stocks. Notre campagne n’avait pas 
connu un aussi bon départ depuis 
des années, avec de bons prix à 
l’origine, mais aussi à destination, 
ce qui permet aux commerçants 
de faire des bénéfices eux aussi. Le 
marché est plus vivant que jamais ». 
Cette année, les pays concurrents 
ont vendu davantage aux États-
Unis, pays devenu inaccessible 
pour les producteurs de Castellón 
en raison des tarifs imposés par 
Donald Trump.

ActuActu Produit

Marché des agrumes
Début de la saison des agrumes en Espagne
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L
a production d’agru-
mes biologiques en 
Espagne est en pleine 
expansion, avec une 
augmentation signi-
ficative de la super-

ficie au cours des six dernières 
années. « Selon les données du 
ministère de l’agriculture, la su-
perficie consacrée aux agrumes 
biologiques a augmenté de 150% 
au cours de cette période, avec 
une croissance annuelle de près 
de 25% », déclare Manuel Peris, 
directeur commercial d’Agribio 
Terra Organic. « En 2013, il y avait 
environ 4 500 hectares dans le 
pays, et aujourd’hui il y en a plus 
de 10 000. La superficie a donc 
plus que doublé en six ans. Cette 
croissance a été observée pour 
tous les produits, mais surtout 
pour les citrons, avec une aug-
mentation de 200 %, les oranges, 
avec une croissance de 100 %, et 
les mandarines et clémentines, 
avec une augmentation de 85 %. 
La croissance de ces dernières a 
été plus faible en raison des diffi-
cultés accrues de la lutte contre les 
parasites ».
Selon Manuel Peris, cette crois-
sance est due à un plus grand 
intérêt des producteurs pour 
l’agriculture biologique en ré-
ponse à une augmentation 
continue de la demande des 
consommateurs. « La plus forte 
croissance a été enregistrée en 
Andalousie, principalement dans 
les provinces de Malaga, Almería, 
Séville et Huelva, ainsi que dans 
la région de Murcie. Ce sont les 
régions où la plupart des agru-
mes biologiques d›Espagne sont 
cultivés. Toutefois, la croissance 
n›est pas aussi importante dans 
la région de Valence, qui est celle 

qui consacre la plus grande super-
ficie aux agrumes conventionnels. 
Nous pensons que cette croissance 
va se poursuivre dans les années 
à venir, peut-être à un rythme 
plus lent. Les producteurs sont in-
quiets lorsqu›il s›agit de produire 
différemment. Il y a une demande 
du marché et, en ce sens, nous 
pensons qu›il y a toujours un bon 
équilibre et beaucoup de poten-
tiel, tant que les choses sont bien 
faites ».
L’entreprise espagnole Agribio, 
basée à Valence, est spécialisée 
dans la production et la vente 
de fruits et légumes biologiques, 
avec les agrumes au cœur de son 
activité. « Nous sommes haute-
ment spécialisés dans les agrumes 
biologiques, avec quelque 30 ans 
d’expérience, également appli-
qués à la culture des légumes, 
notre deuxième activité princi-
pale », déclare Manuel Peris. « 
Nos zones de production sont très 
diversifiées et nous avons des ex-
ploitations en Andalousie, dans la 
région de Murcie, dans la région 
de Valence et en Catalogne, où on 
cultive des oranges, des citrons, 
des clémentines, des mandarines, 
des citrons verts et des pomelos 
biologiques. Par conséquent, nous 
avons le plus grand calendrier de 
commercialisation de produits 
d’origine espagnole. Cela nous 
permet d’offrir nos variétés plus 
longtemps, avec des fruits que 
nous récoltons toujours au point 
optimal de maturité ».
La campagne espagnole d’agru-
mes vient de commencer avec 
les variétés de clémentines pré-
coces, qui sont arrivées à peu 
près à la même époque que 
l’année dernière. Cette saison, le 
volume de production sera de 12 

à 15 % supérieur à celui de l’an-
née dernière, où l’offre avait for-
tement diminué. La croissance 
la plus notable sera enregistrée 
par les clémentines et les man-
darines.
« Cela fait quelques semaines 
que nous avons commencé avec 
la variété Clemenrubí et nous 
constatons une bonne réaction 
du marché. Notre production a 
augmenté, mais il y a aussi une 
demande plus importante, en par-
tie due à la recherche de produits 
contenant de la vitamine C, avec le 
coronavirus. En fait, la pandémie 
a montré que la demande d’agru-
mes biologiques est restée stable 
sur les différents marchés, malgré 
les difficultés rencontrées par le 
secteur pendant la période la plus 
critique de cette crise sanitaire, car 
un manque d’équilibre entre l’offre 
et la demande a rapidement pro-
voqué une hausse des prix. Le fait 
est que, selon des études scien-
tifiques, les oranges biologiques 
ont une teneur en vitamine C plus 
élevée que les oranges conven-
tionnelles », déclare le directeur 
commercial de l’entreprise.
Agribio se concentre sur la bio-
diversité de ses exploitations et 
la bonne gestion des sols, afin 
que ses fruits soient cultivés 
dans des écosystèmes toujours 
en équilibre. « Pour nous, le sol 
est une entité vivante et c’est la clé. 
C’est pourquoi nous en prenons 
soin par la fertilisation organique 
et par la mise en place de couver-
tures végétales, avec des cham-
pignons et une faune auxiliaire 
utilisés comme défense contre les 
parasites et les maladies. Un sol 
fertile avec une bonne capacité 
d’aération et avec de la vie donne 
des fruits avec une meilleure sa-

veur et avec plus de nutriments », 
déclare le responsable commer-
cial.
La société commercialise 
ses agrumes en Europe, l’Al-
lemagne et la France étant 
ses principaux acheteurs 
en termes de volumes. Elle 
gagne également du terrain 
sur les marchés d’Europe de 
l’Est comme la Pologne, la 
Hongrie ou la Roumanie, où 
la demande de fruits biolo-
giques augmente peu à peu. 
En Espagne, les agrumes biolo-
giques n’ont pas encore autant 
de parts de marché que dans 
d’autres pays, bien qu’elle soit 
le plus grand producteur d’Eu-
rope, mais c’est précisément 
pour cette raison que les pers-
pectives de croissance sont 
énormes, selon Manuel Peris.
Pas de concurrents pour les 
agrumes biologiques
Bien que la concurrence de pays 
tiers tels que le Maroc, l’Égypte 
ou la Turquie soit de plus en plus 
menaçante pour les agrumes 
espagnols, l’impact sur la pro-
duction biologique est moindre. 
«L’Espagne est le plus grand pro-
ducteur biologique en termes de 
volumes en Europe. Dans le sec-
teur des agrumes, nous sommes 
également leaders, mais nous 
sommes confrontés à une concur-
rence accrue de nos voisins en Ita-
lie et en Grèce, car dans certains 
cas, des opérateurs préfèrent ces 
deux autres origines en raison de 
la logistique ou du prix. »
« En dehors de l’Europe, les pays 
d’Afrique du Nord sont les princi-
paux producteurs d’agrumes bio-
logiques. Mais il ne s’agit pas d’une 
simple démarche, il faut changer 
complètement de mentalité et de 

Les agrumes BIO en pleine expansion
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Des agrumes 
exotiques pour 

diversifier l’offre

façon de cultiver. Ils sont déjà en 
mesure de produire des variétés 
tardives de citrons, de clémentines 
et de mandarines, mais jusqu’à 
présent, ils n’ont pas pu allonger 

leur calendrier et ils ne peuvent 
pas offrir un service comme le 
nôtre, qui consiste à livrer les fruits 
au client en seulement 2 ou 3 jours 
après la récolte. Pour l’instant, le 

marché absorbe facilement tout 
ce qui est produit et nous pouvons 
continuer à nous compléter, mais 
en fonction de la croissance de la 
production de certaines variétés, 

ils pourraient devenir des concur-
rents menaçants à moyen et long 
terme ».

Source : Freshplaza

Les agrumes exotiques ont 
trouvé leur niche sur le mar-

ché européen, se positionnant 
comme des produits gourmands 
qui ont suscité depuis quelques 
années l’intérêt du secteur de 
la restauration. Depuis 2016, la 
société espagnole Nalans Citrus 
est spécialisée dans les agrumes 
exotiques, avec plus de 300 va-
riétés dans son portefeuille et 
des activités principalement en 

Europe, dans des pays comme la 
France, l’Allemagne, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni, mais aussi 
dans les Émirats Arabes Unis. « 
Nous sommes la quatrième géné-
ration d’une famille d’agrumicul-
teurs du sud-est de l’Espagne qui 
s’était consacrée à la production 
d’agrumes traditionnels, tels que 
les citrons et les oranges », dé-
clare Pedro Juárez, fondateur et 
directeur commercial de l’entre-

prise. Des connaissances spéci-
fiques sont essentielles pour une 
telle entreprise. Son fondateur 
se rend plusieurs fois par an en 
Italie, au Japon et en Californie 
pour s’informer sur les nouvelles 
variétés et les dernières ten-
dances en matière de produc-
tion. Outre l’Espagne, ces trois 
pays sont également leaders 
dans le domaine de la culture du 
citron. « Nous sommes spécialisés 

dans la recherche d’agrumes qui 
ne sont guère disponibles sur le 
marché. Ce sont tous des produits 
gourmands uniques, comme le ci-
tron caviar, le shikwasa ou le yuzu, 
entre autres. L’idée est de proposer 
au marché de nouvelles saveurs, 
textures et arômes », explique M. 
Juárez. Selon lui, les agrumes 
exotiques les plus demandés en 
Europe sont la limette (la spécia-
lité de l’entreprise), la main de 

Limettes shikwasa
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Bouddha, le yuzu, le Sudachi et 
le Calamondín, entre autres. La 
saison du citron vert en Espagne 
a été considérablement pro-
longée. « Autrefois, sa récolte ne 
durait que trois mois, aujourd’hui 
elle peut aller jusqu’à cinq. Les 
producteurs apprennent à mieux 
connaître les arbres et s’efforcent 
d’obtenir des résultats toujours 
meilleurs », explique M. Juárez. « 
En combinant la production espa-
gnole et les importations d’autres 
origines, nous pouvons fournir du 
citron caviar toute l’année », dit-il.
« Notre préoccupation pour le 
développement durable de l’agri-
culture et du secteur gastrono-
mique en général nous a amenés 
à considérer la durabilité comme 
une philosophie de travail. Nous 
comprenons qu’elle doit être pré-
sente dans tous les maillons de la 
chaîne de valeur. Dans notre cas, 

nous avons trois niveaux :
- La production : tous nos agru-
mes exotiques sont biologiques ou 
sans résidus.
- L’emballage : ils sont 100 % recy-
clables et sans plastique.
- Logistique : afin de réduire notre 
empreinte carbone, la plupart des 
agrumes exotiques sont produits 
en Europe, ce qui favorise la pro-
duction locale ».

Concernant l’impact de la crise 
du coronavirus sur l’activité de 
l’entreprise, M. Juárez indique 
qu’il y a eu des problèmes d’ap-
provisionnement pour certains 
produits en raison des restric-
tions et de l’interruption des 
chaînes d’approvisionnement. 
« Nous avons eu de la chance, 
car les campagnes de nombreux 
agrumes étaient déjà presque ter-
minées, nous n’avons donc pas été 

pleinement touchés. Heureuse-
ment, il y a maintenant un certain 
retour aux activités habituelles et 
nous avons tous la responsabili-
té de tenir cette pandémie à dis-
tance. Les choses vont revenir à la 
normale avec la coopération de 
tous ». A noter que les produits 
gastronomiques, tels que le ci-
tron caviar, n’ont pas seulement 
été touchés par la fermeture des 
restaurants européens. Pendant 
les mois de la crise sanitaire, les 
supermarchés et les détaillants 
se sont concentrés sur les pro-
duits de base, comme les agru-
mes classiques, laissant de côté 
les spécialités.
Ces dernières années, les agru-
mes exotiques ont gagné en 
popularité et se sont imposés 
comme des ingrédients créatifs 
dans le segment de la restaura-
tion, le citron caviar étant l’une 

des variétés de niche les plus 
populaires. Toutefois, leur essor 
et leur forte rentabilité ont en-
traîné une expansion rapide de 
leur production, provoquant un 
déséquilibre du marché. L’offre 
de citrons caviar a beaucoup 
augmenté en peu de temps 
dans des pays du monde entier, 
comme l’Australie, le Guatemala 
ou les États-Unis, et la produc-
tion risque de devenir supé-
rieure à la demande. Le marché 
va finir par se stabiliser, comme 
cela a été le cas pour d’autres 
produits de spécialités tout au 
long de l’histoire.

Citron Yuzu Citron Yuzu Citron
Caviar

Cédrat main
de Buddha
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Le Club des jeunes ‘’Génération Green’’ est né !

نادي شباب الجيل األخضر

VIENT DE PARAITRE
Bases pratiques de désherbage des 
céréales d’automne au Maroc
Auteur : Prof. Mohamed BOUHACHE

C’est sous ce nom que, en juillet 
2020, a été lancé à Sidi Kacem, 
un groupe de discussion en ligne 
spécialisé en agriculture qui se 
veut une plateforme d’échanges 
sur les thèmes techniques afin 
de pallier les problèmes de com-
munication que connait ce do-
maine.
Ce groupe, explique son initia-
teur, M. Abdelsalam Benzeroual, 
est riche en compétences di-
verses, et regroupe des interve-
nants de tous les domaines de 
l’activité agricole : professeurs, 
docteurs, chercheurs, présidents 
des filières de production (in-
terprofessions), agriculteurs des 
quatre coins du royaume, direc-
teurs et SG des organismes pu-
blics, techniciens, ingénieurs, etc. 
L’objectif principal du groupe 
est l’encadrement technique 
des agriculteurs et les échanges 
en vue du perfectionnement 
de la conduite des cultures, de 
l’amélioration des rendements et 

l’instauraton d’un climat de com-
plémentarité entre les différents 
intervenants.
Par ailleurs, et comme son nom 
l’indique le club a également 
parmi ses objectifs d’encourger 
les jeunes qui sont appelés à 
prendre la relève de la généra-
tion qui les a précédés confor-
mément à l’appel de Sa Majesté 
le Roi Mohamed 6 dans le cadre 
des programmes lancés à cet ef-
fet (Intilaka, …).
Les thèmes abordés dans les dis-
cussions du groupes sont fixés 
à un sujet par semaine et sont 
dictés par l’évolution des cycles 
et calendriers de production des 
différentes cultures ainsi que les 
différentes problématiques aux-
quelles l’agriculture marocaine fait 
face : pénurie d’eau, valorisation 
des produits, ... (Voir page 90).
Concernant l’avenir du club, M. 
Benzeroual explique que son ac-
tion, qui a débuté à Sidi Kacem 
et au Gharb, a été  étendue aux 

différentes zones agricoles du 
royaume . Ce club vas évoluer 
par la participation aux diffé-
rents évènements et salons agri-
coles du pays .
A signaler que M. Benzeroual s’est 
vu remettre le prix du «Meilleur 
producteur de légumineuses au 
Maroc pour l’année 2019» lors de 
la14ème édition du SIAM qui avait 

pour objectif, entre autres, d’en-
courager les jeunes agriculteurs 
qui se sont distingués par leurs 
performances. M. Benzroual est 
un agriculteur et multiplicateur 
de céréales hautement quali-
fié de la région du Gharb, où il 
est considéré par ses confrères 
comme un influenceur dans le 
domaine. 

Présentation
du document
Le document est parti du constat 
que la présence des mauvaises 
herbes dans les champs de cé-
réales impose un stress biotique 
important sur la culture depuis 
sa levée jusqu’à sa récolte. Un 
tel stress pénalise inéluctable-
ment la qualité et la quantité du 
produit récolté. Cette contrainte 
technique doit être levée pour 
améliorer la productivité de la 
céréaliculture marocaine. Ainsi, 
ce document est une contribu-
tion dans ce sens, en tant qu’outil 
pratique de développement et/
ou d’encadrement mis à la dispo-
sition des opérateurs de la filière 
céréalière. La nécessité de publi-
cation de ce document a été sen-

tie suite à plusieurs journées de 
sensibilisation ou de formations 
en la matière animées par l’au-
teur au profit des céréaliculteurs 
ou des techniciens. En outre, 
l’information présentée est une 
cristallisation de la longue ex-
périence de l’auteur, acquise sur 
le terrain, en côtoyant plusieurs 
agriculteurs dans les grandes ré-
gions céréalières du Maroc. Cette 
expérience de terrain acharnée 
est la base de l’inspiration de la 
conception et le contenu de ce 
document. 
En réalité, les informations com-
pilées ne sont que des réponses 
aux différentes questions posées 
par les agriculteurs et une mise 
à niveau des lacunes relevées 
chez certains ingénieurs et tech-

niciens impliqués dans le déve-
loppement des herbicides ou 
l’encadrement des agriculteurs 
ou la gestion des exploitations 
agricoles. 
En général, cette information est 
ventilée sur quatre thématiques 
liées et successives : la recon-
naissance et l’identification des 
adventices, leur biologie et éco-
logie, leur impact sur les céréales 
et enfin leur gestion. Dans cette 
dernière, une attention parti-
culière est accordée à la lutte 
chimique. Cette distinction ne si-
gnifie guère que cette méthode 
de lutte est préférée ou privi-

légiée. Mais, tout simplement, 
c’est là où des erreurs fatales 
sur le manipulateur, la culture et 
l’environnement sont commises 
par manque d’information ou de 
repères ! Les quatre thématiques 
sont à leur tour réparties en deux 
parties : Mauvaises herbes des 
céréales d’automne au Maroc et 
gestion des mauvaises herbes 
des céréales d’automne. 
Avec 165 pages et une centaine 
de photos, ce document est bien 
illustré et contient beaucoup 
d’exemples concrets et vécus sur 
le terrain.

Vient de paraître

En vente à :

DAR AL QALAM à Rabat Tél: 05 37 29 94 90
ou sur le site web: dar-alqalam.com

Prix public: 100Dhs
Prix étudiant : 70 dhs sur présentation d'un justificatif récent 

En vente à:
Dar al Qalam à Rabat

Tel: 0537-29-94-90

Mail: dar-alqalam.com

Prix public: 100 Dh

Prix étudiant: 
70 Dh sur présentation
d’un justificatif récent

M. Benzeroual recevant
le prix lors du SIAM 2019
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Les mauvaises herbes 
peuvent avoir de graves 
répercussions sur le dé-
veloppement des fruits, 
puisqu’elles entrent directe-
ment en concurrence avec 
les arbres pour les éléments 
nutritifs, l’eau, de même 
que l’espace physique. Elles 
abritent également les mala-
dies et les insectes nuisibles 
qui peuvent se transmettre à 
la culture. Opter pour un bon 
herbicide permet au produc-
teur d’avoir l’assurance que 
la croissance, la qualité et la 
productivité de sa culture ne 
seront pas entravées par les 
mauvaises herbes. 
Il est en effet préférable, 
dans la mesure du possible, 
de prévenir les dommages 
causés par les mauvaises 
herbes que de relever le défi 
de traiter une culture contre 
un parasite qui a déjà fait sa 
place. Le fait de se confor-
mer aux périodes d’applica-
tion recommandées pour les 
herbicides peut contribuer 
grandement à la santé opti-
male du verger du début à la 
fin de la saison.
Dans ce sens, la nouvelle 

solution herbicide de 
pré-émergence Alion 500 
SC, offre une performance 
inégalée pour désherber les 
arbres fruitiers. Doté d’un 
mode d’action unique, cet 
herbicide à base d’Inda-
ziflam inhibe la croissance 
méristématique (génération 
de nouvelle cellules) pro-
voquant l’arrêt du dévelop-
pement des racines. Alion 
500 SC offre par ailleurs de 
nombreux avantages, parmi 
lesquels :
- Longue rémanence avec 
plus de 10 mois de persis-

tance,
- Contrôle de prélevée 
contre une grande variété de 
mauvaises herbes (Dicots+ 
Graminées), y compris les es-
pèces résistantes au glypho-
sate, aux triazines et à l’ALS,
- Préserve la santé des ver-
gers en éliminant la concur-
rence des adventices, 
- Constitue un excellent outil 
de gestion de la résistance,
- Offre beaucoup de sou-
plesse d’utilisation aux pro-
ducteurs, puisqu’il peut être 
mélangé en réservoir,
- S’applique en tout temps 

Nouvel herbicide

Alion 500 SC
Un verger plus propre, 

plus longtemps !
Bayer contribue à la réussite des activités des agriculteurs marocains en leur offrant une gamme croissante 
et diversifiée de solutions nouvelles et novatrices de lutte contre les insectes, les maladies et les mauvaises 
herbes sur les différentes cultures. C’est dans ce cadre que Bayer a organisé le 22 octobre un webinaire de 
présentation de sa nouvelle solution Alion 500 SC, un herbicide de prélevée pour cultures pérennes, effi-

cace durant toute la saison contre une grande diversité de mauvaises herbes. 

durant la saison, pourvu que 
le sol ne soit pas gelé ni re-
couvert de neige. 
- La longue rémanence se 
traduit en un gain de temps 
et d’argent (applications et 
main d’œuvre).

Les différents essais menés 
au Maroc notamment dans 
la région d’Azrou ont corro-
boré les résultats obtenus à 
travers le monde. 
Mais il ne suffit pas d’avoir 
le bon produit. Il est égale-
ment essentiel de le mettre 
à contribution au bon mo-
ment et dans les bonnes 
conditions. Parmi les recom-
mandations pour réussir les 
traitements, il est nécessaire 
d’assurer une bonne pulvé-
risation avec un équipement 
spécifique (Pulvérisateur à 
rampe).

Pour faire profiter les autres 
secteurs de cette nouvelle 
solution innovante, Alion 
500 SC sera homologué 
sur de nombreuses autres 
cultures pérennes (agrumes, 
vigne, arbres fruitiers, …).
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Opérateur historique dans le 
domaine de la production du 
papier et du carton, CMCP-IN-
TERNATIONAL PAPER est lea-
der national dans son seg-
ment d’activités. Offrant une 
gamme riche et diversifiée 
des produits d’emballage en 
carton ondulé de très grande 
qualité, l’entreprise est non 
seulement un partenaire 
fiable, elle a surtout dévelop-
pé une politique industrielle 
qui a fait de la protection de 
l’environnement un crédo 
inaliénable de sa politique 
locale et internationale, ce 
qui en fait une entreprise ci-
toyenne socialement respon-
sable.
La politique industrielle de 
CMCP-International Paper 
vise trois objectifs majeurs :

·	 La satisfaction clients

·	 La proximité citoyenne
·	 L’investissement qualité.

Des investissements 
axés sur la
Satisfaction clients
Grâce à une stratégie inté-
grée tournée vers la satis-
faction des besoins, réels et 
potentiels, du marché local 
en carton d’emballage, CM-
CP-International Paper s’est 
engagée dans un processus 
à long terme de capitalisation 
soutenue. Ainsi, le Groupe a 
renforcé ses investissements 
pour le développement de 
ses usines et de nouveaux 
produits tout au long des der-
nières années. 

Des produits innovants:
Leader national incontesté 
de l’emballage en carton, 

CMCP-International Paper est 
actif dans plusieurs segments 
à valeur ajoutée nationale. En 
effet, la diversification et la 
proactivité de son offre, sa 
réactivité face au potentiel 
agro industriel marocain, lui 
permettent de proposer une 
large gamme de produits ré-
pondant au besoin de clients, 
notamment, aux besoins à 
l’exportation des produits 
agricoles, comme le souligne 
Bertrand Laplaud, Président 
Directeur général de CM-
CP-INTERNATIONAL PAPER, 
qui estimant que« Nos orien-
tations stratégiques pour les 
emballages fruits et légumes 
permettent d’ accompagner 
le développement souhaité 
dans ce secteur par le gou-
vernement marocain tant sur 
le plan capacité que capabi-
lité(impression, développe-

ment durable notamment».
Avec une vision d’être parmi 
les entreprises les plus du-
rables, responsables et per-
formantes, le Groupe a tou-
jours veillé à développer des 
procédés de fabrication inno-
vants permettant d’offrir des 
produits de substitution éco-
logiques, tel que le plateau 
Corner Plus destiné pour les 
agrumes ou la barquette mi-
ni-micro pour emballages 
des fruits rouges et tomates 
cerises.
Grâce à sa vision prospective, 
CMCP-International Paper 
se distingue par sa gamme 
de produits d’emballages en 
carton ondulé et son service 
client sur le marché maro-
cain, que ce soit pour le seg-
ment Fruits et légumes ou le 
segment industriel.

A propos de
CMCP-INTERNATIONAL PAPER
Depuis plus de 70 ans, CMCP – INTERNATIONAL PAPER, de 
par sa grande histoire et savoir-faire, est le leader des em-
ballages en carton ondulé et papier au Maroc. L’entreprise 
est filiale du géant de production de papier et carton dans 
le monde : INTERNATIONAL PAPER.
CMCP-INTERNATIONAL PAPER dispose de trois caisseries, 

dotées de machines à la pointe de la technologie, basées à  
Tanger, Casablanca et Agadir, aussi bien qu’une papeterie, 
pionnière dans le recyclage de papier et carton, à Kenitra. 
L’entreprise est certifiée ISO 9001 version 2015 et a été la 
première entreprise d’emballages au Maroc à être certi-
fiée au label RSE de la CGEM en 2011, label dont elle 
a renouvelé l’obtention en 2015. D’autres prestigieux 
labels se sont rajoutés à son palmarès : FSC, SMETA, 
BRC.

CMCP-INTERNATIONAL PAPER
implication dynamique et innovation continue au développement du 

secteur de l’emballage en carton ondulé du maroc
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·	 Forte concentration en Beauveria bassiana 
·	 Control équivalent ou supérieur aux traitements chimiques;
·	 Excellent pour gérer la résistance de l’insecte ;
·	 Aucun risque pour la faune auxiliaire
·	 Compatible en programmes de luttes intégrées (IPM) ;

·	 Compatible en mélange avec plusieurs pesticides ;
·	 Produit sans résidus ;
·	 Pas de Délai Avant Récolte (DAR) ;
·	 Stable dans un large intervalle de pH d’eau : entre 2 et 9. 

MYCOTROL® 
(2 x 1010 CFU/ml) (11,3%) Beauveria bassiana souche GHA

Une solution par excellence pour lutter 
durablement contre un large spectre d’insectes

Des résultats d’essais

Mycotrol est un insecticide biologique à large spectre d’action, efficace contre la mouche blanche, les thrips les pucerons et 
autres ravageurs du groupe des coléoptères et lépidoptère, et agit sur les différents stades (œufs, larves et adultes). Mycotrol 
est formulé d’un système de transport colloïdal (STC) consistant en une huile qui protège les spores des agressions externes 
(températures extrêmes, faible humidité, lumière…). 

Un mode d’action unique
Mycotrol a un mode d’action unique et différent des insecticides convention-
nels. Son mode d’action complexe évite le développement de la résistance des 
insectes vis à vis du produit.
1-Les spores se déposent sur la cuticule de l’insecte
2- Libération des enzymes et dissolution de la cuticule
3- Pénétration et développement à l’intérieur de l’insecte
4- Destruction de l’insecte et changement de la couleur des larves ou des 
pupes vers un rose ou brun
5- Développement d’une masse fongique à l’intérieur de l’insecte

De façon générale, l’indication commune d’une action efficace de Mycotrol 
est le changement de couleur de la larve ou de la pupe. L’insecte peut être 
complètement détruit avant l’apparition de la masse blanche fongique.

MYCOTROL, une formulation  plus concentrée 
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Un communiqué,
une polémique
Ainsi, et dans le cadre de ses préroga-
tives, l’ONSSA (Office National de Sécu-
rité Sanitaire des produits Alimentaires) 
a publié mi-septembre un communiqué 
à ce propos. ‘‘Il convient de souligner que 
l’ONSSA procède régulièrement au ré-
examen de matières actives’’ indique le 
communiqué. Il souligne également que 
‘’ Cette démarche de réexamen des pesti-
cides est adoptée par l’ONSSA chaque fois 
qu’il est nécessaire, notamment à la lu-
mière des données scientifiques, le statut 
des pesticides à l’échelle internationale et 
les données de la phytopharmacovigilance 
au niveau national’’.
Le communiqué en question fait suite à 
‘‘la publication récente d’un rapport par 
des organisations non gouvernemen-
tales sur l’exportation de pesticides non 
autorisés en Europe vers 85 pays, dont le 
Maroc’’. Ces révélations concernant la 
poursuite des ventes au Maroc de ces 
produits interdits dans l’Union Euro-
péenne, ont provoqué une vive réac-
tion des médias en Europe même.

 Au Maroc, la publication du communiqué 
de l’ONSSA et les circonstances de sa 
parution ont provoqué un tollé dans le 
milieu des professionnels, fournisseurs 
(importateurs, distributeurs, vendeurs) et 
utilisateurs de produits phytosanitaires. 
Ces différents intervenants dans la fi-
lière ne remettent pas en cause l’objet 
du communiqué lui-même mais ses im-
plications et les modalités de sa mise en 
œuvre.

Donner la parole
aux professionnels
Parmi les réactions qui se sont produites 
dans le milieu professionnel, un débat a 
eu lieu lors de l’émission ‘‘Fjenb El Fallah’’, 
animée par M Khalid Kiraoui sur les an-
tennes de MFM radio donnant la parole 
à des professionnels des différents sec-
teurs de la filière phytosanitaire. L’émis-
sion, indique l’animateur du débat, visait 
ainsi à refléter la tension provoquée par 
ce communiqué et ses répercussions au-
près des fournisseurs et des utilisateurs 
finaux de ces pesticides, les agriculteurs.
Vu l’intérêt de ce débat, nous reprodui-

sons ci-après la transcription et la tra-
duction (de la darija) par nos soins des 
principales positions exprimées par diffé-
rents intervenants, eux-mêmes acteurs 
majeures de l’agriculture et de l’appro-
visionnement en moyens de production.
 

Comment les 
importateurs font
 face à la situation ?
Dans son intervention M. Boubker El 
Ouilani, Directeur exécutif de Croplife 
Maroc (regroupant les sociétés spécia-
lisées dans l’importation de produits 
phytosanitaires), commence par rappeler 
qu’au Maroc le marché des phytosani-
taires est libre et que les prix des produits 
obéissent à la loi du marché et peuvent 
varier selon différents critères rappelant 
que l’agriculteur est libre d’acheter le 
produit qui lui convient au meilleur prix. 
En outre, cette année a été exception-
nelle sur tous les plans avec une très forte 
perturbation du marché occasionnée par 
deux principales causes :
- d’une part, la pandémie du corona virus 
entrainant un dérèglement de l’appro-
visionnement du marché, d’autant plus 
que le Maroc importe plus de 97% de ses 
besoins ;
- d’autre part certaines décisions prises 
récemment par l’ONSSA, administration 
responsable du secteur, n’étaient pas 
appropriées et ont jeté le trouble dans 
l’esprit aussi bien des agriculteurs, des 
revendeurs, des distributeurs que des so-
ciétés importatrices de phytosanitaires.
 
Ainsi, tous les intervenants de la filière se 
sont trouvés désorientés. ‘‘J’insiste cepen-

Pesticides à usage agricole 
Quelles alternatives

en cas d’interdiction ?
Abelmoumen Guennouni

Au Maroc, à l’instar de tous les pays du monde, le recours aux produits phytosanitaires dans l’activité agricole, est 
constamment source de débats entre agriculteurs, d’une part, et défenseurs de l’environnement et consommateurs, 

d’autre part. En effet, une opposition majeure existe entre la nécessité pour les agriculteurs de recourir à ces produits 
pour continuer à produire pour alimenter les citoyens de leur pays, et le souci de ces derniers de consommer des 

produits sains respectant l’environnement et la vie animale.

Voir le 
communiqué 
de l’ONSSA

Secteur
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dant sur le fait que nous ne sommes pas contre 
les décisions prises par l’ONSSA qui est le seul 
organisme ayant légalement le droit de trancher 
dans les questions relatives aux pesticides et n’est 
pas tenu de consulter qui que ce soit’’ explique 
M. El Ouilani.
Cependant, nous aurions dû être consultés, 
entant que professionnels et partenaires de 
l’ONSSA sur la manière dont ces décisions de-
vraient être mises en application sur le terrain 
d’une manière générale et sur la procédure de 
retrait de ces produits bannis en particulier. 
En effet, parmi les remarques et reproches que 
nous avons à ce sujet :
·	 La commission interministérielle qui se 
réunit trimestriellement sous la présidence 
de l’ONSSA et qui procède aux réexamens de 
ces produits, ne prend malheureusement en 
considération que les données provenant des 
pays européens, sachant que dans le monde 
il n’y a pas que l’U.E. D’autres continents et 
pays comme l’Amérique, l’Asie, l’Australie … 
ont également une grande compétence dans 
ce domaine. Ce qui fait que de nombreux pro-
duits interdits en Europe, continuent à être uti-
lisés à travers le monde. D’autant plus, rappelle 
M. El Ouilani, que dans le code de procédure 
d’homologation des produits pesticides à 
usage agricole l’ONSSA exige parmi les docu-
ments à fournir par les sociétés une attestation 
certifiant que le produit en question est auto-
risé dans au moins un pays de l’OCDE (Orga-
nisation de coopération et de développement 
économiques, regroupant des pays de tous les 
continents), ce qui nous laisse perplexe.
·	 Par ailleurs, M. El Ouilani souligne que ces 
procédures n’ont pas seulement une portée 
toxicologique, puisque la majorité des pesti-
cides sont considérés comme dangereux. C’est 
la notion du risque qui est très importante. 
Cette dernière est en relation directe avec l’ex-
position à ce danger, donc à l’utilisation bonne 
ou mauvaise du produit. Les décisions dans ce 
domaine ont également une portée écono-
mique, sociale et même politique et chaque 
pays défend ses propres intérêts. D’ailleurs 
certains pays européens continuent à utiliser 
des produits interdits par l’UE en attendant de 
trouver des solutions alternatives. Cependant, 
sans remettre en question la décision en elle-
même, Il serait judicieux que cette commis-
sion interministérielle prenne également en 

considération, en toute souveraineté, les inté-
rêts des agriculteurs et de l’agriculture maro-
caine. En étudiant l’impact de telles décisions 
sur le tissu économique et agricole marocain. Il 
faut trouver les solutions adéquates sinon que 
peuvent faire les agriculteurs ? 
·	 En outre, l’interdiction toute seule, est in-
suffisante en l’absence d’alternatives. Il faut 
rappeler que si les agriculteurs achètent au 
prix fort ces produits, c’est pour défendre leurs 
cultures et améliorer leurs rendements, ils 
contribuent donc à assurer la sécurité alimen-
taire de notre pays. Ils ont donc surtout besoin 
d’aide pour le recours à des produits de rem-
placement ou de substitution en cas de retrait 
de certaines matières actives.
 

Cette décision
est elle applicable
sur le terrain ?
·	 Parmi les produits bannis, il y a ceux qui 
existent dans le marché marocain depuis très 
longtemps et qui sont utilisés par les agri-
culteurs depuis 30 ou 40 ans, on ne peut pas 
donc venir du jour au lendemain leur deman-
der de s’en débarrasser, eux mêmes, avec un 
délai de grâce de 6 mois pour la distribution 
et 6 autres mois pour l’utilisation. Ce sont des 
délais qui sont très courts et non adaptés à 
la réalité marocaine., quasiment impossible à 
respecter.  C’est la principale difficulté posée 
par cette décision de l’ONSSA. A signaler qu’on 
peut avoir, selon M. El Ouilani, deux situations 
justifiant l’interdiction :
- Soit que le produit en question constitue un 
grand danger et un risque majeur imminent, 
soit pour l’utilisateur ou le consommateur soit 
pour l’environnement ou les animaux, auquel 
cas, les autorités devraient intervenir immé-
diatement et saisir les stocks incriminés à tous 
les ni eaux pour les éliminer à leur frais puis 
qu’ils sont responsables de les avoir autorisés.
- Soit que le produit est classé comme proba-
blement toxique et pouvant nuire à la santé 
et l’environnement, dans ce cas il faut laisser 
un délai raisonnable aux différents acteurs et 
partenaires économiques afin soit de l’utiliser 
dans les délais impartis, soit l’éliminer.
A ce propos, Monsieur El Ouilani rappelle que 
l’opération de l’élimination des stocks obso-
lètes de pesticides est très compliquée et cou-

teuses, elle est hors de portée des agriculteurs 
surtout des petits. Le Maroc ne disposant pas 
d’installations agrées pour ce genre d’opé-
rations, les deux ou trois sociétés autorisées 
pour le faire sont obligées de sécuriser les 
stocks, les ré-emballer et les réexporter vers 
les pays, principalement européens pour les 
incinérer dans des installations répondant 
aux normes. A titre d’exemple, ça fait 5 ans 
que l’administration de tutelle travaille dans le 
cadre du projet GEF pour sécuriser et éliminer 
700 tonnes de pesticides obsolètes, vu la com-
plexité de l’opération. Auparavant, 5 autres 
années passées dans le cadre du projet ASP 
étaient infructueuses.
 

Les distributeurs et les 
contraintes des délais
Pour M. Abdelmajid Higoun président de l’as-
sociation marocaine des professionnels en 
intrants agricoles (AMPRIA), les vendeurs d’in-
trants agricoles se trouvent dans une situa-
tion délicate. D’habitude quand on interdit un 
produit, les autorités commencent par le haut 
de la chaine, càd les importateurs. Avant on 
leur laissait un délai d’un an pour écouler les 
produits, délai passé dernièrement, pour des 
raisons inconnues, à six mois. Après quoi elles 
passent chez les revendeurs en leur laissant 
également six mois supplémentaires. Pour les 
distributeurs ce dernier délai est très court 
pour plusieurs raisons :
- Le produit sort de chez les importateurs et se 
trouve bloqué chez les distributeurs
- Les produits commercialisés sont saisonniers 
alors que la durée de leur validité de deux ans, 
dont une partie chez l’importateur, est insuf-
fisante pour les écouler, ils se trouvent ‘’péri-
més’’ alors que certains répondent encore aux 
normes et par exemple, un test de conformité 
peut en établir la validité
- La difficulté d’écouler ces produits est liée es-
sentiellement aux conditions climatiques et si 
une opération n’est pas effectuée à temps par 
les agriculteurs, par exemple le désherbage, le 
produit reste en stock encore une année avec 
l’impact social, les couts et le manque à gagner 
que ça engendre
- Sur le marché, les quantités de produits 
concernés ne sont pas énormes et leur écoule-
ment ne prendra pas beaucoup de temps, avec 

M. Boubker El Ouilani,
Directeur exécutif de Croplife Maroc

M. Abdelmajid Higoun 
président de l’AMPRIA 

M. Hassan Askour, 
vice-président de l’AMPRIA
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un peu de souplesse
- Etc.
Le ‘’plombage’’ des stocks n’est pas une 
solution puisque c’est le capital des com-
merçants et leur source de revenus et 
l’ONSSA doit prendre en considération 
ces conditions et aider à trouver une so-
lution. Par ailleurs, les produits restants, 
ne pouvant pas être retournés aux im-
portateurs, la seule solution pour éviter 
des pertes importantes aux vendeurs est 
qu’ils soient utilisés par l’agriculteur, d’au-
tant plus qu’il est habitué à les utiliser de-
puis des décennies.
L’association n’est pas contre les décisions 
de la tutelle et elle est pour l’organisa-
tion du secteur, mais certaines données 
doivent être prises en considération et 
les professionnels devraient être consul-
tés sachant qu’ils peuvent apporter des 
idées et des suggestions pertinentes.
M. Abdelmajid Higoun ajoute par ailleurs 
que si l’ONSSA a vraiment l’intention d’or-
ganiser le secteur et sécuriser la santé du 
citoyen, il faut tout d’abord veiller à dé-
velopper le savoir-faire professionnel des 
revendeurs et à appliquer la loi 42-95. Il 
s’agirait en premier lieu de favoriser les 
diplômés en agriculture et ceux dispo-
sant d’une licence en biologie végétale. 
Sinon, il faut imposer aux revendeurs 
d’embaucher des techniciens ou autres 
compétences. Dans ce sens, notre asso-
ciation veille depuis sa création à former 
ceux qui dépassent 10 ans d’expérience, 
sans attestation. Je tiens également à 
préciser que notre association ne cherche 
en aucun cas à les écarter, mais plutôt à 
encourager leur mise à niveau de ma-
nière à ce qu’ils puissent s’intégrer à s’ali-
gner dans l’organisation du secteur.
Pour plus de précision M. El Ouilani fait 
la distinction entre produits interdits et 
la question de leur durée de vie qui peut 
aller de deux à cinq ans selon le type de 
pesticide. Mais la durée autorisée par le 
communiqué concerne les produits ban-
nis, elle se limite à six mois pour la distri-
bution et six mois pour leur utilisation, ce 
qui est insuffisant sachant que les concer-
nés n’ont pas été consultés avant la prise 
de la décision relative à cette nouvelle 
procédure de retrait. D’autant plus a-t-il 
rappelé que les importateurs s’étaient 
mis d’accord il y a deux ans avec les au-
torités de tutelles, en l’occurrence la Di-

vision des Intrants Chimique de l’ONSSA 
pour organiser l’opération d’interdiction 
comme suit :
- 6 mois pour l’importation, les produits 
étant déjà commandés et payés à l’étran-
ger et ne pouvant être retournés
- Un an pour la distribution
- Deux ans pour l’utilisation
M. El Ouilani explique par la même occa-
sion que le meilleur moyen pour se dé-
barrasser de ce genre de pesticides, c’est 
d’inciter les agriculteurs à les utiliser en 
respectant bien sûr les consignes de pré-
caution et de sécurité.
Pour trouver les solutions les plus adé-
quates, une discussion sérieuse et ap-
profondie s’impose entre les différentes 
composantes de la filière au lieu de refi-
ler la patate chaude aux autres. Il faut ici 
attirer l’attention sur le fait qu’une telle 
démarche risque d’encourager le mar-
ché noir et les initiatives d’utilisation ou 
de destruction illicite et dangereuse de 
pesticides.
M. El Ouilani souligne également que les 
professionnels sont étonnés de cette dé-
cision unilatérale, vu qu’ils ont toujours 
travaillé de concert avec l’ONSSA, d’au-
tant plus qu’ils ont contribué à l’élabora-
tion aussi bien de la loi 42-95 régissant 
le secteur des phytosanitaires jusqu’à 
maintenant que toutes les procédures en 
vigueur actuellement, ainsi que le projet 
de loi 34-18 en gestation au parlement.
 

Entre marteau et enclume
M. Hassan Askour, vice-président de l’AM-
PRIA, rapporte l’ébullition qui a lieu dans 
le milieu des revendeurs de pesticides à 
usage agricole, maillon faible de la filière, 
qui se trouvent entre le marteau des 
exigences de la tutelle et l’enclume des 
utilisateurs et des conditions d’exercice 
de leur activité agricole. En effet, les dé-
taillants sont les fournisseurs de produits 
aux agriculteurs, jouent le rôle de conseil-
lers dans leur utilisation et de banquier 
en accordant des crédits et facilités de 
paiement personnalisés selon le cas de 
chacun.
La base des problèmes rencontrés par 
ces vendeurs est qu’ils ne reçoivent les 
produits qu’après l’écoulement de la 
plus grande partie du délai de deux ans 
accordé pour leur utilisation. En outre les 
produits sont livrés souvent en décalage 

avec le cycle de production des agricul-
teurs. Par exemple des produits livrés en 
été et utilisables au printemps peuvent 
se trouver hors délais et même si les fac-
tures datent de deux ou trois mois, les 
autorités veulent les saisir. Ce genre de 
produits n’est pas comparable à ceux de 
consommation courante comme le lait, 
l’huile, …dont le stock est renouvelé fré-
quemment.
D’un autre côté, en cas de saisie l’ONSSA 
impose au commerçant, en plus de la 
perte de sa marchandise, de payer des 
frais et charges pour la destruction de ces 
produits. L’association estime que les ma-
tières retirées du marché ne doivent en 
aucun cas être à la charge des revendeurs 
mais plutôt des fournisseurs ou de l’Etat.
Par ailleurs, M. Askour signale l’inexis-
tence de matières actives nécessaires à 
la protection de certaines cultures. Ainsi, 
par exemple, il n’existe pas de produits 
homologués pour les légumineuses, le 
tournesol, etc. Au lieu d’interdire l’usage 
de certains types de molécules, les res-
ponsables devraient autoriser, après ex-
périmentation, des produits nécessaires 
aux cultures qui n’en disposent pas ou 
ne pas sanctionner l’utilisation de trai-
tements, efficaces et utilisés sur d’autres 
espèces, même non homologués sur ces 
cultures.
En outre, se pose le problème des prix. 
Effectivement le marché est libre, mais 
pourquoi ne l’est-il pas pour les pharma-
ciens ? Le prix des médicaments est im-
primé sur les boites et leur laisse environ 
30% de marge alors que celle-ci pour les 
pesticides agricoles n’atteint même pas 
5%. Ainsi, parmi les chantiers prioritaires 
auxquels l’AMPRIA compte s’attaquer, la 
normalisation des prix PPM, afin d’assurer 
une marge correcte aux revendeurs. Aus-
si, tous les produits doivent être soumis 
à des codes à barres pour les différencier 
de ceux issus de la contrefaçon ou de la 
contrebande
 

Des risques de grève ou 
mouvements sociaux ?
Des rumeurs courent à propos d’un mou-
vement de grève prévu par les vendeurs, 
mouvement que l’association ne veut pas 
entreprendre vu que des discussions sont 
en cours avec l’ONSSA et d’autres éta-
blissements intervenant dans le secteur 
agricole explique M. Askour. Cependant 
l’éventualité de grève est toujours pos-
sible vu la situation et l’état de crise que 
vivent, malheureusement, tous les pro-
fessionnels de la filière ?
 
Pour conclure, M. Kiraoui promet de reve-
nir sur ce sujet vu son importance et les 
éventuels rebondissements qu’il risque 
de connaitre.



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 131 - Novembre 2020 29



Agriculture du Maghreb
N° 131 - Novembre 2020

www.agri-mag.com30

Phase préparatoire 
La récolte des agrumes est une opé-
ration qui se prépare bien avant le 
coup d’envoi de la campagne.

Ramassage des fruits
Dès que l’on entame la lutte contre 
la mouche des fruits, en septembre, 
les ouvriers chargés de l’entretien 
des gobe-mouches reçoivent la 
consigne de procéder au ramassage 
de tous les fruits tombés. Ceux-ci 
sont immédiatement détruits ou 
utilisés pour l’industrie. Abandon-
nés sur le sol, ils ne tarderaient pas, 
après avoir, le cas échéant, libéré les 
larves de mouche, à devenir le siège 
de moisissures dont les spores dis-
persées par le vent, constitueraient 
de multiples foyers d’infection que 
la plus petite blessure des fruits ren-
drait virulents.

Les critères de 
déterrmination de la 
maturité
La récolte a lieu quand les fruits ont 

atteint un développement suffisant 
et lorsque les poils charnus des 
quartiers sont suffisamment gor-
gés de jus. On teste la quantité de 
jus (en % du poids de l’échantillon) 
afin de décider de la récolte. Un test 
du sucre et de l’acidité permet de 
calculer un indice de maturité, (IM) 
qui confirme la qualité gustative de 
l’agrume. La cueillette a lieu lorsque 
les fruits sont parfaitement ressuyés 
de la rosée matinale pour éviter au 
maximum l’oleocellosis (accident 
physiologique).
Les fruits à récolter doivent être 
conformes aux normes exigées, 
notamment :
- La couleur : joue un rôle impor-
tant dans l’évaluation de la qualité. Il 
faut respecter le niveau de maturité 
et de coloration requise par l’espèce 
et la variété concernée.
- La teneur en jus : augmente avec 
la maturité du fruit. Si elle est su-
périeure à 40 %, le fruit est alors 
conforme.
- L’indice de maturité est un critère 
d’appréciation de la qualité organo-

leptique du fruit. La maturation est 
essentiellement marquée par l’ac-
croissement de la teneur en sucre 
du jus (E) et la diminution de son 
acidité (A). 

Moyens logistiques
et humains
Le bon déroulement des récoltes 
est étroitement lié à la disponibili-
té d’une infrastructure logistique 
adéquate, en bon état de marche et 
adaptée aux conditions de l’exploi-
tation. Le producteur doit procéder 
à un recensement de son outillage, 
de son matériel roulant, amélio-
rer l’état des pistes de circulation 
et aménager des hangars pour un 
éventuel stockage.
Les besoins en main d’œuvre 
doivent être évalués selon la taille 
de l’exploitation et son emplace-
ment afin que les ouvriers puissent 
être recrutés et opérationnels à la 
veille du démarrage de la récolte.

Déroulement
de la récolte 
La valeur de la récolte obtenue 
après tant d’efforts peut être gra-
vement compromise par une opé-
ration de cueillette mal exécutée, 
d’où l’importance capitale à donner 
à l’encadrement technique de cette 
opération pour valoriser au mieux la 
production.
La récolte se fait manuellement à 
l’aide de pinces ou sécateurs bien 
aiguisées pour permettre une 
coupe nette. En coupant le pédon-
cule à ras et en gardant le calice lié 
au fruit on vise à conserver sa valeur 
commerciale. Pour la préservation 
du calice, en vue d’éviter leur pourri-

Récolte des agrumes 
Une bonne gestion du chantier est primordiale
La récolte des agrumes est une opération déterminante pour leur valorisation, surtout à l’export. En effet, après une 
campagne d’efforts ininterrompus pour obtenir une bonne production en termes de tonnage et de qualité export les 
erreurs lors de la cueillette, la manipulation, transport et conditionnement risquent de causer le refoulement du pro-
duit et son écoulement à bas prix sur le marché local. De plus, des blessures même légères, invisibles au moment du 
conditionnement, causeront la pourriture de lots importants de fruits et déprécieront la renommée des agrumes sur 
les marchés étrangers.

Technique
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ture, les fruits récoltés sont mis dans 
des seaux à moitié remplis d’eau 
qui sont ensuite vidés délicatement 
dans des caisses en plastique. Il faut 
respecter le niveau de maturité et 
de coloration requise par l’espèce et 
la variété concernée. La gestion des 
caisses est un point crucial pour évi-
ter l’écrasement des fruits.
La cueillette pourra être sélective 
pour répondre aux exigences de 
certains programmes en matière de 
calibre et de coloration, où lorsque 
la parcelle présente des taux 
d’écarts élevés.

Organisation des chantiers
Le chantier de récolte doit être as-
sisté par un chef de chantier dont 
le rôle est l’organisation, la vérifica-
tion de la qualité de l’opération et 
la sanction au cas de défaillance. 
Le cueilleur doit être capable de 
suivre correctement les consignes 
de cueillette, à savoir :
• la manipulation du fruit avec déli-
catesse ;
• la coupe du pédoncule au ras du 
fruit ;
• la préservation du calice;
• le ballottement par les genoux à 
éviter.

Le matériel
nécessaire à la récolte
L’opération récolte nécessite un 
ensemble d’outils et d’accessoires :

- Les pinces de cueillette doivent 
être bien aiguisées pour permettre 
une coupe nette, sans lacération du 
pédoncule.
- L’usage des sacs présente l’incon-
vénient du ballottage des fruits par 
les genoux des cueilleurs.
Les fruits fragiles destinés au déver-
dissage présentent alors des tâches 
d’oléicellose augmentant les taux 
d’écarts de triage.
- Les seaux en plastique (propres 
et en bon état) constituent le meil-
leur moyen de cueillette. 
- Les échelles, qui sont indispen-
sables pour la cueillette des par-
ties hautes de l’arbre, doivent être 
légères, faciles à déplacer, munies 
d’un support et d’un crochet pour 
recevoir le seau
- Les caisses de ramassage doivent 
être en nombre suffisant, en bon 
état pour éviter de blesser les fruits 
et désinfectées régulièrement pour 
réduire les spores et moisissures. 
Elles ne doivent jamais être remplies 
à ras bord afin d’éviter l’écrasement 
des fruits lors de leur empilement.
 
Récolte par temps pluvieux
Les producteurs se risquent parfois à 
récolter sous la pluie. Dans ce cas, les 
fruits deviennent vite turgescents et 
le moindre choc endommage les 
cellules oléifères, entraînant l’ap-
parition des tâches d’oléocellose. Il 
est donc recommandé de ne jamais 

récolter sous la pluie et d’observer 
un temps de ressuyage d’au moins 
2 jours après l’arrêt des pluies ainsi 
que d’observer un autre temps de 
ressuyage à la station pour s’assurer 
de la salubrité des fruits.

Lieux de stockage
Des problèmes de dernière minute, 
comme des changements de pro-
grammation, des retards de trans-
port ou des encombrements de sta-
tion, obligent parfois le producteur 
à stocker les fruits récoltés.
Il est recommandé de ne jamais 
stocker les fruits à l’air libre car 
l’exposition solaire provoque leur 
ramollissement. Ces fruits doivent 
être mis à l’abri dans des hangars 
préalablement chaulés et préparés 
pour cette opération. Par contre, 
les fruits destinés au déverdissage, 
doivent être acheminés vers les 
chambres de déverdissage dans les 
plus brefs délais.

Estimation des rendements
L’évaluation de la récolte sur pied 
demande une assez grosse expé-
rience. Les débutants arriveront 
à une approximation acceptable 
en comptant les fruits d’un arbre 
moyennement chargé et en effec-
tuant les multiplications nécessaires 
pour aboutir au tonnage par hec-
tare.

Récolte des agrumes
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Les pommiers se multiplient par 
voie végétative, c-à-d de manière 
asexuée, sans graines. C’est pourquoi 
le patrimoine génétique de tous les 
pommiers d’une même variété est 

identique. Pour sélectionner de nouvelles 
variétés résistantes aux maladies, les pom-
miers sont croisés avec des plantes sauvages. 
Les descendants ont la moitié du patrimoine 
génétique de la plante sauvage, raison pour 
laquelle beaucoup de propriétés des pommes 
comestibles se perdent. Celles-ci doivent être 
reconquises à travers des croisements entre 
plusieurs bonnes variétés commerciales, ce 
qui demande plusieurs générations. De nou-
velles variétés sont ainsi créées, avec des pro-
priétés nouvelles concernant, par exemple, 
le goût, la conservation et les conditions de 
culture. Dû à la durée générationnelle des 
arbres, le développement d’une variété de 
pommes avec de nouvelles propriétés dure 
de 20 à 25 ans. C’est ainsi que diverses varié-
tés de pommes résistantes à la tavelure ont 
été développées au cours de ces dernières 
décennies. Cependant, comme leurs carac-
téristiques gustatives diffèrent de celles des 
variétés connues et appréciées, le marché et 
en particulier les grands distributeurs ne les 
acceptent qu’avec réticence.

Renforcer les résistances
des variétés actuelles
Des gènes de résistance peuvent être transfé-
rés dans une variété existante à l’aide des 
méthodes du génie génétique. A i n s i 
s’ajoute aux propriétés déjà 
présentes, une résistance plus 
élevée à l’agent pathogène. 
Le caractère particulier de la 
variété est ainsi conservé et 
le produit - d’ores et déjà 
établi sur le marché - ainsi 
créé, est de plus porteur 
de certaines propriétés 
améliorées. Les croi-
sements avec d’autres 
variétés qui prennent 
beaucoup de temps dispa-

raissent. Le temps de développement jusqu’à 
la commercialisation peut être réduit à 10 ans 
environ. Ainsi, un groupe de recherche, en in-
troduisant un gène de l’orge (Hordothionin) 
dans la variété de pomme Gala, a augmenté 
sa résistance à la tavelure. Preuve en a été 
faite au cours d’un essai en plein champ de 
quatre ans. De même a-t-on amélioré grâce 
au génie génétique des variétés résistantes au 
feu bactérien. Celles-ci ont été cultivées avec 
succès pendant 12 ans en plein champ.

Pommiers à maturité accélérée 
Un autre procédé consiste à accélérer la 
maturité sexuelle de la variété de pomme 
cultivée. Un pommier fleurit normalement 
au bout d’environ 4-5 ans. La transmission 
et l’augmentation de l’activité d’un gène de 
bouleau dans des pommiers ont permis aux 
chercheurs d’en réduire la maturité sexuelle 
(c-à-d de la graine à la première floraison) à 
un an. Ainsi, le temps de sélection d’une nou-
velle variété est fortement raccourci. Comme 
le gène du bouleau n’est transmis qu’à la moi-
tié des descendants, il peut être éliminé à tra-
vers l’utilisation de la descendance qui n’est 
pas porteuse du gène de bouleau. À travers 
cette méthode, les plantes génétiquement 
modifiées (GM) servent à la production de va-
riétés cultivées qui seront utilisées plus tard, 
mais qui, elles, ne portent plus la modification 
génétique. Elles possèderont ainsi la maturité 
sexuelle normale de la plante de la variété ori-
ginale, non modifiée.

Gènes propres à la variété
Il semble que les agriculteurs et 
des consom- mateurs soient 

plus en-

clins à accepter les plantes GM lorsque le 
transfert des gènes a lieu entre plantes ap-
partenant à la même espèce plutôt qu’entre 
plantes d’espèces différentes. C’est-à-dire que 
le patrimoine génétique de la plante cultivée 
est modifié par l’apport d’un ou de plusieurs 
gènes provenant d’une plante avec laquelle 
elle est sexuellement compatible et capable 
de s’hybrider. Mais au lieu de croisements, on 
a recours au génie génétique pour la trans-
mission du gène. Cette technique est appelée 
cisgénèse. Les premières variétés de pommes 
cisgénétiques ont d’ores et déjà été dévelop-
pées avec succès et sont actuellement testées 
sur le terrain.

La coexistence, un défi
Comme la pollinisation des pommiers est 
assurée par des insectes, notamment les 
abeilles, le croisement de pollen GM avec 
les variétés conventionnelles relève du défi. 
Sachant que la pulpe de la pomme provient 
du réceptacle des variétés conventionnelles, 
seul les pépins de pomme seraient généti-
quement modifiés lors d’un tel croisement. 
Les distances à respecter entre les pommiers 
GM et les vergers conventionnels de manière 
à contenir l’hybridation, n’ont pas encore été 
analysées dans le détail. Mais, en principe, 
les abeilles peuvent parcourir plusieurs kilo-
mètres de distance.

Source : https:// sciencesnaturelles.ch/

Des pommes résistantes aux maladies !
Les pommiers sauvages sont souvent équipés de mécanismes de défense aussi bien contre le feu bactérien que contre 
la tavelure. Ces informations sont souvent stockées dans plusieurs gènes de résistance. Les stations de recherches dé-
veloppent et examinent à l’aide de différentes méthodes de nouvelles variétés de pommes résistantes à ces agents 
pathogènes. Ce faisant, en plus des méthodes de sélection classiques, des méthodes de sélections modernes telles la 
cisgénèse et la floraison précoce sont utilisées. Ainsi, les arbres fruitiers résistants exigent moins de traitements. 

Arboriculture



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 131 - Novembre 2020 35



Consciente que les Agrotextiles jouent 
un rôle de plus en plus déterminant 
dans le secteur agricole et de l’élevage, 
et pour assurer plus de proximité à ses 
clients marocains, la société AGRO FI-
LET a créé son usine à Ait Melloul en dé-
cembre 2019, et a démarré la production 
dès début 2020. 
AGRO FILET fabrique des filets et des 
tissus spécialement conçus pour diffé-
rentes applications dans le monde agri-
cole, mais aussi dans les secteurs du 
jardinage, de l’aquaculture et même de 
la construction. AGRO FILET a été créée 
avec le soutien de RABITA AGROTEXTIL, 
une entreprise de plus de 30 ans d’expé-
rience dans le secteur de la fabrication 
des agricotextiles et d’autres tissus tech-
niques, tout en restant à l’avant-garde du 
secteur et en s’adaptant aux besoins du 
marché.
Nos produits destinés au secteur se dé-
clinent en plusieurs gammes répondant 
à tous les besoins :

Filet Anti-grêle
C’est l’agrotextile principalement utilisé 
pour protéger les vergers fruitiers des 
phénomènes atmosphériques tels que 
la grêle et les fortes précipitations. Il se 

distingue par une haute résistance tech-
nique et contient différents types de ren-
forts affichés dans une position spéciale 
en fonction du type de système de pro-
tection des cultures.
Nous fabriquons deux types de densités 
en fonction du niveau de protection re-
quis pour la culture : 2,5×3 et 5×4.

Filet Anti-insectes
C’est un tissu technique dont le but prin-
cipal est de protéger les cultures contre 
les insectes nuisibles. Nous mettons à 
votre disposition un large éventail de 
densités différentes en fonction du type 
d’insectes à contrôler. Produits de réfé-
rence de cette gamme :
·	Rabitainsect 6x6
·	Rabitainsect 9x6
·	Rabitainsect 6x11
·	Rabitainsect 10x8
·	Rabitainsect 10x10

Filet Anti-thrips
C’est l’agrotextil principalement utilisé 
pour les systèmes de couverture com-
plète des différentes cultures horticoles. 
Il peut également être positionné sur 
les flancs, les façades et les fenêtres 
centrales des serres high-tech. De plus, 

son utilisation dans des couleurs plus 
sombres permet de fournir des systèmes 
d’ombrage robustes en comparaison du 
filet d’ombrage habituel.
Nous offrons trois types de densités diffé-
rentes, en fonction du niveau d’isolation 
requis pour chaque culture et en fonc-
tion des conditions météorologiques de 
la région.
Produits de référence : Rabitainsectproof 
16x10, Rabitainsectproof 22x10 et Rabi-
tainsectproof Sarga

Filet Brise-vent
Il est couramment utilisé comme barrière 
(Effet brise-vent à partir de 20%), que ce 
soit pour les cultures de plein champ ou 
les vergers. Il peut également être utili-
sé dans différentes situations, dans les 
zones fortement venteuses.
Actuellement, nous étudions d’autres 
possibilités pour permettre à nos filets 
d’assurer de bonnes performances, tout 
en réduisant le poids au mètre carré, 
mais sans renoncer à une résistance ap-
propriée à la déchirure.
Nous mettons à votre disposition trois 
types de filets, bien que le plus utilisé soit 
le Rabitainsect 6x6 Green.

Leader des 
Filets pour 
L’Agriculture

AGRO FILET
www.agrofilet.com 

Du groupe Rabita



Filet Couvre-sols
Il s’agit d’un tissu agricole composé de 
rubans en polypropylène tricotés. Il peut 
être utilisé dans de nombreuses appli-
cations agricoles différentes telles que 
l’arboriculture et l’horticulture. Nous 
mettons à votre disposition deux poids 
différents : 100 g/m² et 130g/m². 
PRODUITS DE RÉFÉRENCE : Rabitagroun-
dcover 100 Grs.etRabitagroundcover 
130 Grs.

Filet Mixte
Il s’agit d’un type spécial de tissu utili-
sé comme système de revêtement des 
serres. Le but est l’augmentation des 
températures à l’intérieur de la serre 
sans réduire la transpiration. Il est appe-
lé ‘’filet mixte’’ parce que c’est une com-
binaison de filets anti-insectes avec des 
rubans en PEHD cristal, ce qui lui confère 
une bonne résistance mécanique. 
Il peut également être utilisé comme 
système de revêtement pour les mul-
ti-tunnels dans les zones caractérisées 
par des hivers cléments et des étés 
doux. Récemment, il commence à être 
utilisé pour couvrir les champs de fraises 
et peut également être utilisé pour 
couvrir les manguiers pour couvrir les 
manguiers, bananes, plantains et autres 
fruits exotiques.
Produits de référence : Rabitainsect-
proof Mixta

Filet d’ombrage
Il s’agit d’un tissu idéalement conçu pour 
fournir de l’ombrage aux cultures horti-
coles, ainsi qu’aux plantes ornementales 
dans les centres de jardinage ou les pé-
pinières. Ce tissu est constitué de mono-
filaments de PEHD dans la chaîne et de 
rubans de raphia en PEHD sur la trame. Il 
offre la possibilité d’être installé comme 

écran intérieur pour les serres aux condi-
tions météorologiques peu exigeantes.
Nous proposons trois densités différentes 
du point de vue de la construction du tissu: 
50, 70 et 90. Selon la couleur du ruban de 
raphia utilisé pour le tissage de ce tissu, il 
fournira plus ou moins d’ombrage.
Nos produits de référence sont : Rabitashade 

50, Rabitashade 70 et Rabitashade 90

Filet de Récolte
Lors de la saison de cueillette des olives, 
il est nécessaire d’utiliser des filets de ré-
colte. Notre gamme comprend plusieurs 
références comme : Rabitashade 45%, Rabi-
tashade 65% et Rabitashade 85%.

Distribué par AGREMBAL
Lot 602 - Zone industrielle Ait Melloul - Maroc

www.agrembal.ma
agrembal@gmail.com

Tél.: +212 528 24 25 14 - Tél.: +212 528 24 22 56
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B
ien que le secteur de 
la myrtille soit encore 
limité par rapport à 
d’autres secteurs frui-
tiers en Afrique du Sud, 
tels que les agrumes, les 

pommes, les poires et les raisins de 
table, elle a connu une croissance 
exponentielle au cours des 5 der-
nières années. Selon les prévisions 
de l’USDA, la production de myrtilles 
augmentera de 22% à 22.000 tonnes 
en 2020/21, sur la base de l’augmen-
tation de la superficie, de nouvelles 
exploitations commençant à porter 
leurs fruits et enregistrent de meil-
leurs rendements. En conséquence, 
les exportations devraient augmen-
ter de 20% pour atteindre 18.000 
tonnes en 2020/21. Cependant, des 
inquiétudes subsistent quant à l’im-
pact du COVID-19 sur les exporta-
tions en 2020/21.

LOCAUX
La superficie consacrée aux myr-

tilles devrait augmenter de 17% à 
2.800 hectares en 2020/21, contre 
2.400 HA en 2019/20. La croissance 
de la superficie a été en moyenne de 
plus de 30% par an au cours des neuf 
dernières années. Cette croissance a 
été largement tirée par les investis-
sements continus des producteurs 
locaux et par l’arrivée de producteurs 
internationaux, en particulier d’Eu-
rope.
L’Industrial Development Corpora-
tion (IDC) a également joué un rôle 
moteur dans le développement de 
la filière des baies en finançant divers 
projets à travers le pays et en encou-
rageant la création d’une association, 
la South African Berry Producers As-
sociation (SABPA).
La province du Cap-Occidental est 
la principale zone de production 
de myrtilles en Afrique du Sud, avec 
une part d’au moins 60% de la pro-
duction, suivie du Limpopo (15%), 
du Nord-Ouest (10%), du Gauteng 
(8%), du Cap Oriental (4%), Free State 

(2%) et Mpumalanga (1%) comme 
le montre la figure 1. Les trois plus 
grands producteurs sont Berryworld, 
Haygrove et United Exports.
La saison de récolte en Afrique du 
Sud commence traditionnellement 
en septembre et se termine à la 
mi-février. Il existe trois variétés de 
myrtilles cultivées en Afrique du Sud 
: le corymbe du nord, le corymbe du 
sud et le rabbiteye. Environ 70% de la 
production se fait sous les filets, sui-
vis du plein champ (18%) et sous les 
tunnels (12%). L’utilisation des filets 
est motivée par les exigencesde l’ex-
portation, qui imposent une utilisa-
tion minimale des pesticides et éga-
lement pour protéger les myrtilles de 
la pluie, de la grêle et des dommages 
causés par la chaleur.
La croissance significative de la su-
perficie de myrtilles depuis 2015/16 
est due à l’expansion des produc-
teurs locaux, à de nouvelles terres 
en production et à de nouveaux in-
vestissements par des producteurs 
internationaux. La superficie consa-
crée aux myrtilles devrait augmenter 
de 17% en 2020/21, passant de 2.400 
HA à 2.800 HA en 2019/20, sur la base 
des données du secteur et des inves-
tissements continus dans le secteur.

PRODUCTION
Selon les prévisions de l’USDA, la pro-
duction de myrtilles en 2020/21 
augmentera de 22% pour atteindre 
22.000 T, contre 18.000 T pour la cam-
pagne 2019/20, sur la base de l’aug-
mentation de la superficie plantée, 
de nouvelles plantes commençant à 
porter leurs fruits, et l’amélioration 
des rendements à mesure que les 
producteurs affinent leurs pratiques 
de production. L’impact du COVID-19 
sur la production devrait être mi-

L’afrique du sud, 
l’étoile montante de
la myrtille
Le service GAIN de l’USDA (United States Department of Agriculture) a publié un rapport sur l’état et les perspectives de la filière 
myrtille en Afrique du Sud. Une image à fort potentiel de développement émerge. En particulier, l’Afrique du Sud bénéficie d’une 
proximité géographique particulière avec le marché européen : les 15 jours de transit entre Le Cap et Rotterdam en font la source 
la plus proche de l’hémisphère sud pour les consommateurs européens. Cela pourrait prendre davantage de poids à mesure que 
la concentration du Pérou et du Chili sur les marchés nord-américain et asiatique se poursuit.
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nime à ce stade, car les producteurs 
ont pris des mesures telles que la dis-
tanciation sociale, l’assainissement 
et la prévention de l’accès au travail 
pour le personnel. Cependant, des 
inquiétudes persistent dans la filière 
quant à savoir si les infections conti-
nueront d’augmenter, en particulier 
dans la principale zone de produc-
tion du Cap occidental, qui est la plus 
durement touchée par le COVID-19 
en Afrique du Sud. La croissance de 
la production au cours des cinq der-
nières années, est largement due 
à l’utilisation de nouveaux terrains 
pour la production de myrtilles.
Les plants de myrtilles mettent 
jusqu’à 2 à 3 ans pour commencer 
à produire des fruits de qualité pour 

l’exportation. Environ 50 % des plan-
tations de myrtilles en Afrique du 
Sud ont entre 0 et 2 ans, et 19% ont 
3 ans, ce qui confirme le niveau des 
nouveaux investissements dans le 
secteur, de nouvelles terres en pro-
duction et le fait que la filière est tou-
jours dans sa phase « infantile». Cela 
suggérerait également qu’une crois-
sance significative de la production 
devrait être attendue au cours des 5 
prochaines années.

CONSOMMATION 
DOMESTIQUE FRAÎCHE
Selon les prévisions de l’USDA, la 
consommation intérieure de myr-
tilles fraîches augmentera de 26% 

en 2020/21, passant de 2.300 T en 
2019/20 à 2.900 T en 2020/21. Cela 
est dû à la demande croissante des 
consommateurs soucieux de leur 
santé et à la disponibilité crois-
sante de myrtilles dans la plupart 
des supermarchés de détail tels que 
Woolworths, Checkers et Pick n Pay. 
Cependant, les observateurs s’in-
quiètent de l’impact du COVID-19 
sur les revenus des consommateurs. 
Les myrtilles sont un fruit ‘’exotique’’ 
et sont perçues comme très chères 
par la plupart des consommateurs 
sud-africains. En conséquence, en 
2019/20, seuls 13% environ de la pro-
duction totale de myrtilles étaient 
consommés frais sur le marché inté-
rieur. Cela est également influencé 
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par la stratégie du secteur consistant 
à donner la priorité aux marchés d’ex-
portation.

TRANSFORMATION
Les myrtilles sont également utili-
sées pour les produits transformés 
destinés aux consommateurs en 
Afrique du Sud, principalement 
des produits de confiserie, des jus 
de fruits et des produits tels que les 
crèmes glacées et les yogourts. En-
viron 9% de la production de myr-
tilles sont transformés en Afrique du 
Sud. En raison de la consommation 
intérieure naissante, il y a un poten-
tiel de croissance et d’offrir la large 
gamme de produits transformés de 
myrtilles des États-Unis qui ne sont 

pas situés en Afrique du Sud.

EXPORTATIONS
L’Afrique du Sud exporte 
entre 70 et 90% de sa pro-
duction de myrtilles. Selon 
les prévisions de l’USDA, les 
exportations augmenteront 

de 20% pour atteindre 18.000 
tonnes en 2020/21, contre 15.000 
tonnes en 2019/20, en fonction de 
la croissance de la production, de 
l’amélioration de la qualité, de la 
forte demande en superaliments sur 
les marchés et l’impact limité du CO-
VID-19 sur la demande et les chaînes 
d’approvisionnement. Cependant, 
des inquiétudes persistent quant à 
l’impact du COVID-19 car les expor-
tations 2020/21 n’ont commencé 
qu’en septembre 2020 et le statut 
futur de la pandémie est encore in-
certain.
Le Royaume-Uni est le plus grand 
marché pour les myrtilles sud-afri-
caines, représentant 53% des expor-
tations totales, suivi des Pays-Bas 

(22%), de l’Allemagne (8%), de l’Ir-
lande (6%), de l’Espagne (4%), de la 
Malaisie (3%), de Singapour (2%) et 
des Émirats arabes unis (1%). Cela 
est largement dû à l’influence des 
producteurs et des importateurs ba-
sés au Royaume-Uni, qui ont joué un 
rôle important dans l’établissement 
de la filière en Afrique du Sud. En 
particulier, l’Afrique du Sud a un ac-
cord de libre-échange avec l’Union 
européenne (UE) et le Royaume-
Uni. Quant au marché mondial de la 
myrtille, les principaux concurrents 
de l’Afrique du Sud sont les pays 
d’Amérique du Sud comme le Chili, le 
Pérou et l’Argentine.

IMPORTATIONS
Les importations de myrtilles sont 
actuellement minimes et inférieures 
à 500 tonnes. Les importations sont 
largement tirées par les transforma-
teurs et pour répondre à la demande 
hors saison. Le Zimbabwe est le 
plus grand fournisseur de myrtilles 
d’Afrique du Sud.

Voir la vidéo
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La présence de drupes rouges dans 
les fruits mûrs est l’un des défauts 
les plus courants et les moins tolé-
rés par les clients. Les scientifiques 
n’ont commencé à comprendre ce 
phénomène que récemment: plu-
sieurs explications ont été propo-
sées pour ses causes, bien que les 
mécanismes exacts ne soient pas 
encore entièrement compris.

QU’EST-CE QUI CAUSE 
LES DRUPES ROUGES?
Habituellement, toutes les drupes 
sur un fruit mûr de mûre sont uni-
formément noires. Parfois, le fruit 
peut avoir des drupes blanches, 
brunes ou rouges. La rougeur des 
drupes peut survenir après et avant 
la récolte. Il existe plusieurs causes 
connues de drupes rouges et cer-
taines conditions qui relèvent de la 
spéculation. Quelle que soit la cause, 
des quantités excessives de drupes 
rouges peuvent entraîner le rejet du 
client.

APRÈS LA RÉCOLTE :
INVERSION
L’inversion est la cause la plus fré-
quente de drupes rouges : les drupes 
sont noires à la récolte et deviennent 
rouges après. Lvinversion provoque 
un défaut esthétique, qui nvaffecte 

ni le goût ni la teneur en sucre; ce-
pendant, il nvest pas le bienvenu 
pour les consommateurs qui lvasso-
cient à des défauts de maturation ou 
dvintégrité des fruits.
Des recherches menées par Max 
Edgley de l’Université de Tasmanie 
ont examiné plusieurs facteurs, no-
tamment les taux d’azote, les dom-
mages physiques pendant la récolte 
et le transport vers la réfrigération, 
les températures de l’air pendant la 
récolte, le refroidissement lent ou ra-
pide du fruit après récolte.
·	 Les dommages phy-
siques (ecchymoses, impact et écra-
sement des fruits) pendant la récolte 
et le transport sont la principale 
cause du trouble de la drupe rouge
·	 Une fertigation élevée en 
azote pendant la récolte peut aug-
menter considérablement la quanti-
té de fruits avec des drupes rouges 
après la récolte
·	 Les températures au cœur des 
baies qui dépassent 23 ° C (73 ° F) 
au moment de la récolte augmen-
tent considérablement la quantité de 
drupes rouges après la récolte. Il est 
conseillé de récolter avant 10 heures, 
alors que les baies sont encore 
fraîches de la nuit précédente; om-
brager les baies lors de la récolte
·	 Les heures de collecte, les tech-
niques et les conditions d’expédi-
tion peuvent être manipulées pour 
réduire l’incidence du trouble des 
fruits à noyau rouge
·	 Un processus de refroidisse-
ment progressif qui réduit le taux 
de refroidissement après récolte a 
été efficace pour réduire l’incidence 
de la perturbation
·	 Les baies récoltées plus tôt sont 
plus sujettes à cette maladie.

Selon Alejandra Salgado (PhD U 
Ark), même une paroi cellulaire faible 
peut provoquer une réversion.

AVANT LA RÉCOLTE 
Dans certains pays, les baies infec-
tées par un acarien appelé eriofide 
de la ronce (Acalitus essigi) ont des 

drupes qui ne noircissent jamais; les 
drupes rouges sont dures. Les aca-
riens injectent une toxine dans la 
base des drupes et par conséquent 
les drupes ne se développent pas 
normalement. 

PLUIE EXCESSIVE.
En cas de pluie excessive Les drupes 
rouges sont molles et ne deviennent 
jamais noires. Il n’est pas facile de 
confirmer que les drupes rouges 
d’un lot donné ont été causées par la 
pluie. On procède souvent par exclu-
sion, après avoir écarté la réversion 
et l’ériophide de la ronce.

VIRUS
Dans l’état actuel des connaissances, 
les drupes rouges n’ont pas été iden-
tifiées comme des symptômes asso-
ciés aux virus.

TOLÉRANCE
COMMERCIALE
DU DÉFAUT

Selon l’USDA (US Department of 
Agriculture), les drupes rouges ne 
sont considérées comme des défauts 
que si elles dépassent un certain de-
gré , comme le montre l’image.
Aux États-Unis, de nombreux res-
ponsables qualité classent les drupes 
rouges comme un défaut sans tolé-
rance; dvautres supermarchés per-
mettent jusquvà 15-20% .

Quelle est la cause des
drupes rouges dans les mûres?
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E
n effet, les fraises pro-
duisent de très petites 
quantités d’éthylène. 
D’autre part, l’éthylène ne 
stimule pas la maturation 
des fraises, des framboises, 
et des mûres. Par consé-

quent, ces fruits doivent être récoltés 
à pleine maturité ou presque. Les myr-
tilles sont des fruits climactériques et 
répondent à l’application de l’éthylène. 
Cependant, les myrtilles doivent aussi 
être récoltées au stade proche de la 
pleine maturité car leur saveur n’évo-
lue pas après récolte.
Le calcium est considéré comme l’élé-
ment le plus important dans la dé-
termination de la qualité des fruits. Il 
semble être responsable de la réduc-
tion des désordres métaboliques. Le 
problème principal reste l’apport de 
la quantité adéquate de calcium pour 
avoir l’effet escompté sur le fruit. Le 
traitement du sol par le calcium pour 
augmenter la concentration du fruit en 
calcium a eu des effets limités. L’appli-
cation directe du calcium sur les fruits 
est la méthode la plus efficace pour 
augmenter le taux du calcium dans les 
fruits.
Les travaux de recherche ont montré 

que le traitement des mûres, des fram-
boises et des fraises après récolte par le 
chlorure du calcium à 1% et 2% par im-
mersion à 20 °C pendant 2,5 minutes a 
permis de réduire les pertes de poids. 
Le maximum de perte a été enregistré 
pour les témoins non traités et le mini-
mum pour les fruits traités au chlorure 
de calcium à 2%, après 8 jours de stoc-
kage à 0 °C et une humidité relative de 
90%. La teneur en acide ascorbique a 
été significativement plus élevée chez 
tous les fruits traités au chlorure de cal-
cium à 2%.
Dans un autre essai, des applications 
foliaires de produits à base de calcium 
sur la fraise, framboise, mûre et myrtille 
à partir du début stade fruit vert et ré-
pétées trois à quatre fois en fonction 
de la durée du développement du fruit 
et du cultivar, n’ont pas eu d’effet sur la 
concentration en calcium des feuilles 
ou des fruits, la qualité des fruits, la 
dureté, ou le shelf-life d’aucune récolte 
ou cultivar testé, les fruits ont été récol-
tés 4 jours à environ 4 semaines après 
la dernière application du calcium.
Le présent travail de recherche 
concerne l’étude des effets de la ferti-
lisation foliaire par différents produits 
à base de calcium (oxyde de calcium, 

calcium silicium, et nano-calcium) sur 
la qualité et le shelf-life de la fraise, la 
framboise, la myrtille et la mûre. Les 
essais ont été conduits dans une ferme 
commerciale spécialisée dans la pro-
duction des fruits rouges destinés à 
l’export, située dans la région de Kéni-
tra, au Sud-Est de Moulay Bousselham. 
Le matériel végétal est composé des 
espèces suivantes:
• Fraisier cv. ‘Lussa’ planté mi-octobre,
• Framboisier cv. ‘Maravilla’, planté mi-
mai,
• Myrtillier cv. ‘Ciello’ planté fin mars, 
• Mûrier cv. ‘Elvira’ planté mi-mars, 

Les traitements 
expérimentaux 
Les traitements foliaires de calcium 
sont composés d’engrais liquide à base 
de :
• Oxyde de calcium (12% Ca, 16,9% 
CaO) 
• Calcium-silicium (8% Ca, 2,5% acide 
silicique) 
• Calcium sous forme de nano-molé-
cule (8% total nitrogen, 8% nitrate ni-
trogen, 13% water soluble CaO) 

Tous les traitements, en dehors du té-
moin non traité, ont été appliqués à 

Petits fruits rouges
Effets des applications foliaires 

du calcium sur la qualité et le shelf life
S. TSOULI FAROUKH, A. EZZAHOUANI

Département des Production, Protection, et Biotechnologie Végétales, 
IAV Hassan II, Rabat

Le secteur d’exportation des petits fruits rouges est confronté à différents problèmes de post-récolte dont certains 
d’ordre pathologique tel que le développement des moisissures, et d’autres d’ordre physiologique tels que le saignement 

dans le cas de la framboise et la mûre, l’éclatement dans le cas de la myrtille, … Les petits fruits rouges sont très sen-
sibles, ont un shelf life généralement court, et sont cueillis presque à pleine maturité car ils n’évoluent pas après récolte.
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trois reprises, espacées de 10 jours, sur 
feuillage et fruits, le matin pour éviter 
la période de grande chaleur, à l’aide 
d’un tracteur muni d’un pulvérisateur 
à pression. La première application 
foliaire a été effectuée la mi-avril au 
stade ‘white purple’ pour la fraise et 
la framboise, ‘redpurple’ pour la mûre, 
et ‘large green’ pour la myrtille. La se-
conde et la troisième application ont 
été réalisées, respectivement 10 et 20 
jours plus tard.
Les observations ont porté sur l’ana-
lyse des échantillons de fruits de trois 
récoltes espacées de 10 jours, une se-
maine après chaque traitement. Les 
analyses ont porté sur des échantillons 
de 40 fruits, à raison de 10 par parcelle 
élémentaire par espèce et par récolte, 
prélevés aléatoirement. Les observa-
tions concernent le poids individuel 
des fruits. Le diamètre équatorial me-
suré à l’aide d’un pied à coulisse, l’in-
dice réfractométrique du jus corres-
pondant au taux de sucres solubles 
déterminé à l’aide d’un réfractomètre 
digital. La dureté de la peau mesurée 
au niveau équatorial des fruits, et au ni-
veau basal dans le cas de la framboise, 
à l’aide d’un pénétromètre sensible.
Les fruits de la dernière récolte ont fait 
l’objet de l’étude post-récolte concer-
nant l’effet du calcium sur le shelf-life 
des fruits. Dans ce sens, des échantil-
lons de fruits ont été prélevés aléatoi-
rement et placés dans des barquettes 
qui ont été entreposées à une tempé-
rature entre 2 et 4 °C pendant 8 jours 
puis évaluées régulièrement les jours 

1, 3, 5 et 8 après récolte. L’évaluation 
se fait visuellement (V) par une nota-
tion globale (V-score) des fruits d’une 
barquette, variant entre le score 1 
(meilleure qualité) et le score 3 (quali-
té inférieure), la notation est basée sur 
l’état et l’apparence du fruit (défauts 
d’apparence, diamètre, dégâts causés 
par l’emballage, présence de défauts, 
problème de pourriture …). Les pertes 
de poids ont été calculées sur la base 
des pesées des échantillons au début 
et à la fin de l’entreposage frigorifique. 

Résultats
Les résultats obtenus pour la fraise 
montrent une amélioration significa-
tive de la dureté dont l’effet a été pro-
portionnel au nombre d’applications 
avec un maximum obtenu pour le trai-
tement au nano-Ca. Les traitements 
au calcium ont entrainé une diminu-
tion significative du taux des sucres 
solubles des fraises, de l’ordre de 1,23 
à 2,01 °Brix relativement au témoin. 
Dans le cas des framboises, on re-
marque que les traitements au calcium 
ont augmenté significativement la du-
reté des fruits, proportionnellement au 
nombre d’application. Le maximum de 
dureté a été obtenu pour les fruits trai-
tés au Ca+Si pour les trois récoltes. Le 
taux des sucres a été significativement 
réduit pour les framboises traitées, 
de la seconde récolte. Dans le cas des 
myrtilles, on a noté une amélioration 
du poids moyen des fruits, significa-
tive dans le cas de la première et la 

troisième récolte. La dureté des fruits 
a été significativement améliorée par 
tous les traitements au calcium, relati-
vement aux témoins. Les mêmes trai-
tements ont diminué de manière signi-
ficative le taux des sucres des myrtilles 
de la troisième récolte. 
Pour les mûres, on note que tous les 
traitements ont amélioré d’une ma-
nière significative le poids des fruits 
de l’ordre de 1,00 à 1,28 g pour la pre-
mière récolte, 0,92 à 1,35 g pour la 
seconde récolte, et 2,07 à 2,55 g pour 
la troisième récolte. La dureté a été 
significativement améliorée pour les 
fruits traités de la troisième récolte. 
Les applications foliaires du calcium 
ont amélioré la rétention de la qualité 
et réduit les pertes de poids des fruits 
pour toutes les espèces après une se-
maine de stockage frigorifique à une 
température entre 2 et 4 °C.

CONCLUSION 
Les résultats de cet essai montrent que 
les apports foliaires en calcium contri-
buent à l’amélioration et la rétention 
de la qualité des petits fruits rouges. 
Les produits testés ont amélioré la 
dureté des fruits des cultivars considé-
rés, quelle que soit la date de récolte. 
L’amélioration de la dureté a parfois 
été proportionnelle au nombre d’ap-
plication, cas des fraises et des fram-
boises. 
Les traitements au calcium ont diminué 
le taux des sucres solubles de tous les 
fruits. Dans le cas des myrtilles et des 
mûres, on a noté que les traitements 
au calcium ont augmenté d’une ma-
nière significative le poids moyen des 
fruits, atteignant pour les mûres 2,55 
g par fruit. Les applications foliaires du 
calcium ont amélioré la rétention de la 
qualité et réduit les pertes de poids des 
fruits pour tous les cultivars, après une 
semaine de stockage frigorifique à une 
température entre 2 et 4 °C.

Source : Revue Marocaine des Sciences Agro-
nomiques et Vétérinaires 

L’amélioration 
de la fermeté 

des fruits 
ouvre la 

possibilité 
devant 

la récolte 
mécanisée des 

fruits rouges 
dans l’avenir.
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L
e potassium et l’azote sont 
les éléments minéraux les 
plus importants pour la 
fraise. L’azote est un élé-
ment primordial pour le 
développement végétatif 

et le potassium est un facteur dé-
terminant de la qualité des fruits et 
les deux éléments ont un impact si-
gnificatif sur la qualité des fruits et le 
rendement des fraises. L’analyse des 
courbes d’absorption des éléments 
minéraux par la fraise indique que 
le potassium est le macroélément le 
plus absorbé suivi de l’azote.

Les propriétés physiques et 
chimiques de la fraise, telles que la 
couleur externe, le pH, la teneur en 
sucre et en acide citrique, sont in-
fluencées par des doses combinées 
d’azote et de potassium apportées 
en fertigation. Le concept d’équi-
libre entre les éléments minéraux 
est très important dans la gestion 
de la fertilisation pour augmenter la 
productivité et améliorer la qualité 
des fraises.De nombreuses études 
menées sur la fraise pour recher-
cher le rapport K2O/N optimal rap-
portent des valeurs de: 1.64, 1.54, 

2.05, 1.72 et 2.60. Ces valeurs sont 
supérieures au ratio K2O/N généra-
lement adopté par les agriculteurs 
marocains, qui est de 1,2 en phase 
végétative du fraisier.
L’objectif de notre étude est d’éva-
luer l’effet de l’équilibre potas-
sium-azote sur les paramètres de 
production et de qualité de trois 
variétés de fraise (Fortuna, San 
Andreas et Sabrina) dans les condi-
tions marocaines. Le but ultime 
étant d’optimiser l’efficacité d’utili-
sation des engrais azotés et potas-
siques dans les deux importantes 
phases phénologiques de la culture 
grâce à la gestion du sulfate de po-
tassium dans la solution nutritive.

Programmes
de fertilisation
L’expérimentation a été menée au 
cours de la campagne 2017-2018 
en deux essais: 
- au champ, sous serre tunnel à la 
station expérimentale de l’INRA-La-
rache, dont le sol est caractérisé par 
une texture sableuse et un pH de 
6,45,
- en hors sol, à la serre expérimen-
tale de l’IAV Hassan II-Rabat, ave 
ccomme substrat du sable grossier. 

Quatre programmes de fertilisation 

FRAISE 
Effet de l’équilibre potassium-azote sur la 

productivité et la qualité 
Amal NAKRO, Chaimae KHOULALI, Ahmed BAMOUH

Département des Production, Protection, et Biotechnologie Végétales, IAV Hassan II, Maroc

Pour rester compétitif sur le marché européen, principal débouché des fruits rouges du Maroc, un programme 
de diversification a été initié par les agriculteurs marocains depuis de nombreuses années afin d’introduire 

de nouvelles variétés de fraises offrant des performances supérieures en termes de précocité, de qualité 
organoleptique, de résistances aux maladies et de conservation. Cependant, afin de permettre à ces variétés 

de révéler pleinement leur potentiel génétique, une conduite adéquate est nécessaire, en particulier la 
fertilisation. En effet, la nutrition minérale n’affecte pas seulement le rendement, mais également les 

paramètres de qualité de la fraise.
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ont été testés: S1, S2, S3 et S4, dont 
l’équilibre potassium-azote est 
croissant durant la phase végéta-
tive et décroissant durant la phase 
de production des fruits:
S1 : une solution nutritive témoin, 

pratique courante des agricul-
teurs, avec un ratio K/N faible 
durant la période végétative 
(1,2) et élevé durant la phase re-
productive (2).

- S2 : une solution qui contient le 
même ratio K/N durant tout le 
cycle.

- S3 : une solution avec un ratio K/N 
élevé durant la phase végéta-
tive, et faible durant la phase 
reproductive.

- S4 : une solution avec un ratio K/N 
très élevé durant la phase vé-
gétative, et très faible durant la 
phase reproductive.

Dans l’essai au champ, les trois va-
riétés de fraises ont été alimentées 
par trois programmes de fertili-
sation : S1 (1,2 / 2), S2 (1,7 / 1,7) et 
S3 (2,4 / 1,1). Dans l’essai en hors 
sol, deux variétés de fraises ont été 
plantéesdans 24 pots et nourries 
individuellement avec quatre pro-
grammes de fertigation S1, S2, S3 et 
S4 (3/0,9). 

Mesures et observations
Au cours du cycle de production, 
plusieurs observations et mesures 
ont été réalisérs pour évaluer l’ef-
fet en fertigation des quatre solu-
tions nutritives à différents ratios 
K2O/N durant les deux importantes 
phases phénologiques de la culture 

(périodes de production végéta-
tive et fruitière), sur les paramètres 
de croissance, de production et de 
qualité des trois variétés de fraises.
La croissance végétative a été dé-
terminée en mesurant le taux de 
chlorophylle des feuilles et la résis-
tance stomatique. Les paramètres 
de production tels que le nombre 
de fleurs, le poids moyen des fruits 
et le rendement total ont été déter-
minés. Les paramètres de qualité 
ont concerné la teneur en sucre (° 
Brix), l’acidité des fruits et le taux de 
matière sèche.

Résultats des
expérimentations
Effet de l’équilibre K2O/N sur le 
taux de chlorophylle des feuilles
Dans l’essai au champ, le taux de 
chlorophylle foliaire mesuré 160 
jours après la plantation a montré 
qu’il existe une différence signifi-
cative entre les effets des solutions 
apportées en fertigation. La solution 
nutritive S3 avec un rapport K2O/N 
élevé pendant la période végétative 
a révélé le taux de chlorophylle fo-
liaire le plus haut pour les trois varié-
tés étudiées.
Dans l’essai en hors sol, la mesure du 
taux de chlorophylle des feuilles 92 
jours après la plantation n’a mon-
tré aucune différence significative. 
Cependant, les résultats suivent les 
mêmes tendances que l’essai au 
champ.
Les feuilles des plants de fraisiers 
ayant reçu plus de potassium pen-
dant la période végétative ont un 
taux élevé en chlorophylle. Ces ré-

sultats sont en accord avec ceux 
trouvés par différents chercheurs et 
montrent que le potassium favorise 
l’absorption des nutriments par les 
plantes et augmente le taux de chlo-
rophylle des feuilles et la photosyn-
thèse, vu la forte relation entre les 
deux paramètres de croissance.
En raison de la forte demande 
d’azote pour la croissance végé-
tative, il y a également une plus 
grande demande de potassium car 
il est essentiel dans la synthèse des 
protéines, l’ouverture des stomates 
et l’activation des enzymes et pour 
une utilisation efficace de l’azote. 
Des chercheurs ont également 
montré que pendant la phase végé-
tative jusqu’au stade des fruits verts, 
l’absorption du potassium est supé-
rieure à celle de l’azote.

Effet sur le rendement
et le calibre 
Un bon rendement dépend du choix 
de la variété et d’une bonne nutri-
tion minérale. Une fertilisation adé-
quate en potassium est associée à 
une augmentation des rendements 
et du calibre des fruits de nom-
breuses cultures horticoles. Dans le 
cas de la fraise, l’analyse de la va-
riance dans l’essai au champ montre 
que les paramètres de production 
des plants de fraisiers ont été signi-
ficativement affectés par l’équilibre 
potassium-azote. Les valeurs ré-
vèlent que le rendement et le calibre 
moyen les plus élevés ont été obte-
nus chez les plantes ayant reçu plus 
de potassium pendant la période 
végétative. La solution nutritive S3 
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a ainsi augmenté le rendement et le 
calibre moyen des fruits de 6% (2,4 
T/ha) et 9% respectivement pour les 
trois variétés de fraise par rapport à 
la solution témoin S1.
Ces résultats peuvent s’expliquer par 
l’effet du potassium, qui influence 
positivement et significativement 
le rendement. Plus de potassium 
dans la solution nutritive stimule 
la croissance des fraises en aug-
mentant la synthèse des glucides 
en raison de l’augmentation de la 
teneur en chlorophylle, entraînant 
ainsi une augmentation du nombre 
de fruits par plante. A l’opposé, une 
faible concentration en potassium 
entraîne une perte de vigueur des 
plantes et une diminution du rende-
ment. 

Effet sur la teneur
en sucre (°Brix) 
Dans l’essai au champ, les plantes de 
fraises ayant reçu la solution nutritive 
S3 ont donné des fruits avec une te-

neur en sucre plus élevée et ce pour 
les trois variétés. Le programme de 
fertigation avec un rapport K2O/N 
élevé pendant la période végétative 
et faible pendant la période de pro-
duction de fruits a augmenté signi-
ficativement la teneur en sucre des 
fraises de 12% dans l’essai au champ 
et de 6% dans l’essai en hors sol par 
rapport à la pratique de l’agriculteur. 
Le potassium joue un rôle majeur 
dans la photosynthèse et le méta-
bolisme des glucides. Un rapport 
K2O/N élevé améliore le métabo-
lisme du carbone dans les feuilles 
fonctionnelles et un apport optimal 
en potassium permet une meilleure 
teneur en sucre des organes de ré-
serve. La tige d’une plante vivace, 
comme dans le cas de la fraise, 
appelée couronne, est un organe 
dont la fonction est de stocker les 
nutriments pendant les périodes 
hivernales, puis les transférer à la 
production végétative et reproduc-
tive. La plante du fraisier stocke le 

potassium dans les tissus de la tige 
pendant la période végétative et le 
réutilise pendant la phase à forte 
demande qui est la période de pro-
duction.

Effet sur l’acidité
Dans l’essai au champ, l’acidité des 
fruits des trois variétés de fraise a 
été significativement affectée par 
l’équilibre potassium-azote. Le pro-
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gramme de fertigation avec un 
rapport K2O/N élevé pendant la pé-
riode végétative et faible pendant 
la période de production de fruits a 
augmenté significativement l’acidi-
té des fraises de 17% par rapport au 
programme témoin (S1).

Effet sur le taux
de matière sèche
Le programme de 
fertigation avec un 
rapport K2O/N élevé 

pendant la période 
végétative et faible pen-

dant la période de production des 
fruits a augmenté la matière sèche 
des fruits pour les trois variétés. En 
effet, une carence en potassium dé-
prime la photosynthèse des feuilles 
et le transport des assimilats et en-
traîne ainsi une forte diminution de 

la biomasse de tous les organes. Le potassium est un activateur métabolique 
général, améliore la synthèse des glucides et permet la production de nou-
velles cellules. Des recherches ont montré que la consommation en potas-
sium était presque parallèle à la production de la matière sèche. Il a aussi 
été démontré que lvaugmentation de lvazote et du potassium dans les solu-
tions nutritives entraînait une augmentation du pourcentage de la matière 
sèche des fruits de fraise.

CONCLUSION
Le rendement et la qualité des fruits de fraise, toutes variétés confondues, 
peuvent être améliorés grâce à un bon programme de fertilisation et à des 
doses combinées d’azote et de potassium. Dans notre expérimentation, les 
meilleurs paramètres de production et de qualité des fraises ont été obtenus 
avec un rapport K2O/N élevé pendant la période végétative et faible pendant 
la période de production des fruits. En effet, ce programme de fertigation 
avec des ratios K2O/N opposés à la pratique des agriculteurs a augmenté le 
taux de chlorophylle de 12,7%, le calibre des fruits de 9%, le rendement de 
2,3 T / ha (6%), la teneur en sucre et la teneur en acidité des fruits de fraises 
de 13% et 15% respectivement. Le programme de fertilisation avec un K2O/N 
de 2,4/1,1 devrait ainsi être adopté pour améliorer la productivité et la qua-
lité des fraises marocaines. 

Source : Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires 

Le potassium est un élément es-
sentiel dans toutes les plantes et 
dans certaines cultures, comme 
la fraise, c’est le plus important 

des trois principaux nutriments: azote, 
phosphore et potassium (N, P, K). Bien 
que le potassium ne soit pas directe-
ment incorporé dans le tissu végétal, 
sa présence est vitale pour de nom-
breuses fonctions physiologiques et 
biochimiques importantes. 
Il existe de nombreuses sources de 
potassium, les plus répandues sont le 
nitrate de potasse (NOP), le chlorure 
de potasse (MOP) et le sulfate de po-
tassium (SOP).

Tessenderlo Kerley International pré-
sente une nouvelle génération d’en-
grais potassique liquide sous forme 
thiosulfates : KTS® (thiosulfate de 
potassium). Il est produit selon une 
technologie innovante dont le résultat 
donne une solution claire et sans chlo-
rure contenant plus de potassium et 
de soufre sous forme S2O3.
Un essai randomisé a été installé chez 
un producteur de fraise dans la région 
du Gharb. Les résultats ont montré 
qu’un apport d’une dose de 40 litres/
ha de thiosulfate de potassium (KTS®) 
en fertigation a augmenté le taux de 
recouvrement foliaire de 2%, le taux 

de chlorophylle de 2,4%, le rendement 
des fraises de 7%. De plus, cet apport 
a également amélioré le taux de sucre, 
l’acidité titrable et le taux de matière 
sèche des fraises. 
KTS® augmente ainsi la qualité des 
cultures: il améliore la fermeté, la te-
neur en protéines, la couleur des fruits, 
le taux de sucre et la durée de conser-
vation. Il améliore aussi l’assimilation 
des autres nutriments tels que le fer ou 
le manganèse et le zinc.
Cet engrais liquide à base de potassium 
et de soufre mais sans azote ni chlorure 
est utilisé souvent au stade grossisse-
ment des fruits « Pendant cette période 

KTS® :  Une solution innovante de potassium liquide à base de thiosulfate
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de pleine production sous des basses 
températures, il faut avoir suffisamment 
de potasse pour augmenter le calibre 
des fruits rouges dans une période très 
courte (en 45-60j on peut récolter à peu 
près 10T/Ha). Le potassium dans ce cas 
accélère la maturité et le calibre pour 
cette raison nous cherchons des engrais 
potassiques facilement assimilables » 
Abdessamad Merouani, producteur 
des fruits rouges à Ben Mansour.

AVANTAGES
Qualité des cultures
• KTS® contribue à un développement 
régulier de la végétation
• KTS® augmente la production de pro-
téines et leur qualité
• KTS® améliore la résistance des 
cultures au stress environnemental
• KTS® contribue à la translocation des 
sucres et de l’amidon des feuilles vers 
les organes de réserve

Absorption des nutriments
•Il permet une absorption du potas-
sium jusqu’à 30% plus efficace par rap-
port à d’autres sources
• Il apporte du potassium et du soufre, 
essentiels pour toutes les cultures

·	 Il acidifie la rhizosphère dans le sol et 
augmente ainsi la disponibilité des 
oligoéléments (zinc, fer, manganèse)

Avantages du thiosulfate actif
Le thiosulfate actif est une technolo-
gie polyvalente à double action: il ap-
porte un nutriment clé et agit comme 
un activateur améliorant l’absorption 
d’autres nutriments présents dans le 

sol, optimisant ainsi l’efficacité globale 
des engrais. 
• Améliore la disponibilité des nutri-
ments dans le sol, en particulier du 
phosphore et des micronutriments
• Augmente le taux de chlorophylle
• Optimise la synthèse et le fonctionne-
ment des enzymes et vitamines dans la 
plante
• Optimise l’efficacité des engrais 

Au centre M. 
Abdessamad 
merouani 
producteur 
de fraise en 
compagnie 
de M. Lahcen 
Kabouri et 
M. Francois 
Berhocoirigoin 
de la société 
Tessenderlo 
Kerley Interna-
tional
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Symptôme de la pourriture 
Les dégâts provoqués par Botry-
tis cinerea peuvent varier. Ils sont 
principalement concentrés sur 
les fruits, mais peuvent aussi at-
teindre les feuilles, les tiges et les 
racines. Les symptômes du Botrytis 
peuvent se manifester avant la ré-
colte ou après. Ils apparaissent de 
façon aléatoire sur la plante puis 
se généralisent sur tout le fraisier 
si les conditions sont favorables au 
développement du champignon.
L’infestation commence générale-
ment à se manifester sur les fleurs 
en fin de floraison. Ces dernières se 
nécrosent puis des tâches brunes 
apparaissent et enfin un duvet 
grisâtre prolifère, d’où le surnom 
de « pourriture grise ». Le même 
symptôme caractéristique de feu-
trage gris se développe sur les 
fruits qui finissent par se dessécher 
et se momifier.

Facteurs favorables au botrytis : 
Comme pour la plupart des ma-
ladies fongiques, les conditions 
climatiques déterminent l’impor-
tance de la maladie pendant une 
saison donnée. Le temps de mouil-
lure du feuillage et la température 

sont les facteurs à considérer. La 
température optimale pour le dé-
veloppement de l’infection tant sur 
les fleurs que sur les fruits se situe 
entre 15 et 20C et le taux d’humi-
dité relative de 93% ou plus. Les 
précipitations jouent donc un rôle 
très important pendant la floraison 
et la formation du fruit. 
A noter que les fleurs affectées par 
la gelée sont des victimes idéales 
pour le Botrytis et peuvent donc 
servir de point de départ pour l’in-
fection.

Nuisibilité du botrytis : 
Les dégâts sur les fruits et dans la 
partie supérieure du rhizome sont 
préjudiciables, même si les diffé-
rentes parties aériennes du fraisier 
peuvent être attaquées par cette 
maladie. Lorsque le rhizome est 
atteint, le botrytis peut provoquer 
soit la mort totale de la plante, soit 
le départ de bourgeons axillaires 
localisés sur la partie inférieure du 
rhizome. 
Les fruits formés peuvent aussi être 
contaminés, mais les symptômes 
ne sont pas toujours visibles au 
moment de la  récolte. Ils s’expri-
ment et se propagent à mesure 

que le fruit murit. Des infections 
secondaires peuvent également 
se produire par des blessures mi-
croscopiques sur les fruits après la 
récolte.  

Moyens de lutte 
culturaux 

Choix du site
et type de plantation 
Le site et la méthode de plantation 
doivent faire en sorte d’assurer un 
séchage rapide du feuillage et des 
fleurs afin de limiter le développe-
ment du champignon. Ainsi, il faut 
choisir un site où l’air circule facile-
ment, avec une bonne exposition 
au soleil, sur un sol qui se draine 
bien. 
Il est préférable d’orienter les rangs 
dans le sens des vents prédomi-
nants, toujours pour assurer un 
séchage rapide du feuillage. La 
culture sur planche (billons) et en 
rangs étroits peut aussi faciliter le 
séchage des feuilles. 

Résistance variétale
On ne connaît pas de variétés de 
fraises résistantes au botrytis, mais 

FRAISE : Faire face
à la pourriture grise
Très fréquente, la pourriture grise du fraisier, provoquée par le champignon Botrytis ci-
nerea, est avec l’oïdium la principale maladie du fraisier. Elle peut provoquer des dégâts 
considérables quand les conditions d’humidité et de température lui sont favorables.

Pourriture et mycélium gris Pourriture et mycélium gris Pourriture et mycélium brun
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leur sensibilité est variable. Les 
variétés dont les fleurs et les fruits 
se trouvent en-dessus des feuilles, 
celles qui forment des fruits fermes 
avec un long pédoncule et des 
sépales ne plaquant pas contre 
le fruit sont considérées comme 
moins sensibles. Et la sensibilité 
diminue encore si le cône central 
ne mûrit qu’après la chair qui l’en-
toure. 
Il est possible de diminuer forte-
ment les dégâts de botrytis en 
prenant des mesures indirectes 
comme la plantation sur un rang 
au lieu de deux et enlever systé-
matiquement de la fraisière toutes 
les feuilles sèches et, pendant la ré-
colte, tous les fruits pourris. 

Mesures préventives
Les mesures préventives sont in-
dispensables pour éviter le main-
tien de l’eau sur l...a plante et pour 
aérer la culture. Les plantations suf-
fisamment aérées, gérées avec un 
bon contrôle de la fertilisation et 
de l’irrigation, préviennent le déve-
loppement accru de la pourriture 
grise. Par exemple, l’apport raison-
né d’azote empêche ces conditions 
favorables à la maladie. 
Le contrôle prophylactique du 
botrytis sur fraisier passe par des 
mesures préventives indispen-

sables qui ont toutes pour objectif 
d’éviter le maintien de l’eau sur la 
plante et d’aérer la culture : den-
sités de plantation adaptées pour 
faciliter la circulation d’air dans les 
rangs et volumes d’abris suffisants. 
Enfin, l’enfouissement des résidus 
de culture dans le sol après la réno-
vation des fraisières coupe le cycle 
du champignon.  

Suivi de la parcelle
Pour assurer un meilleur contrôle 
du botrytis, l’observation en 
culture est par ailleurs très im-
portante, notamment lorsque les 
fleurs sont blessées par le gel et 
donc plus sensibles aux infections. 
La vérification de la présence de 
brunissement sur les fleurs et les 
calices des fruits en développe-
ment, l’observation des signes de 
pourriture à mesure que le fruit 
mûrit et l’examen des centres de 
rangs, là où l’humidité relative est 
la plus élevée, sont des mesures de 
bon sens qui peuvent empêcher 
une épidémie conséquente de 
pourriture grise. 

Programme de lutte
C’est le contexte de l’exploitation 
qui doit déterminer le positionne-
ment des fongicides. En effet, selon 
le stade ou les stades de dévelop-

pement de la maladie sur la par-
celle, le producteur devra choisir 
le ou les fongicides présentant les 
modes d’action et de pénétration 
les plus adaptés, à savoir : préventif 
et/ou anti-sporulant et/ou rétro ac-
tivité, contact et/ou translaminaire, 
et/ou diffusant, systémique. Il doit 
également prendre en considé-
ration la polyvalence de ces fon-
gicides pour lutter contre d’autre 
maladies. 
L’efficacité de la protection per-
met d’un coté d’obtenir des fraises 
saines à la récolte et aussi d’abor-
der plus sereinement la phase de 
commercialisation face aux exi-
gences de qualité puisqu’il y aura 
moins de pertes au stockage, au 
transport et sur les étalages. 
Toutefois, il est recommandé de 
privilégier les traitements en pré-
ventif, de respecter les doses re-
commandées et d’inclure dans le 
programme de traitement des fon-
gicides issus de différentes familles 
chimiques afin de prévenir le déve-
loppement de résistances.  
Par ailleurs, eu égard aux exigences 
de plus en plus strictes des mar-
chés de l’exportation en matière 
de résidus de pesticides, la lutte in-
tégrée paraît de plus en plus la so-
lution la plus adéquate pour faire 
face aux ennemis du fraisier. Dans 
ce sens, il existe des fongicides 
biologiques notamment à base de 
Pythium oligandrum ou à base de 
souches Trichoderma comme so-
lutions au problème de pourriture 
grise. De même, certains produits 
stimulent l’activité microbienne 
utile du sol, rendant ainsi la nutri-
tion hydro-minérale de la plante 
plus efficiente en plus de la protec-
tion et la stimulation du système 
racinaire et l’amélioration de l’au-
todéfense et la résistance au stress 
chez la plante. 

Brunissement des sépales sur fleurs de fraisier Brunissement des sépales et mycélium sur fraise

Mycélium et spores de Botrytis cinerea

Brunissement des 
sépales



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 131 - Novembre 2020 57



Agriculture du Maghreb
N° 131 - Novembre 2020

www.agri-mag.com58

Substrats
professionnels

pour l’horticulture

Mélange de tourbe 
pour multiplication :

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

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

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

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

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

Mélanges de tourbe
de rempotage pour
production horticole

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

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

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

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

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

Nos partenaires

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

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

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

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

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

Mélanges de rempotage
pour vivaces et plantes 
en conteneurs pépinière

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

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

- Florabalt® Pot Bromeliad : mélange spécial 
pour le rempotage de Broméliacées.
Note : il est possible d’ajouter à ces produits 
de la perlite, l’argile ou autres minéraux préfé-
rés. Sont également disponibles des mélanges 
pour rempotage de cultures spécifiques.

Mélanges utilisables en 
agriculture biologique d’origine 
allemande

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

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

Mélange de tourbe
pour la culture des petits fruits

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

Myrtilles
- Floradur® Pot Blueberries : mélange spé-

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

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

Pour tout renseignement : 
sassi@floragard.de
www.floragard.de
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L
ors de la campagne 2019/20, 
la culture de la pastèque 
a concerné une superficie 
totale de 25.000 Ha (en gref-
fé), dont 60% à Zagora, 25% 
dans la région de Chichaoua 
et le reste réparti entre les 

autres régions. Ci-après un aperçu du 
déroulement de la cam-
pagne dans les principaux 
terroirs de production :

La zone du Sud 
oriental 
Cette zone qui comprend 
les provinces de Zagora, 
Ouarzazate, Foume Zguid, 
Tazarine, Tinghir, Tata et 
Errachidia, est considérée 
comme extra-précoce. 
Les plantations s’y effec-
tuent à partir du 10-15 
décembre jusqu’au 20 
janvier, la production dé-
bute à partir de la mi-avril 
et s’étale jusqu’à la mi-
juin. La densité de plan-
tation est de 3x1,20 m et 
4x1,00m. La superficie ré-
alisée a connu une légère 
augmentation par rapport 
à l’an dernier, atteignant 
environ 11.000 Ha au to-
tal. En outre et malgré le 

problème de la rareté de l’eau, de nou-
velles zones de production sont tou-
jours en extension remplaçant ainsi les 
anciennes parcelles abandonnées.
Coté résultats, les producteurs de la zone 
déplorent une très mauvaise campagne. 
En effet, dans les conditions normales, 
pour les producteurs qui recourent à la 

commercialisation sur pied, le prix de 
vente est de 100.000 dh par hectare. 
Or, cette année, ils ont vendu à une 
moyenne de 30.000dh l’hectare prin-
cipalement à cause de la pandémie du 
coronavirus, du confinement et des res-
trictions sanitaires qui ont coïncidé avec 
le démarrage de la récolte (interdiction 

de déplacement, 
moins d’acheteurs 
et de revendeurs 
des autres zones, 
les souks hebdo-
madaires fermés, 
les routes aussi, 
même la consom-
mation était limitée 
à l’échelle natio-
nale). Les produc-
teurs sont arrivés 
de ce fait, très diffi-
cilement à couvrir 
leurs charges. Tota-
lement perdus de-
vant cette situation 
inhabituelle, igno-
rant ce qui peut arri-
ver dans l’avenir, ils 
étaient obligés de 
liquider leurs pro-
duits à prix sacrifié.
Au niveau export 
par contre, les 
exportateurs de 
pastèque ont réa-

Campagne
Pastèque 2019/20

Campagne satisfaisante malgré la conjonction des contraintes  

Quinzième producteur mondial de la pastèque, le Maroc détient aussi la septième place dans les exportations de pas-
tèques sur les marchés internationaux, du fait de la qualité du produit. Malgré la sécheresse et la pandémie Covid-19, le 
volume des exportations de la campagne 2019/20 a enregistré une bonne performance, puisqu’il est passé de 168.000 

à 241.000 tonnes, soit une augmentation de 44%. Les volumes exportés en avril 2020 ont même doublé, passant de 
5.900 à 11.900 tonnes. Les pastèques marocaines sont parmi les produits les plus prisés en Europe, principalement sur 
les cinq marchés : France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Italie et Espagne. Quant aux importations marocaines de pastèques, 

elles sont très limitées et se font en hors-saison de la production nationale. Le Sénégal est le principal fournisseur de 
pastèques au Maroc avec 75% du volume importé.
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lisé cette année une très bonne 
campagne grâce, d’une part, aux 
prix de vente intéressants sur les 
marchés de destination (1 euro 
du 20 avril au 10 mai et à par-
tir du 15 mai 0,4-0,5 euro/kg) et, 
d’autre part, à la grande marge 
bénéficiaire entre le prix faible 
d’achat (producteur) et le prix 
élevé de vente (export).

La Région de 
Taroudant,
Kariate Ba M’hamed 
Pour les producteurs de cette ré-
gion, la campagne est jugée bonne 
puisqu’ils ont profité de l’expé-
rience de Zagora et ont bénéficié 
de bons prix à l’export. En effet, 
les agriculteurs ont constaté que 
le produit continue à être exporté 
malgré la pandémie du covid19 
et c’est pour cette raison qu’ils ont 
vendu leur récolte à de bons prix, 
soit une moyenne de 80.000 Dh/

Ha. Par ailleurs, la superficie de 
pastèque à Taroudant a augmenté 
cette année à cause des bons ré-
sultats de l’année d’avant qui ont 
encouragé certains producteurs à 
doubler leurs surfaces et d’autres à 
remplacer leurs vergers d’agrumes 
par la culture de pastèque.

La zone du Centre 
Dans cette région qui englobe 
Marrakech, Chichaoua, l’Oudaya, 
Tadla et Beni Mellal, les récoltes 
arrivent juste après Zagora. La 
campagne était correcte et les prix 
intéressants. A noter que beaucoup 
de producteurs ont été victimes 
d’un problème de non-conformi-
té variétale à cause du manque de 
sérieux de certaines pépinières. Ils 
ont ainsi été contraints de vendre 
leur marchandise à moitié prix, 
voir moins de 25.000 Dh/Ha au lieu 
de 70 à 80.000 Dh/Ha. De ce fait, 

ils ne sont même pas parvenus à 
couvrir leurs charges, et ils sont au-
jourd’hui en conflit avec les pépi-
nières et revendeurs responsables 
de cette situatuion.
Au niveau production, une vague 
de chaleur a affecté négativement 
la nouaison et le grossissement 
dans les plantations tardives du 
mois de mai, entraînant la brulure 
des plants surtout dans les zones à 
salinité élevée. Résultat : effet né-
gatif sur la qualité et le tonnage.
A noter que la période habituelle 
de plantation à Chichaoua débute 
vers le 10-15 février. Ces dernières 
années, le pic de production coïn-
cidait avec le mois de ramadan 
qui enregistre habituellement une 
baisse sensible de la consomma-
tion de ce fruit. Par conséquent, la 
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plupart des producteurs de pas-
tèque étaient obligés de réduire 
les prix de vente. Par conséquent, 
à l’avenir les producteurs feront en 
sorte de s’éloigner du ramadan en 
échelonnant les dates de planta-
tion. Par ailleurs, le développement 
du créneau export permet d’atté-
nuer la baisse de consommation 
pendant la période du ramadan.

Zones du Gharb
et de l’Oriental
Dans les zones du Gharb (Kénitra, 
Moulay Bousalham, Dlalha, Sidi 
Allal Tazi et Tiflet) et de l’Oriental 
(Nador, Zaiou, Saïdia, Berkane et 
Taourirte), la campagne a été glo-
balemenet bonne avec des prix 
intéressants pour le tardif. Leurs 

productions arrivent parallèlement 
avec celles de la région du centre 
avec une tendance vers le tardif, et 
parfois même un chevauchement 
de certaines périodes de planta-
tion. Les plantations qui débutent 
à partir du 10 mars, ont vu leurs 
récoltes coïncider avec la chute 
des prix à l’export vers fin mai-dé-
but juin à cause de la concurrence 
d’autres origines comme la Tur-
quie, la Grèce, l’Italie (Sicile), etc. 
Il est évident que le tonnage des 
plantations tardives est plus im-
portant (80 à 100 T/Ha) que celui 
des précoces et même si les prix 
de vente du tardif sont modérés, 
le producteur gagne au niveau du 
volume l’équivalent de ce qu’il a 
perdu au niveau du prix. 
Dans la région du Gharb, la super-
ficie a été stable alors que la région 
de Berkane a connu une augmen-
tation de 50%, raison pour laquelle 

les producteurs ont manqué de 
plants pour le créneau extra-tardif. 

Choix des variétés
et des porte-greffes
En plus d’un bon rendement et de 
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fruits de gros calibre (15-20 kg), le 
choix du producteur marocain se 
porte globalement sur les variétés 
qui permettent de satisfaire aux dif-
férentes exigences qualitatives du 
consommateur (coloration, ferme-
té de la chair, bonne tenue, taux de 
sucre élevé, ...). D’autres exigences 
peuvent s’ajouter en fonction de la 
région et du créneau visé : précoci-
té, résistance au transport (écorce 
assez rigide), résistance aux mala-
dies, …
Les producteurs tournés vers l’ex-
port pour leur part, ont globa-
lement des exigences variétales 
spécifiques : calibre, taux de sucre, 
qualités gustatives, résistance au 
froid (pour le segment précoce) 
et une bonne tenue après récolte 

pour supporter le transport sur de 
longues distances.
Pratiquement tous les producteurs 
recourent aujourd’hui au greffage 
(99% des surfaces) qui permet de 
contourner certains problèmes 
liés notamment à la précocité 
des plantations et à l’exploitation 
successive des parcelles de pro-
duction (fatigue du sol, mono-
culture, …). Dans ce sens, un bon 
porte-greffe offre de nombreux 
avantages : meilleure vigueur de 
la plante, résistance au froid et à la 
salinité, meilleur calibre des fruits 
tout au long du cycle de produc-
tion, tolérance ou résistance aux 
nématodes et aux maladies du 
sol, grand pouvoir de régénéres-
cence de nouvelles racines, durée 

de production prolongée, etc. Ce-
pendant, les producteurs doivent 
être conscients que chaque porte-
greffe présente des inconvénients 
et des avantages. Le porte-greffe 
doit notamment être choisi en 
fonction du type de sol afin d’évi-
ter les accidents physiologiques et 
l’éclatement des fruits. 
A noter que des producteurs et des 
consommateurs accusent le gref-
fage de baisser la qualité gusta-
tive des pastèques qui auraient un 
gout de ‘’courge’’. Les semenciers 
interrogés expliquent que c’est 
une question de compatibilité en-
core la variété et le porte-greffe et 
aussi de la gestion appropriée des 
plants greffés notamment en ce 
qui concerne la fertilisation. 

En conclusion, la pandémie du 
corona virus a affecté seulement 
les récoltes du précoce au niveau 
du prix producteur, mais globale-
ment, d’après les professionnels 
interrogés, cette campagne peut 
être considérée parmi les meil-
leures, pour toutes les régions du 
Maroc, en termes de volumes et de 
déroulement général. La culture de 
la pastèque qui nécessite tant de 
patience et de persévérance, reste 
une activité rentable car, au-delà 
de la production du fruit destiné 
à la consommation humaine, les 
écarts et résidus sont automati-
quement orientés vers l’alimen-
tation du cheptel ce qui permet 
à l’agriculteur de réduire ses dé-
penses. 
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Fertilisation de la 
pomme de terre
En culture de pomme de terre, les pratiques de fertilisation influent grandement sur le rende-
ment et la qualité de la récolte. Le raisonnement des apports doit intégrer des contraintes multi-
ples telles que les besoins de la culture, le passé de la parcelle, les conditions pédo-climatiques, ... 

Plein champ

La pomme de terre crée son système ra-
cinaire et sa surface foliaire en deux mois. 
L’exploration par les racines se limite 
aux 60 premiers centimètres de pro-
fondeur du sol, pourtant la plante mo-
bilise des quantités importantes d’eau 
et d’éléments nutritifs. Dans sa période 
de croissance végétative, la pomme 
de terre mobilise des quantités impor-
tantes d’azote et de potassium. Elle a 
besoin également de phosphore, de 
soufre, de magnésium, de calcium et 
d’oligo-éléments qui interviennent 
sur la tubérisation, la productivité et la 
qualité de la récolte.
Azote
La fertilisation azotée constitue un en-
jeu majeur de la conduite de la pomme 
de terre. Ses effets sont multiples sur le 
rendement, la qualité des tubercules 
ainsi que sur le plan environnemental 
au travers de la quantité d’azote mi-
néral restant dans le sol à la récolte. 
Lors de l’élaboration du programme de 
fertilisation azotée, il faut prendre en 
considération de nombreuses consi-
dérations :
►Assurer un rendement satisfaisant, 
en couvrant les besoins de la culture
► Obtenir des tubercules dont la qua-
lité de présentation, la qualité culinaire 

et la qualité sanitaire satisfont aux exi-
gences du marché :
- Adapter la dose d’azote apportée au 
débouché envisagé (la proportion de 
gros calibres augmente avec la dose 
d’apport jusqu’à la dose optimale qui 
maximise aussi le rendement total, 
alors que la teneur en matière sèche 
diminue),
- Eviter les excès d’azote qui favorisent 
les accidents physiologiques (cœur 
creux, repousse), qui entraînent la 
production de tubercules immatures 
(peau peu résistante, faible teneur en 
matière sèche et taux de sucres so-
lubles élevé) et des teneurs élevées 
en nitrate. L’excès en azote peut égale-
ment retarder la tubérisation au profit 
de la croissance foliaire, en plus de di-
minuer la qualité des tubercules et de 
rendre le défanage plus difficile.
► Limiter les risques de fuite du ni-
trate vers les eaux superficielles et pro-
fondes, en adaptant la dose de fertili-
sant azoté aux besoins de la culture et 
aux fournitures du sol.
 
De la nutrition azotée dépend en par-
tie la durée du cycle végétatif, et donc 
la maturité de la culture de la pomme 
de terre. La croissance des parties aé-

riennes est en bonne partie dépen-
dante de l’azote disponible dans le sol 
ainsi que de l’apport d’engrais azoté. 
Néanmoins, si cette croissance est trop 
importante, elle se fait au détriment 
de l’allocation des assimilats vers les 
tubercules. Par ailleurs, un feuillage 
trop développé peut favoriser le déve-
loppement de maladies.  A contrario, 
un stress azoté peut provoquer une 
diminution importante de la crois-
sance des parties aériennes, compro-
mettant pour la suite les possibilités de 
transfert en quantité suffisante vers les 
tubercules. Il y a donc un optimum au-
tour duquel il est souhaitable de se si-
tuer tout au long du cycle de la culture 
: la quantité d’azote minéral nécessaire 
et suffisante à la croissance optimale 
du couvert peut être estimée par la 
méthode du bilan.

Bien choisir la forme à apporter
Le choix de l’engrais est important pour 
optimiser l’itinéraire technique. La 
pomme de terre a le plus souvent 
besoin d’apports d’engrais en com-
plément des fournitures du sol pour 
satisfaire ses besoins nutritionnels. 
Au-delà de la quantité, le choix de la 
forme d’engrais revêt une importance 
particulière pour optimiser la conduite 
selon les objectifs de production 
quantitative et qualitative retenus par 
l’agriculteur. A noter que l’adjonction 
de certains additifs aux engrais azotés 
traditionnels pourrait permettre de 
limiter les pertes lors de l’épandage, 
un vrai plus environnemental comme 
économique.

Engrais PK 
le positionnement avant tout
La pomme de terre est une des cultures 
les plus exigeantes en potassium et en 
phosphore, à la fois pour assurer son 
rendement et pour accéder à certains 
critères qualité (pour le potassium 
surtout). Une bonne alimentation en 
potassium améliore la résistance aux 
endommagements, diminue la sensi-
bilité au brunissement enzymatique 
et au noircissement après cuisson, et 
diminue la teneur en sucres réducteurs 
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dans les tubercules.
Sur l’ensemble du cycle, c’est le sol qui 
fournira la majorité des éléments à la 
culture. Cependant, l’apport d’engrais 
peut être nécessaire en tout début de 
cycle afin de palier la faiblesse précoce 
du système racinaire : il ne peut en ef-
fet pas puiser tout de suite dans les 
stocks d’éléments du sol. Comme les 
éléments PK sont de surcroit très peu 
mobiles dans le sol, leur localisation à 
la plantation présente probablement 
un intérêt, bien que les références 
expérimentales ne soient pas nom-
breuses en la matière. 
Les différents engrais phosphatés pré-
sentent des différences d’efficacité en 
fonction de leur degré de solubilité. Les 
formes les plus solubles sont à privilé-
gier pour un effet rapide sur la culture. 
La forme de l’engrais peut jouer un 
rôle également. La fertilisation de la 
pomme de terre peut être mise en 
place avec des apports de K2O sous di-
verses formes (engrais simples, engrais 
composés ou autres composts).

Concernant le choix de la forme d’en-
grais potassique, le chlorure et le sul-
fate de potassium ont présenté la 
même efficacité sur le rendement dans 
les expérimentations. Cependant, le 
chlorure de potassium tend à accroître 
la teneur en eau et à réduire la teneur 
en matière sèche et en fécule comparé 
au sulfate de potassium. Cet effet s’ex-
plique par des différences d’absorp-
tion du chlorure par rapport au sulfate 
qui modifient la rétention d’eau.
Le fractionnement du potassium est 
possible en profitant de la dernière 
opération de buttage pour enfouir le 
deuxième apport. Dans ce cas on privi-
légie la forme sulfate pour éviter l’effet 
du chlorure. L’irrigation goutte à goutte 
dans la butte présente l’avantage de 
pouvoir fractionner les apports jusqu’à 
un stade plus tardif de la culture.

Analyser le sol 
Tenir compte des résultats de l’analyse 
du sol permet d’ajuster au mieux les 
apports. Les objectifs sont:
-  Assurer une alimentation non limi-
tante de la culture, qui a des exigences 
élevées en phosphore et en potassium, 
pour ne pas pénaliser le rendement et 
produire des tubercules de qualité,
-  Maintenir une biodisponibilité satis-
faisante à long terme du phosphore et 
du potassium dans le sol
-  Limiter les risques d’eutrophisation 
des eaux superficielles environnantes, 
en évitant les sur-fertilisations phos-
phatées

Et les autres éléments ?
Les apports de magnésium se rai-
sonnent selon les mêmes principes 
que les apports PK. Les formes nitrates 

et sulfate sont les plus efficaces, grâce 
à leur plus grande solubilité. L’apport 
de magnésium peut être réalisé sur 
une tête de rotation. Dans ce cas il est 
bon d’effectuer cette fertilisation sur la 
pomme de terre en cas d’apport massif 
de potassium, en raison de l’antago-
nisme potassium - magnésium. 
Les besoins de la pomme de terre en 
soufre sont faibles et la phase de crois-
sance correspond aussi à la phase ma-
joritaire de minéralisation du soufre 
organique, ce qui permet au sol d’as-
surer la fourniture nécessaire. De 
plus, le soufre est souvent apporté via 
d’autres engrais (sulfate de potassium 
par exemple). 
Les carences sont peu fréquentes en 
pomme de terre car c’est une culture 
réservée aux parcelles de bonne fer-
tilité. Cependant, son cycle court et 
son faible réseau racinaire la rend 
sensible à des ruptures nutritionnelles 
engendrées par des stress comme une 
période de sécheresse ou un coup 
de chaleur. La nutrition foliaire peut 
pallier ces ruptures en apportant les 
éléments sous une forme assimilable 
par la feuille en petite quantité. Les 
apports de magnésium, manganèse, 
zinc ou bore sont à déterminer selon 
les situations.
La pomme de terre est une plante exi-
geante en calcium. La déficience en 
calcium se traduit par des symptômes 
de carences dans zones de croissance : 
les jeunes feuilles de dessèchent et 
s’enroulent, des chloroses et des mou-
chettes brunes apparaissent sur les pé-
tioles.  

Une bonne fertilisation de la 
pomme de terre est la garan-
tie de satisfaire les exigences 
de la culture tout au long du 

cycle. La couverture équilibrée de ses 
besoins assure également une meil-
leure résistance contre les bio-agres-
seurs et les stress abiotiques. Un 
manque d’azote diminue le poids des 

tubercules et un excès les déforme, un 
manque de phosphore limite la tubé-
risation et diminue en conséquence le 
nombre de tubercules. Le potassium, 
quant à lui, agit sur le grossissement 
des tubercules, son rôle est donc ca-
pital sur le rendement. Il intervient 
aussi dans la régulation de l’eau dans 
la plante.

Pourquoi apporter du 
potassium en végétation ?
Le potassium a un rôle important 
dans la physiologie des plantes et les 
fonctions métaboliques majeures : 
synthèse des protéines, des enzymes, 
des vitamines. L’élément potassium 
est également primordial dans les 
fonctions de transport des nutriments 

Pommes de terre, le potassium par le complément foliaire.
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et de contrôle de la transpiration des 
plantes. 
La demande en potassium est particu-
lièrement importante à partir du début 
de la tubérisation. On estime que les 
besoins maximums se font sentir entre 
4 et 10 semaines après plantation. Ils 
peuvent atteindre 10 Kg K2O/ha par 
jour. Abdessamad M., producteur, 
confirme :  ‘’en période de pleine produc-
tion et sous de basses températures, il 
faut avoir suffisamment de potasse pour 
augmenter le calibre dans une période 
très courte’’. A ce moment, la capacité 
d’absorption racinaire peut devenir 
un facteur limitant. La croissance de la 
plante est ralentie et le rendement fi-
nal s’en ressent.
C’est pourquoi des applications fo-
liaires sur cette période de forts be-
soins en potassium sont très béné-
fiques pour le rendement et la qualité 
de la production. Une forme sulfate 

de potassium est la plus indiquée : le 
soufre est nécessaire dans le méta-
bolisme de l’azote et la synthèse de 
l’amidon, les tubercules se conservent 
plus longtemps. Abdessamad M. com-
plète : Le potassium accélère la maturité 
et le calibre, pour cette raison il faut faire 
des apports foliaires pour satisfaire les 
besoins de la plante. Ce défi ne peut être 
relevé que par l’application d’un produit 
potassique foliaire facilement assimi-
lable comme le K-Leaf®.
K-Leaf® est une spécialité créée par 
Tessenderlo Kerley particulièrement 
enrichie en potassium (52% K2O) et 
en soufre (47% SO3). Cette poudre très 
fine et sans impureté se dissout très 
rapidement dans la solution apportant 
une légère acidité à celle-ci ce qui amé-
liore son efficacité et celle des autres 
produits introduits dans le mélange. 
Le potassium et le soufre qu’il contient 
sont directement assimilables par la 

plante au niveau des feuilles, avec une 
absorption rapide.

Quand et combien
de fois l’appliquer ? 
Les essais pratiqués sur cette culture 
ont démontré la meilleure efficacité 
lorsque K-Leaf® est appliqué à partir 
du stade du début de la tubérisation. 
Il faut ensuite respecter un délai de 
10 à 15 jours entre les applications 
qui peuvent être répétées 2 à 3 fois au 
cours de la végétation. La dose conseil-
lée est de 12 à 16 kg/ha par application.
Les résultats sont remarquables avec 
un gain de rendement de 3.7 Tonnes 
comme le démontre l’essai ci-joint. Des 
améliorations nettes sont apportées 
également sur le nombre de tuber-
cules, la diminution des noircissements 
internes et la meilleure conservation 
de la récolte. 

Essai IAV Hassan II-TKInt.  - Plaine du Saïs, 2019Application du k-leaf sur pomme de terre à Ain Taoujtate
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Pommes de terre
Principes de la protection fongicide 

Tout au long de son cycle, la pomme de terre est menacée par différentes maladies qui peuvent endommager 
considérablement le rendement et la qualité des récoltes. Ceci est particulièrement vrai pour le mildiou dont 

les attaques peuvent être violentes. Ce champignon se développe au champ mais également au stockage avec 
un pouvoir de contamination important et les pertes peuvent atteindre 100% de la récolte. Un surcoût peut 

également être imputé au temps passé à trier les plants contaminés et à gérer les déchets. 
Protéger ses cultures est chaque année un nouveau défi puisqu’il s’agit d’adapter son raisonnement aux 

conditions climatiques et environnementales, aux menaces réelles, aux variétés plantées et aux contraintes 
économiques afin de préserver son rendement.

Le mildiou de la pomme de terre, 
une maladie causée par l’agent pa-
thogène Phytophthora infestans, est 
l’un des plus grands défis pour cette 
culture. Bien que cette maladie soit 

connue depuis longtemps et bien étudiée, 
elle est toujours redoutée dans toutes les 
régions de production. Lorsque les condi-
tions météorologiques sont humides et 
chaudes (à savoir une température journa-
lière moyenne supérieure à 10 °C) et donc 
favorables au développement de l’agent pa-
thogène, celui-ci peut engendrer la perte de 
la totalité de la récolte. De plus, quand l’hu-
midité de l’air est élevée, une température 
moyenne supérieure d’un degré seulement 
accroît nettement le potentiel de l’agent pa-
thogène, ce qui est un constat alarmant face 
au réchauffement climatique. En moyenne, 
Phytophthora détruit environ 16 % de la pro-
duction mondiale annuelle de pommes de 
terre. Dans l’Union Européenne, les pertes et 
les dépenses pour la lutte contre la maladie 
occasionnent des coûts annuels estimés à 
environ un milliard d’Euros.
Parmi les sources de contamination les plus 
fréquentes à partir desquelles se propage 
la maladie, les semences contaminées, les 
décharges de vieilles pommes de terre et 
les repousses, à savoir les repousses indivi-

duelles d’une ancienne récolte et qui se dé-
veloppent la saison suivante. Étant donné 
que le cycle de développement de l’agent 
pathogène n’est que d’environ 3 à 5 jours, la 
maladie a la capacité de se répandre extrê-
mement vite sur le plan régional lorsque les 
conditions atmosphériques sont favorables. 
Plusieurs stratégies peuvent être employées 
afin de réduire les pertes causées par Phyto-
phthora dans la culture de la pomme de terre. 
L’utilisation de semences certifiées et non 
contaminées, l’élimination des repousses de 
pommes de terre, le suivi fiable de l’infesta-
tion et le diagnostic précoce d’épidémies, 
sont des mesures appropriées. La sélection 
et la culture de variétés résistantes ainsi que 
la lutte directe et ciblée contre le pathogène 
en font également partie. Dans ce contexte, 
il existe aussi bien de nouveaux produits mis 
au point à partir de substances actives syn-
thétiques que des approches compatibles 
avec les exigences de l’agriculture biolo-
gique. 

Gestion de Phytophthora
Combiner différentes approches
Malgré les efforts immenses de la recherche 
et du développement déployés dans le 
monde entier, le Phytophthora représente 

à ce jour la menace la plus grande pour 
la culture de la pomme de terre. Les diffé-
rents moyens de lutte disponibles ont tous 
leurs propres limites soit en termes d’effica-
cité, de toxicité ou d’applicabilité. De plus, 
chaque stratégie de lutte doit être adaptée 
aux conditions locales. Les perspectives de 
réussite sont optimales lorsque l’on combine 
plusieurs stratégies dont le choix doit se faire 
au cas par cas. Une combinaison de ces ap-
proches contribue à rendre la culture de la 
pomme de terre nettement plus rentable et 
écologique à la fois. L’utilisation de modèles 
prédictifs fiables et un diagnostic affiné sur 
le terrain sont des conditions primordiales 
pour pouvoir prendre les contre-mesures 
appropriées et ciblées sans perdre de temps.
D’une façon sommaire, la lutte contre le 
mildiou de la pomme de terre se fait en 2 
étapes :

Avant plantation
·	Opter pour la rotation culturale entre les 
solanacées et les autres familles.
·	Eliminer les résidus des précédents cultu-
raux (repousses et feuilles) et les mauvaises 
herbes (surtout de la famille des solanacées).
·	Choisir une variété relativement résistante 
(dans la mesure du possible) et une semence 
saine et certifiée.

Phyto-Protection
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NOUVELLE SOLUTION FONGICIDE HOMOLOGUÉE CONTRE
LE MILDIOU DE LA POMME DE TERRE, LA TOMATE ET LA VIGNE

Faibles doses
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Pommes de terre

·	Désinfecter les lieux de stockage des récoltes précé-
dentes et l’outillage.

Après plantation
·	Conduire la culture en butte.
·	Eviter l’irrigation par aspersion.
·	Eviter les excès d’azote.
·	Eliminer régulièrement les fanes et les plants malades.

La lutte chimique 
De préférence, les traitements doivent être réalisés en 
préventif afin de lutter efficacement contre le mildiou. 
Le choix du produit approprié (contact, systémique, etc.) 
est régi par plusieurs paramètres à savoir le stade de 
la plante, le but du traitement (préventif ou curatif ) et 
l’étendue de l’aire de traitement (foyer ou général).
Aujourd’hui, l’agriculture conventionnelle qui représente 
la majeure partie de la production de pommes de terre, 
utilise principalement des fongicides synthétiques pour 
maîtriser le mildiou. Pour assurer le succès de la lutte 
contre la maladie, on utilise, la plupart du temps, une 
combinaison de plusieurs préparations qui doivent être 
répandues plusieurs fois selon les conditions de l’an-
née. Les fongicides disponibles sont adaptés à différents 
stades de développement du plant et par conséquent au 
mildiou. Ces préparations se différencient par leur mé-
canisme d’action, ce qui augmente non seulement leur 
efficacité mais ralentit également la capacité de Phytoph-
thora à s’adapter à ces fongicides.
Malgré cela, on observe une diminution de l’efficacité-
de certains fongicides. C’est pourquoil’utilisation de ces 
produits phytosanitaires a dû être fortement raisonnée. 
Il semble que ce soit seulement une questionde temps 
avant que Phytophthora ne s’adapte à d’autres groupes 
de substances actives. La recherche travaille donc d’ar-
rache-pied pour trouver de nouveaux principes actifs et 
mettre au point de nouvelles préparations. De manière 
similaireà la sélection de nouvelles variétés, la mise au 
point de nouveaux fongicides est également un long 
processus. Pourl’élaboration d’une nouvelle préparation 
synthétique, il fautcompter au moins dix ans.
A noter qu’il existe différents types de fongicides qu’il 
convient de choisir selon la situation :
- Produits de contact sans protection des tubercules, 
qui assurent une action préventive par destruction des 
spores lors de leur germination,
- Produits de contact ou assimilés, avec protection des 
tubercules. Ils offrent une forte action préventive sur les 
spores avec une diminution du potentiel de germination. 
Ils permettent la protection du feuillage, des tiges et des 
tubercules
- Produits pénétrants ou translaminaires avec ou sans 
rétroaction (curativité). Ils permettent de protéger aussi 
bien le feuillage que les tiges et les tubercules 

Il faut aussi savoir que l’efficacité de la protection fongi-
cide dépend de plusieurs paramètres, notamment :
- les conditions météorologiques et le moment d’applica-
tion, d’où l’intérêt d’un système d’avertissement 
- le choix du fongicide : différentes propriétés seront re-
quises tout au long de la saison de culture, selon le stade 
phénologique, la pression de la maladie et l’état sanitaire 
du champ
- la qualité du traitement : pression, volume, vitesse 
d’avancement et type de buse

En agriculture biologique le traitement 
avec des produits à base de cuivre 
constitue la principale méthode pour 
lutter contre le mildiou. Mais la pression 
est grande pour que soient développés 
des procédés de traitement alternatifs 
respectant les critères de l’agriculture 
biologique. De tels nouveaux procé-
dés de traitement qui pourraient, le cas 
échéant, être combinés à des produits 
phytosanitaires synthétiques auraient 
également un grand intérêt pour l’agri-
culture conventionnelle, dans le cadre 
de la gestion des résistances.

L’utilisation ciblée grâce 
au monitoring et au 
diagnostic
A l’heure actuelle, la plupart des pro-
duits phytosanitaires synthétiques 
utilisés, parmi lesquels on compte éga-
lement les produits à base de cuivre, 
ont un effet protecteur. Ils sont mis 
en œuvre de manière préventive pour 
éviter une infection par Phytophthora. 
Ceci est souhaitable car lorsqu’une 
plantation est touchée par la maladie, 
celle-ci devient difficile à contrôler. 
C’est pourquoi le monitoring de l’in-
festation, le diagnostic affiné et l’utili-
sation de modèles prédictifs (dans les 
grands pays producteurs de pomme 
de terre) sont importants pour évaluer 
correctement la situation concernant 
Phytophthora et prendre des mesures 
correctrices dans les meilleurs délais.
Il est également important de déter-
miner la durée réelle nécessaire pour 
la protection contre Phytophthora afin 
de sauver la récolte. Il faut savoir que 
l’azote migre des feuilles dans le tuber-
cule à la fin de la période de culture 
et qu’ensuite la plante n’a donc plus 
besoin de ses feuilles. Par conséquent, 
une infestation par Phytophthora à ce 
moment-là n’aurait plus aucun impact 
sur le rendement. C’est pourquoi 
on pourrait arrêter le traitement 
et donc économiser des produits 
phytosanitaires.

Une approche originale
Une approche de la lutte contre Phyto-
phthora qui n’a pas encore retenu 
beaucoup d’attention consiste à uti-
liser le microbiome de la pomme de 
terre – à savoir tous microorganismes 
qui colonisent la plante. Comme il 

s’agit d’une approche qui met en 
œuvre des ressources biologiques, elle 
est également compatible avec les di-
rectives de l’agriculture biologique. 
On différencie en principe deux types 
d’action. D’une part, on peut favoriser 
d’autres microorganismes ou bien en 
ajouter de manière ciblée qui entrent 
en concurrence avec l’agent patho-
gène du mildiou et entravent ainsi sa 
croissance ou sa reproduction. D’autre 
part, on peut identifier des substances 
individuelles synthétisées par les mi-
croorganismes qui compromettent le 
développement de Phytophthora et 
ensuite utiliser celles-ci en tant que 
préparations. Ainsi, on a réussi à iden-
tifier plus de100 souches bactériennes 
sur les feuilles et au niveau des racines 
de pommes de terre dont on a ensuite 
examiné les effets sur Phytophthora 
dans des conditions de laboratoire. 
Certaines souches du genre Pseudo-
monas se sont avérées très intéres-
santes. Elles émettent du cyanure et, 
dans le cadre d’essais, elles étaient ca-
pables de réduire nettement le déve-
loppement de Phytophthora. Certaines 
substances synthétisées par d’autres 
bactéries, en particulier des composés 
soufrés sont également prometteuses. 
L’utilisation du microbiome combiné 
à des substances actives aujourd’hui 
moins toxiques qu’auparavant pré-
sente un grand potentiel pour lutter 
efficacement contre le mildiou.

De nouvelles perspectives par
la sélection de variétés résistantes
D’après de nombreux experts, la 
culture de variétés de pommes de terre 
résistantes à Phytophthora constitue 
une mesure plus durable et plus pro-
metteuse que l’utilisation de produits 
phytosanitaires − qu’ils soient synthé-
tiques ou biologiques. La culture de 
la pomme de terre repose fondamen-
talement sur la reproduction végéta-
tive (asexuée) des plants de pommes 
de terre. Cela signifie que les plants 
sont identiques à leur plante mère et 
par conséquent les variétés restent 
stables. Sur le plan agronomique, cela 
présente certains avantages car toutes 
les plantes mûrissent simultanément 
et peuvent donc être récoltées en 
même temps. En revanche, les plantes 
présentent également les mêmes fai-
blesses, ce qui, dans le cas d’une forte 
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susceptibilité génétique à Phytoph-
thora, a sa part de responsabilité dans 
les pertes élevées des récoltes. C’est 
devant ce contexte que la sélection 
de nouvelles variétés apporte de nou-
velles perspectives : la culture de va-
riétés avec une résistance plus élevée 
à Phytophthora permettrait d’économi-
ser beaucoup d’argent et de produits 
de traitement.
La plupart des programmes de sélec-
tion européens misent sur le croise-
ment classique souvent combiné à la 
sélection assistée par des marqueurs. 
Cette approche essaie de combiner 
plusieurs gènes de résistance (gènes 
R) présents dans la variété existante et 
en même temps, si possible, d’éviter 
autant que possible les gènes respon-
sables de la susceptibilité génétique 
à Phytophthora (gènes S, du terme 
anglais « susceptibility »). Des gènes 
R supplémentaires issus de pommes 
de terre sauvages peuvent également 
être transmis par croisement à un culti-

var. Dans un premier temps cepen-
dant, cela s’accompagne par la perte 
de nombreuses propriétés souhai-
tables du cultivar qui doivent ensuite 
être récupérées par de nombreuses 
étapes de rétrocroisement. 
La culture classique de la pomme de 
terre est un processus de longue ha-
leine : lorsque l’on croise exclusive-
ment des variétés déjà cultivées, il faut 
compter environ 12 à 15 ans avant 
d’obtenir une variété prête à être lan-
cée sur le marché. Un croisement avec 
des pommes de terre sauvages peut 
même prendre jusqu’à 50 ans. 
Bien qu’il existe déjà des variétés résis-
tantes, celles-ci ne sont pas cultivées 
à grande échelle. Cela s’explique prin-
cipalement par le manque d’accepta-
tion de ces variétés sur le marché car 
certaines caractéristiques souhaitables 
pour le commerce et les consomma-
teurs/consommatrices leurs font   dé-
faut. Par conséquent, l’utilisation de 
produits phytosanitaires reste impor-

tante – aussi bien dans l’agriculture conventionnelle de 
la pomme de terre que dans l’agriculture biologique.

Les irrigations peuvent
aggraver une période de risque déjà existante
L’irrigation des pommes de terre favorise la croissance fo-
liaire, ce qui augmente le risque vis-à-vis du mildiou : les 
points d’entrée de la maladie sont alors plus nombreux 
sur la plante, notamment durant la période de croissance 
active. Elle doit être parfaitement conduite pour ne pas 
gaspiller l’eau, ni favoriser de manière trop importante 
le développement de certaines maladies comme le mil-
diou.
L’irrigation peut contribuer à allonger une période clima-
tique à risque (brouillard, rosée, hygrométrie élevée) par 
l’humidité du sol et de la végétation qu’elle entretient sur 
la parcelle. Cette situation est d’autant plus vraie lors des 
irrigations de fin de journée (après 19 h) ou des irriga-
tions nocturnes. En effet, le feuillage ne pourra pas (ou 
peu) sécher pendant la soirée et la nuit, ce qui va venir 
ajouter une période d’humidité à l’humidité nocturne 
naturelle.
Il s’agit donc d’adapter les périodes d’irrigation aux 
conditions climatiques pour éviter de coupler un tour 
d’eau avec une période de risque naturelle.
La micro irrigation offre le meilleur compromis entre la 
protection contre le mildiou et l’apport d’eau, car elle 
ne provoque pas de lessivage des produits de contact ni 
l’humectation du feuillage.
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Introduction
Le ray grass ou ivraie raide (Lolium ri-
gidum) possède des caractéristiques 
biologiques qui ont contribué à la sé-
lection et à la propagation rapide des 
résistances : 
- grande production de semences par 
plante (plusieurs milliers), 
- germination depuis l’horizon superfi-
ciel du sol (1-2 cm, mais pouvant aller 
jusqu’à 5-6 cm), 
- faible dormance des semences (un 
grand nombre de semences peut 
germer en automne ou en hiver dans 
des conditions de sol suffisamment 
humides), 
- grande diversité génétique des po-
pulations, 
- auto-incompatibilité avec croisement 
possible avec d’autres populations ou 
espèces de ray grass, 
- propagation du pollen sur de lon-
gues distances (plusieurs kilomètres).

Depuis le début des années 2000, 
les échecs de désherbage visant le 
contrôle du ray grass se multiplient 
dans les régions de Abda, Doukkala, 
Chaouia, Tadla, Gharb, Saïs et Sous-Mas-
sa. Aux Doukkala par exemple, plus de 
100 mille hectares irrigués situés es-
sentiellement aux environs de Tnine 
Gharbia, Khémis Zemamra et Sidi Ben-
nour sont infestés, depuis 2000, avec le 
ray grass résistant aux herbicides. Il y a 
quelques années, des populations de 
ray grass des Doukkala ont été identi-
fiées comme résistantes à plusieurs 
molécules d’herbicides appartenant 
à diverses familles chimiques et ayant 
différents modes d’action, rendant très 
difficile le contrôle de cette graminée 
dans la rotation blé/betterave à sucre. 
Pendant deux décennies, les bases gé-
nétiques de cette résistance n’ont pas 
été identifiées.

L’acétyl-CoA carboxylase (ACCase) est 
une enzyme végétale clé pour la syn-
thèse des lipides et est la cible des her-
bicides dits « inhibiteurs de l’ACCase» 
dont les principales molécules sont 
les ‘fops’ (clodinafop, fénoxaprop, flua-
zifop, haloxyfop, propaquizafop, qui-
zalofop, etc.), les ‘dimes’ (cléthodime, 
cycloxydime, tépraloxydime, etc.) et 
les ‘dens’ (pinoxaden). Ce sont toutes 
des molécules importantes pour le 
contrôle de post-levée des graminées 
dans les céréales et autres cultures.
La résistance du ray grass aux herbi-
cides inhibiteurs de l’ACCase peut être 
due à des mutations dans le gène de 
cette enzyme. Au moins 7 positions 
dans le gène de l’ACCase sont impli-
quées dans la résistance (positions 
1781, 1999, 2027, 2041, 2078, 2088 
et 2096). L’objectif de cette étude est 
d’analyser l’ADN (acide désoxyribonu-
cléique) en utilisant la PCR (Polyme-

Découverte de deux mutations
dans des populations Marocaines

de ray grass résistant aux herbicides 
Dr. AbbèsTanji, spécialiste du désherbage

Tarik Zahhari, Ingénieur agronome
Dr. Géraldine Bailly, UPLProduct Development Herbicides Europe

Dans cette étude, nous avons utilisé des essais de serre ainsi que l’analyse génétique par PCR (Polymerase Chain Reac-
tion) pour expliquer les mécanismes de résistance de 5 populations Marocaines de ray grass ou ivraie raide (Lolium 

rigidum) aux herbicides inhibiteurs de l’ACCase. Les essais de serre ont montré que les niveaux de résistance de cette 
graminée ont varié selon les herbicides inhibiteurs de l’ACCase utilisés, mais la cléthodime à la dose de 120 g m.a./ha a 
donné des efficacités de 80 à 100% sur les 5 populations étudiées. Le test de détection par PCR de gènes de résistance 
aux herbicides inhibiteurs de l’ACCase a révélé que les 5 populations de ray grass possédaient au moins une mutation 
sur le gène de l’ACCase (position 1781 et/ou 2041). Les tests biologiques (serre) et les tests moléculaires (PCR) peuvent 

être utilisés de façon complémentaire pour aider à une gestion rationnelle de la résistance.

Photo ci-dessus du ray grass(Lolium rigidum) résistant 
infestant le blé tendre

Photo ci-dessus du ray grass (Lolium rigidum) 
résistant infestant la betterave à sucre

Céréales
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rase Chain Reaction ou réaction de 
polymérisation en chaîne) pour détec-
ter les mutations dans le gène de l’AC-
Case et dont on sait qu’elles confèrent 
la résistance. 

Méthodologie
·	 Collecte des semences 
Les semences matures de ray grass 
ayant survécu à divers herbicides ont 
été collectées en juillet 2018 au stade 
maturité du blé tendre ou blé dur : 
a) deux champs de blé irrigués aux 
Doukkala : un champ à Tnine Gharbia 
et un à Sidi Bennour, b) deux champs 
de blé irrigués au Tadla : un champ à 
Souk Sebt Ouled Nemma et un à Tar-
mest aux environs de Dar Ould Zidouh, 
et c) un champ de blé non irrigué à 
Ouled Saleh, province de Berrechid, en 
Chaouia.
Dans chaque champ de blé, les pani-
cules de 20 à 25 plantes d’ivraie raide 
ont été ramassées et placées directe-
ment dans un sac en papier (1 sac par 
champ). Les panicules ont été séchées 
à l’air et battues environ 30 jours après 
leur collecte. Les sacs de semences 
ont été marqués et convenablement 
conservés jusqu’à la réalisation des 
études. 

·	 Essais en serre
Les essais en serre ont été réalisés par 
Redebel en Belgique. Les semences 
des 5 populations de ray grass ont été 
semées en janvier 2019 et les jeunes 
plantules ont été repiquées à raison 
de 6 plantules par pot. Les pots ont 
été remplis de compost composé de 
55% de sable, 38% de limon et de 7% 
d’argile, et ayant 5% de matière or-
ganique. La serre a été réglée à des 
températures de 22°C pendant le jour 
et 18°C pendant la nuit, avec une pho-
topériode de 16 heures. Les plantules 
ont été traitées lorsqu’elles avaient en 
majorité atteint le stade 3 feuilles éta-
lées. Les traitements herbicides ont 

Origine des populations 
de ray grass

Herbicide et dose par ha
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% du nombre de plantules de ray grass
ayant survécu 21 jours après les traitements

TnineGharbia
(périmètre irrigué de Doukkala) 25 50 4 71 67

Sidi Bennour
(périmètre irrigué de Doukkala) 4 0 0 33 46

Souk SebtOuledNemma
(périmètre irrigué de Tadla) 33 42 13 83 75

Tarmest Dar OuldZidouh
(périmètre irrigué de Tadla) 4 8 0 88 96

Ouled Saleh 
(Chaouia) 8 8 0 75 71

été réalisés dans un cabinet de pul-
vérisation avec buse mobile calibrée 
pour délivrer 200 L d’eau par hectare. 
Les solutions herbicides ont été pré-
parées avec de l’eau filtrée par osmose 
inverse. Quatre pots de 6 plantules 
chacun ont été utilisés par traitement. 
Les 5 populations de ray grass ont été 
traitées avec 3 herbicides inhibiteurs 
de l’ACCase : a) cléthodime à 48, 72 et 
120 g m.a./ha, b) quizalofop-p-téfuryl à 
40 g m.a./ha, et c) cycloxydime à 100 g 
m.a./ha. A noter que les doses homo-
loguées au Maroc pour le contrôle du 
ray-grass sont de 120 g de cléthodime/
ha, 40 g de quizalofop-p-téfuryl/ha et 
100 g de cycloxydime/ha. Dans cette 
étude de serre, une population stan-
dard sensible ainsi qu’un lot non traité 
par population étaient inclus comme 
témoins. L’efficacité des traitements a 
été évaluée 21 jours après traitement 
en calculant le nombre et le pourcen-
tage de survivants sur 24 plantules trai-
tées (4 pots x 6 plantules).

·	 Analyses génétiques par PCR
Les analyses ont été réalisées par 

IdentXX en Allemagne. Un morceau de 
feuille de chaque individu ayant survé-
cu au traitement avec quizalofop-p-té-
furyl à 40 g m.a./ha a été prélevé. Les 
feuilles ont été séchées à la manière 
d’un herbier, l’ADN (acide désoxyribo-
nucléique) a été extrait, et une partie 
du gène de l’ACCase (acétyle co-en-
zyme A carboxylase) a été amplifiée 
par la PCR (Polymerase Chain Reac-
tion ou réaction de polymérisation en 
chaîne) puis séquencé.

Résultats

·	 Confirmation de 
 la résistance dans la serre

Chez les 5 populations de ray grass, le 
quizalofop-p-téfuryl à 40 g m.a./ha et la 
cycloxydime à 100 g m.a/ha ont eu des 
efficacités faibles à quasi nulles. C’est le 
cas par exemple de 33% de survivants 
de la population de Sidi Bennour trai-
tée avec le quizalofop-p-téfuryl à 40 g 
m.a./ha et de 96% de survivants de la 
population de Dar Ould Zidouh traitée 
avec la cycloxydime à 100 gm.a./ha. 
Par contre, la cléthodime appliquée à 

Photo ci-dessus du ray 
grass résistant infestant 
la betterave à sucre :
En haut betterave traitée 
avec cléthodime à la 
dose de 120 g m.a./ha
et en bas betterave non 
traitée

Tableau des résultats de l’essai en serre indiquant les pourcentages de plantules 
de ray grass ayant survécu 21 jours après les traitements avec 3 herbicides in-
hibiteurs de l’ACCase : cléthodime, quizalofop-p-téfuryl et cycloxydime. (NB. Les 
doses homologuées sont comme suit : 120 g de cléthodime/ha, 40 g de quizalo-
fop-p-téfuryl/ha et 100 g de cycloxydime/ha).

Ray grass considéré résistant aux herbicides employés.
Ray grass considéré totalement sensible aux herbicides employés.
Ray grass considéré moyennement sensible aux herbicides employés.

Céréales
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Ray grass considéré résistant aux herbicides employés.
Ray grass considéré totalement sensible aux herbicides employés.
Ray grass considéré moyennement sensible aux herbicides employés.

Photo 1 ci-dessus du ray grass de 
Tarmest à Dar Ould Zidouh au 

périmètre irrigué  du Talda 23 jours 
après le traitement avec cléthodime à 

la dose de 120 g m.a./ha
(études ous serre)

Photo 2 ci-dessus du ray grass de 
Tarmest à Dar Ould Zidouh au 

périmètre irrigué  du Talda 23 jours 
après le traitement avec quizalofop-

p-téfuryl à la dose de 40 g m.a./ha 
(étude sous serre)

Photo 3 ci-dessus du ray grass de 
Tarmest à Dar Ould Zidouh au 

périmètre irrigué  du Talda 23 jours 
après le traitement avec cycloxydime 

à la dose de 100g m.a./ha
(étude sous serre)

Photo 4 ci-dessus du 
ray grass non traité 

(étude sous serre)

la dose homologuée de 120 g m.a./ha a to-
talement détruit les plantules chez 3 popula-
tions : 0% de survivants pour les populations 
de Sidi Bennour, de Tarmest et de Ouled 
Saleh. Par contre, les populations de Tnine 
Gharbia et de Souk Sebt ont eu un taux plus 
élevé de survivants aux doses réduites (72 et 
48 g de cléthodime/ha). 

·	 Mutations sur 
le gène de l’ACCase

Les individus survivants de chaque popula-
tion au quizalofop-p-téfuryl appliqué à 40 g 
m.a./ha ont montré la présence de mutations 
sur le gène de l’ACCase à la position 1781 et/
ou à la position 2041. Dans les plantules ana-
lysées, le gène de l’ACCase de la population 
de Tarmsetà Dar Ould Zidouh au Tadla n’avait 
pas de mutation à la position 2041. 
De nombreuses études publiées à travers 
le monde ont montré que la présence de la 
mutation isoleucine-1781-leucine confère 
des niveaux de résistance à de nombreux 
‘fop’ dont le quizalolop-p-téfuryl, au ‘den’ 
pinoxaden et à certaines ‘dimes’ dont la cy-

cloxydime. La cléthodime est encore capable 
à 120 g m.a/ha de contrôler les populations 
de ray grass porteuses de cette mutation 
sous réserve que le produit soit appliqué 
suivant les bonnes pratiques (stade jeune 
des adventices, bonnes conditions météo, 
etc…). Inversement, à ce jour la mutation 
isoleucine-2041-asparagine n’a été identifiée 
que pour conférer des niveaux de résistance 
significatifs aux ‘fop’. Il n’est pas rare que dans 
une population donnée, plusieurs mutations 
soient détectées, y compris chez le même in-
dividu, comme ce qui a été observé pour la 
population de Tnine Gharbia par exemple.

Les différentes espèces de ray grass sont aus-
si très nuisibles dans d’autres pays (France, 
Australie, Espagne, Etats-Unis, Tunisie…), et 
les premières résistances aux inhibiteurs de 
l’ACCase ont été confirmées en 1982 en Aus-
tralie. Depuis cette date, les scientifiques ont 
été en mesure d’établir qu’il y avait au moins 
7 localisations différentes sur le gène de l’AC-
Case où des mutations pouvaient se produire 
et être responsable de résistance ; il s’agit des 
positions 1781, 1999, 2027, 2041, 2078, 2088 

et 2096. Les mutations aux positions 2078 et 
2088 sont assez rares, mais ont été reportées 
en Australie pour conférer des niveaux de ré-
sistance à la cléthodime.

Conclusions
L’essai de serre (ou test biologique) a mis 
en évidence les niveaux élevés de résis-
tance au quizalofop-p-téfuryl et à la cy-
cloxydime chez 5 populations d’ivraie 
raide du Maroc. La cléthodime à la dose 
homologuée de 120 g m.a./ha a donné des 
efficacités comprises entre 80 et 100% et 
entre 0 et 13% de survivants sur ces popu-
lations, confirmant l’intérêt de cette molé-
cule dans un désherbage raisonné. Le test 
de détection par PCR de gènes de résis-
tance aux herbicides inhibiteurs de l’AC-
Casea révélé que les 5 populations d’ivraie 
raide possédaient au moins une mutation 
sur le gène de l’ACCase (position 1781 et/
ou 2041). Ainsi, les tests biologiques (es-
sais de serre) et les tests moléculaires (PCR) 
peuvent être utilisés de façon complémen-
taire pour aider à une gestion rationnelle 
de la résistance.
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Huile insecticide pour arbres fruitiers
et agrumes Idéale pour les quatre saisons

Agit par asphixie sur 
cochenilles, acariens 

(adultes et œufs),
psylles, pucerons...

99% d’huile minérale paraffinique hautement raffinée

Grande 
sélectivité

Recommandée
en lutte intégrée 

Préserve
les auxilliaires

SPRAY OIL

Absence
de résidus

Arboriculture

Les traitements d’hiver sont 
fondamentaux pour mainte-
nir les arbres fruitiers dans un 
bon état phytosanitaire. Mais, 
il n’est pas indispensable de 

les pratiquer de façon systématique 
chaque année. L’évaluation de l’état 
du verger en hiver ainsi que l’histo-
rique sanitaire de la parcelle déter-
minent la nécessité d’intervention. Il 
doit par exemple être pratiqué dans 
les vergers où de fortes attaques de 
certains ravageurs ont été observées 
en cours de végétation. 

Objectifs des 
traitements d’hiver
Les traitements d’hiver visent la des-
truction de plusieurs cibles :
- Les formes hivernantes de certains 
insectes (œufs d’acariens rouges, 
pucerons cendrés de pommier et du 
poirier et puceron vert du pommier, 
adultes de psylle du poirier, pou de 
San José, etc.). Ces stades sont gé-
néralement fixés sur les rameaux ou 
dans les anfractuosités des écorces.
- Les formes de conservation (spores, 
formes de résistance, mycelia, …) 

des principales maladies cryptoga-
miques : tavelure, oïdium, chancre, 
moniliose, anthracnose, cloque, 
etc. Ces propagules sont logées 
dans les écailles des bourgeons, les 
échancrures de l’écorce, les plaies, ain-
si que sur les fruits et feuilles tombées 
à terre.
- Les mousses et les lichens qui servent 
de refuge à divers ravageurs.

Mesures 
prophylactiques
Avant d’effectuer le traitement d’hi-
ver, certaines mesures prophylac-
tiques s’avèrent nécessaires. Elles 
sont valables pour tous les vergers et 
constituent souvent un complément 
indispensable à la lutte chimique. 
Elles comprennent les moyens phy-
siques et culturaux applicables dans 
les vergers qui permettent d’assainir 
les arbres et préparent le terrain aux 
traitements chimiques. La période de 
la taille est une occasion privilégiée 
pour déceler la présence éventuelle 
de maladies ou de ravageurs. Il est 
donc recommandé de la mettre à pro-
fit pour :

- rechercher les ravageurs hivernant 
sur les arbres et les repérer,
- supprimer les organes morts ou for-
tement atteints, branches cassées, ra-
meaux chancreux, rameaux blanchis 
par l’oïdium, fruits momifiés (moni-
liose) et nids de cochenilles,
- protéger les grosses plaies de taille à 
l’aide d’une pâte fongicide et cicatri-
sante,
- incinérer les déchets de taille,
- enfouir les feuilles mortes et les fruits 
momifiés pour diminuer les risques de 
contamination primaire au printemps. 
En effet, ils portent les spores de 
champignons (moniliose, tavelure...) 
prêts à envahir les jeunes pousses dès 
le retour des beaux jours.

Traitement contre
les maladies
Les arboriculteurs utilisent générale-
ment un fongicide à base de cuivre 
qui est utilisé sous plusieurs formes 
dont les principales sont le Cuivre 
«fixé» ou «insoluble» commercialisé 
prêt à l’emploi et la bouillie borde-
laise. Dans les conditions marocaines, 
il est conseillé d’effectuer :

Les traitements d’hiver ou traitements de repos végétatif concernent toute application effectuée entre la 
chute des feuilles et la reprise de la végétation, généralement entre fin novembre et fin février. D’ailleurs, de 
nombreux experts étayent les infestations de certains vergers plus que d’autres par l’abandon fatal de cette 
pratique. Cependant, il faut faire la distinction entre les traitements contre les maladies et ceux contre les 
formes hivernantes des ravageurs.

Traitements d’hiver : 
Prévenir maladies et insectes
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Huile insecticide pour arbres fruitiers
et agrumes Idéale pour les quatre saisons

Agit par asphixie sur 
cochenilles, acariens 

(adultes et œufs),
psylles, pucerons...
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sélectivité
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en lutte intégrée 

Préserve
les auxilliaires

SPRAY OIL

Absence
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- Deux traitements au cuivre sur les Rosacées à 
noyaux, le premier à la chute de 50 à 60% des 
feuilles, le second après la taille.
- Un seul traitement sur les Rosacées à pépins, après 
la taille.

Traitement contre les ravageurs
Si en cours de végétation, certains de ces ravageurs 
ont été mal maîtrisés, ou si les conditions clima-
tiques ont été particulièrement favorables à leur 
pullulation, il y a de fortes chances que leurs popula-
tions hivernantes soient très importantes. Le danger 
pour les arbres devient imminent dès le réchauffe-
ment printanier et il convient de mettre en place les 
traitements adaptés.
Au Maroc, les produits homologués contre les 
formes hivernantes des ravageurs nuisibles aux 
arbres fruitiers sont essentiellement à base d’huiles. 
Concernant les produits à base d’huiles blanches, les 
traitements devront être exécutés à l’approche du 
débourrement des arbres fruitiers. Mais pour ceux à 
base d’huiles jaunes, le traitement doit avoir lieu de 
préférence durant le repos complet de la végétation.

Il faut intervenir après la taille pour obtenir une meil-
leure efficacité et une économie de produits. La pul-
vérisation doit être abondante, touchant toutes les 
parties de l’arbre.

Exécution du traitement
Comme il a été précisé plus haut, les formes hiver-
nantes des différents ennemis sont souvent locali-
sées dans des endroits bien abrités de l’arbre. Pour 
les atteindre, il est nécessaire : 
- D‘utiliser un matériel de traitement adéquat per-
mettant des pulvérisations énergiques.
- De bien mouiller les arbres jusqu’au ruissellement 
de la totalité des rameaux (une bouillie de 1000 
litres/ha environ).
Si ce traitement est correctement exécuté, il permet 
de réduire considérablement les populations printa-
nières de la majorité des ennemis des arbres fruitiers.

NB : Il est vivement recommandé de respecter scrupuleusement les 
dosages et les conditions d’emploi préconisés par les fabricants. Pour 
plus d’informations sur les spécialités commerciales, consulter l’index 
phytosanitaire marocain
(http://eservice.onssa.gov.ma/IndPesticide.aspx).

Oeufs de l’acarienrouge sur rameau feu bacterien attaque sur poirier Pou de San Jose

Fruit momifié

Monilliose
pommier

Tavelure
du pommier
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Les thrips sont mondialement répartis et présents des régions tropicales aux 
régions polaires en fonction des espèces. Plusieurs d’entre elles s’attaquent aux 
cultures légumières, en particulier le thrips du tabac (Thrips tabaci) et le thrips 

californien (Frankliniella occidentalis). Ils peuvent causer des dégâts importants sur 
de nombreuses productions, en particulier sous serres (tomate, concombre, poivron, 

melon, aubergine, chrysanthème, rosier).  
Signalons qu’ils sont vecteurs de plusieurs redoutables virus. 

Cycle biologique des thrips (société Koppert)

Thrips TabaciFrankliniella-occidentalis

Thrips
Conditions pour réussir 
le programme de lutte

Protection des culture

Nature des dégâts
Les individus des stades adulte et 
larvaires se nourrissent en perçant 
les tissus des végétaux au moyen 
de leurs pièces buccales et en su-
çant le contenu des cellules végé-
tales. À l’emplacement des cellules 
mortes, se forment des taches 
blanches ou brunes 
a u x q u e l l e s 
s’ajoutent des 
matières fé-

cales foncées laissées par les thrips. 
Les folioles affectées ont tendance 
à se chloroser et prennent une 
teinte terne.  Des chutes de fleurs 
peuvent avoir lieu.
Les infestations graves réduisent 
la capacité photosynthétique des 
plants et donc leur rendement. 
Les thrips se nourrissent aussi du 

calice qui, en se soulevant, ex-
pose le fruit aux infections 

bactériennes. Les sites 

d’oviposition de F. occidentalis sur 
les jeunes fruits, apparaissant sous 
la forme de lésions punctiformes 
brunes, sont entourés par un large 
anneau blanchâtre sous-épider-
mique. Parfois, les fruits plus ou 
moins déformés présentent des 
lésions liégeuses linéaires.

Biologie
Le développement des thrips 
comprend 6 stades : œuf, deux 
stades larvaires, deux stades pro-
nymphes et adulte. La durée du 
cycle varie en fonction de la tem-
pérature et de la plante hôte. A 
titre d’exemple, pour F. occidenta-
lis elle fluctue de 34 jours à 15°C à 
13 jours à 30°C.

- Formes de conservation et/
ou hôtes alternatifs : Ce sont les 
larves et les adultes, réfugiés dans 
des endroits aux températures clé-
mentes, qui assurent la pérennisa-
tion de ces insectes. Pour cela, ils 
svinstallent dans les débris végé-
taux, les charpentes des abris... Ils 
s’enterrent parfois jusqu’à 8 centi-
mètres de profondeur et peuvent 
aussi hiberner sur des cultures de 
plein champ, notamment sur di-
vers Allium (oignon, ail,…).

Voir la vidéo
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- Stades de développement : 
Les œufs réniformes sont déposés 
sur les organes aériens, surtout 
les feuilles de tomate. Une fois 
formées, les larves, qui sont très 
mobiles, vont se nourrir à la face 
inférieure des feuilles. À la fin du 
deuxième stade larvaire, elles se 
laissent tomber au sol et se nym-
phosent. Le premier stade pro-
nymphe est caractérisé par l’ap-
parition des ébauches d’ailes. Le 
deuxième stade pronymphe, plus 
clair, montre aussi des ébauches 
d’ailes plus conséquentes et des 
antennes longues et courbées 
vers l’arrière du corps. Les adultes 
disposent de 2 paires d’ailes bien 
développées.
T. tabaci et F. occidentalis sont mor-
phologiquement assez compa-
rables. Seule une observation des 
adultes à lvaide dvun microscope 
permet de les différencier. Leur 
reproduction peut être différente 
en fonction des espèces. Elle est 
asexuée chez T. tabaci, des fe-
melles non fécondées ne donnant 
naissance qu’à des femelles (par-
thénogénèse). Chez F. occidentalis, 
elle peut être sexuée ou asexuée, 
les femelles non fécondées ne 
donnant naissance qu’à des mâles 
alors que celles qui sont fécondées 
donnent naissance à des femelles.
Les thrips se nourrissent en su-
çant le contenu des cellules de 
l’épiderme. Les tissus lésés se né-
crosent rapidement.

- Dispersion dans la culture : Les 
thrips se disséminent assez faci-
lement dans les cultures, passive-

Deux oeufs sont visibles sous 
cette feuille. Frankliniella 
occidentalis (thrips)

nombreuses lésions nécrotiques couvrent cette folioleSur la face inférieure de cette foliole, les 
lésions paraissent plutôt rosées

Sur la face supérieure de cette foliole, les 
lésions ont une teinte beigeâtre à métallique

Protection des culture
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ment entraînés par les courants 
d’air et/ou activement en volant. 
Les ouvriers peuvent y contribuer 
lors des opérations culturales. 
Ces insectes peuvent être disper-
sés par des plants ou des plantes 
d’autres espèces parasitées.

- Conditions favorables de dé-
veloppement : La nature de la 
plante, la température, l’hygromé-
trie dans la culture, influencent no-
tamment le développement des 
thrips.

Méthodes de lutte
Plusieurs méthodes de protection 
sont préconisées pour contrôler le 
développement des thrips sur la 
tomate:

La lutte préventive
Elle se base principalement sur :
- le traitement des plantes avant 
arrachage en présence de popula-
tions élevées de ravageurs ;
- une désinfection du sol (solarisa-

tion, traitements chimiques) pour 
tuer les larves et les pupes en hi-
bernation,
- équiper les abri-serres et les ou-
vertures de filets Insect Proof,
- contrôler la qualité sanitaire des 
plants avant et durant leur intro-
duction dans l’abri-serre ;
- détruire les mauvaises herbes 
(dans et autour de la serre) et les 
résidus de la culture qui peuvent 
servir de refuge aux thrips

Surveillance
La réussite de tout programme 
de lutte contre le thrips repose 
sur la surveillance des densités 
de population. Dans les cultures 
légumières, la surveillance doit dé-
buter dès la production des plan-
tules et se poursuivre au-delà du 
repiquage. On peut surveiller les 
densités de population de thrips 
adultes à l’aide de plaquettes col-
lantes.
Vérifier les plaquettes et noter le 
nombre moyen de captures de 

thrips par plaquette. Ce décompte 
ne donne pas une mesure absolue 
de la population. Il permet plutôt 
de détecter les premiers ravageurs 
et d’en suivre les augmentations et 
diminutions, tout au long du cy-
cle. Au fur et à mesure qu’on com-
prend mieux la relation entre les 
décomptes et la densité de la po-
pulation présente dans la culture, 
on peut s’aider de ces données de 
surveillance pour décider des me-
sures de lutte à prendre. 

La lutte chimique 
Les interventions chimiques sont 
rendues difficiles par le fait qu’il 
s’agit d’une cible difficile à at-
teindre par les insecticides :
- les œufs et les nymphes sont rare-
ment atteints par les insecticides. 
Les larves se tiennent au fond des 
boutons floraux ou sur les feuilles 
encore repliées pour s’y nourrir.
- les adultes peuvent se cacher 
dans les étamines. 
- ce ravageur est résistant à la plu-
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sieurs pesticides,
Les consignes générales à suivre 
dans l’emploi de pesticides pour 
combattre les thrips sont les sui-
vantes :
- Commencer les applications tôt, 
avant que les thrips pullulent. Il est 
plus facile de les combattre quand 
leurs populations sont faibles.
- Pulvériser les pesticides tôt le ma-
tin ou tard l’après-midi, moments 
où les thrips sont le plus actif et 
le plus susceptible d’entrer en 
contact avec le produit.
- Ne pas mélanger plusieurs ma-
tières actives, 
- Bien qu’il soit important d’utiliser 
en alternance des pesticides ap-
partenant à des groupes chimiques 
différents, n’utiliser qu’un seul 
groupe chimique pendant la durée 
d’un cycle biologique des thrips. 
Cela veut dire qu’il faut changer de 
groupe chimique toutes les 2-3 se-
maines, cet intervalle variant selon 
l’époque de l’année.
- Rapprocher les traitements,
- Les pulvérisations doivent couvrir 
de façon homogène toutes les par-
ties des plants. Utiliser un impor-
tant volume d’eau et un appareil 
de traitement suffisamment puis-
sant pour permettre une bonne 
pénétration du produit dans la vé-
gétation, 
- Il est vivement recommandé de 
raisonner la protection chimique, 
en particulier pour les producteurs 
qui utilisent des auxiliaires.

Lutte biologique
Étant donné que les thrips ont dé-

veloppé une résistance à plusieurs 
pesticides, la lutte biologique est 
une bonne stratégie complémen-
taire de lutte contre ce ravageur 
dans les cultures de serre. Il faut 
introduire les auxiliaires préda-
teurs dans la serre dès qu’on y 
décèle des thrips. L’application de 

bonnes mesures d’hygiène au dé-
but et à la fin de chaque saison de 
croissance est d’une importance 
décisive, car elle contribue à retar-
der le développement d’une in-
festation jusqu’au moment où les 
auxiliaires biologiques sont aptes 
à la contrer.

Plusieurs auréoles diffuses blanches, plutôt circulaires. 
présence d’une lésion ponctiforme dans chacune correspon-
dant au site d’oviposition de Frankliniella.

fruits parasités précocement par 
thrips. révèlent nombreux motif.

Cicatrices laissées par 
l’activité de ponte des thrips 
sur des tomates

Deux espèces 
particulièrement 
invasives en 
maraîchage

F. occidentalis
Au Maroc F. occidentalisest re-
pérée sur tomate, pêcher, rosier, 
piment fort, concombre, me-
lon, et haricots verts. C’est une 
espèce qui vit cachée entre les 
poils de l’extrémité de la tige ou 
à la base des fleurs, mais aussi sur 
les pousses, les bourgeons et les 
fruits (plein champ et serre). 
Ses dégâts les plus graves sont 
dus aux blessures de la ponte et 
aux réactions de la plante après 
injection de la salive toxique :
- Apparition sur les feuilles (face 
inférieure), et sur les pétales de 
taches ou de lésions blanc argen-
tées pouvant évoluer en plages 
grisâtres, d’où le dessèchement 
de l’organe infesté. Ces taches 
présentent souvent de petits 
points noirs correspondant aux 
excréments des Thrips ;
- décoloration et déformation 
des feuilles, fleurs et fruits ;

- nécrose et avortement des bou-
tons floraux ;
- réduction de la photosynthèse, 
et flétrissement de la plante in-
festée ;
- transmission à diverses plantes 
du virus de la Mosaïque Bronzée 
de la tomate (TSWV) qui occa-
sionne de graves dommages. Les 
races vectrices de ce virus ma-
nifestent une résistance remar-
quable à plusieurs insecticides. 

Thrips de l’oignon
T. tabaci
C’est une espèce très polyphage, 
susceptible d’accomplir son cycle 
biologique sur plusieurs espèces 
végétales spontanées et culti-
vées aussi bien en plein champ 
que sous abri-serre. Les mâles 
sont très rares et la reproduction 
est presque exclusivement par-
thénogénétique. Les femelles 
insèrent des œufs minuscules de 
couleur crème dans l’épiderme 
des tissus tendus. 
En conditions chaudes l’espèce 
peut présenter jusqu’à 20 géné-
rations chevauchantes sans in-
terruption du développement au 
cours de l’année. 

Protection des culture
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Les virus transmis 
par les thrips

De tous les virus inoculés par les 
thrips, le plus connu et le mieux 
identifié est celui de la maladie 
bronzée de la tomate (Tomato 
Spotted Wilt Virus). Ce sont les 
larves des thrips qui ingèrent 
d’abord le virus sur une plante 
infectée, servant de « réservoir ». 
Quelques jours plus tard, le virus 
s’est multiplié dans l’organisme des 
larves, et il sera bientôt inoculé, par 
l’insecte devenu adulte, dans un 
hôte végétal nouveau. L’épidémie 
virale sera d’autant plus impor-
tante que les insectes seront plus 
nombreux.
Les symptômes de la virose ne 
doivent pas être confondus avec 
des troubles d’ordre physiologique. 
Souvent, les feuilles présentent des 
taches blanchâtres et elles sont 
déformées. Les entre-nœuds sont 

raccourcis sur les jeunes pousses. 
Les pétales des fleurs sont maculés 
et une partie des boutons floraux 
sont avortés… On retrouve le virus 
TSWV dans le monde entier, sous 
des climats divers, continental, 
méditerranéen ou tropical. Son dé-
veloppement est favorisé par une 
température élevée et une faible 
humidité.
La lutte directe contre les virus est 
impossible. Il faut donc prendre 
des mesures de bon sens et lut-
ter contre la présence des thrips. 
D’abord, éliminer les réservoirs de 
virus en supprimant les adventices 
des parcelles (désherbage) et en 
détruisant les déchets végétaux 
divers, soit par le feu, soit en les 
éloignant des lieux de cultures. Le 
traitement insecticide  pourra être 
envisagé et répété si nécessaire, 
mais en alternant la nature des mo-
lécules, pour ne pas induire l’appa-
rition d’une résistance.
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E
n effet, pour la betterave à sucre, 
tout peut se jouer pendant les 
premières semaines après le 
semis. Cette période corres-
pond à la levée de la majorité 
des adventices qui entrent 
rapidement en concurrence avec 

la culture à un moment où sa croissance est 
très lente et la fermeture de ses lignes trop 
tardive. Le développement des adventices 
doit être contrôlé au moins jusqu’au stade 
6 feuilles et avant que le feuillage de la bet-
terave ne couvre les lignes. Si les mauvaises 
herbes arrivent à prendre le dessus sur la 
culture, le désherbage deviendra plus diffi-
cile et plus coûteux, imposant le recours à 
beaucoup de main d’œuvre. Les pertes se-
ront importantes non seulement au niveau 
du rendement mais aussi de la qualité (te-
neur en sucre). Les adventices contribuent 
par ailleurs à constituer un important stock 
grainier dans le sol

Stratégie de lutte
Il est très important de mettre en place 
une stratégie de désherbage avant et 
après l’installation de la culture. Il faut tout 
d’abord établir un inventaire de la flore 
adventice existante (voir encadré) qui servira 
à l’élaboration d’un programme de lutte 
approprié. Elle permettra ainsi de choisir les 
produits de traitement adaptés et de déter-
miner les espèces à combattre en priorité. En 
effet, selon leur nature, les espèces adven-
tices ne présentent pas le même degré de 
danger pour la culture :
- les vivaces sont plus compétitives que les 
annuelles

- les dicotylédones sont plus compétitives 
que les graminées
- les espèces annuelles à port érigé sont plus 
compétitives que celles à port rampant
- les espèces à port haut sont plus compéti-
tives que celles à port  bas.

La lutte contre les mauvaises herbes peut 
commencer avant l’installation de la culture 
par 1 ou 2 passages superficiels de herse à 
quelques jours d’intervalle. Cette opération 
a pour but de détruire les adventices en ger-
mination. En effet, dans le cas de rotations 
trop courtes, les espèces adventices salis-
santes (produisant en fin de cycle une grande 
quantité de semences), laissent un important 
potentiel d’infestation dans le sol qui assure 
la colonisation rapide du champ dès les pre-
mières irrigations des jeunes betteraves. 

Types de désherbage 

Le désherbage manuel 
Utilisant une main d’œuvre occasionnelle ou 
familiale, il présente plusieurs handicaps liés 
à :
- son efficacité très limitée,
- son coût élevé
- le manque de disponibilité des ouvriers,
- des dégâts sur la culture (piétinement et 
non distinction entre adventices et plantules 
de la betterave), 
- des interventions relativement tardives. 

La lutte chimique 
Elle présente l’avantage de la rapidité de 
son exécution, de la précocité des interven-

tions et assure une meilleure préservation 
de la culture et sa croissance. C’est donc la 
méthode qui présente le plus d’intérêt pour 
l’agriculteur. Cependant, il faut tout de même 
signaler ses effets sur l’environnement et sa 
possible phytotoxicité. En plus, elle doit 

La betterave à sucre est l’une des plantes les plus sensibles à la présence des mauvaises herbes. Leur 
présence dans un champ est nuisible non seulement à cause de la concurrence vis-à-vis des éléments 
minéraux, de l’eau, de la lumière et de l’espace, mais également par le fait qu’elles peuvent héberger des 
insectes nocifs, des champignons et des virus pouvant entrainer de lourdes pertes. Les études menées 
dans les différents périmètres irrigués du Maroc indiquent que les dommages dépassent les 85%. Si au-
cune mesure de lutte n’est prise, notamment lors des premiers stades de la betterave à sucre qui sont 
généralement les plus sensibles, les pertes économiques peuvent même aller jusqu’à 100%. 

Désherbage de la betterave à sucre
Pour un meilleur rendement et qualité

Quand le 
traitement des 
mauvaises 
herbes est 
effectué avant 
que le feuillage 
de la betterave 
ne couvre les 
lignes, l’agri-
culteur peut 
s’attendre à 
un meilleur 
rendement en 
tonnage et en 
qualité.

Les adventices de la betterave à 
sucre se répartissent essentielle-
ment en quatre groupes : 

- Groupe des graminées annuelles 
comme les repousses de blé ou de maïs, 
les ivraies (Lolium rigidum, Lolium mul-
tiflorum), l’avoine stérile (Avena sterilis), 
les alpistes (Phalaris brachystachys, P. 
minor, P. paradoxa), le pâturin annuel 
(Poa annua), le polypogon (Polypogon 
monspeliensis), etc. 
- Groupe des dicotylédones annuelles 
comme la bette à gros fruits (Beta 
macrocarpa), le coquelicot (Papaver 
rhoeas), la moutarde des champs (Si-
napis arvensis), la chicorée (Cichorium 
intybus), les chénopodes (Chenopodium 
album, C. opulifolium, C. murale, C. vulva-
ria), l’émex épineux (Emex spinosa), les 
mauves (Malva parviflora, M. nicaeen-
sis), l’aneth des moissons (Ridolfia sege-
tum), le torilis (Torilisnodosa), l’ajouan 
(Ammi majus), le cure dents (Visnaga 
daucoides), etc.
- Groupe des vivaces comme les li-
serons (Convolvulus arvensis, C. al-
thaeoides), le souchet (Cyperus rotun-
dus), le chiendent (Cynodon dactylon), le 
sorgho (Sorghum halepense), la morelle 
(Solanum elaeagnifolium), le gouet (Ari-
sarum simorrhinum), etc.
- Groupe des plantes parasites comme 
la cuscute.
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le plus souvent être combinée à la lutte mécanique pour 
éliminer les espèces résistantes aux herbicides.
A noter que la lutte chimique se fait en prélevée et post levée 
des mauvaises herbes et de la betterave :

En prélevée : 
Elle a pour objectif dedétruire les adventices déjà présents sur 
la parcelle avant la mise en place de la culture, par le travail du 
sol ou l’usage d’herbicides non sélectifs et non rémanents. Il 
est généralement recommandé de :
- procéder à une bonne préparation du sol assurant l’absence 
de mottes
- intervenir au plus tard dans les 48 heurs qui suivent le semis.
- pour la pulvérisation,il faut utiliser entre 500 à 600 litres 
d’eau/ha, 
- intervenir tôt le matin ou en fin de journée et éviter de trai-
ter lors de fortes chaleurs ou en cas de vents,
- une irrigation s’impose après les traitements afin de mainte-
nir l’humidité du sol.

Dès les premiers  stades de la betterave, les 
mauvaises herbes (ici les repousses des cé-
réales) peuvent se développer rapidement, 
étouffer la culture et nuire à sa croissance.

 Quand les 
mauvaises 

herbes 
arrivent à 
coloniser 

toute la 
parcelle, La 

lutte devient 
difficile, 
la main 

d’oeuvre  
trop chère et 
les répercus-

sions sur le 
rendement 

sont à 
craindre

Pratiques agronomiques préventives
Certaines pratiques agronomiques limitent le développement de 
la flore adventice. Parmi les plus efficaces, on peut citer :
- L’alternance de cultures d’hiver et de printemps, qui perturbe le 
cycle des mauvaises herbes,
- Le labour pour enfouir le stock semencier superficiel : une pra-
tique efficace sur les graines à faible durée de vie, de type grami-
nées (vulpin, ray-grass, etc.),
- Le faux-semis, pour favoriser la levée des adventices et leur des-
truction avant le semis de la culture (en cas d’infestation de gra-
minées, notamment). Dans le cas de la betterave, les faux-semis 
seront réalisés par des déchaumages superficiels dès la récolte du 
précédent (le plus souvent, un blé) en deux ou trois passages es-
pacés de trois semaines, avant la mi-septembre.

Attention : toujours bien rincer le pulvérisateur avec un solvant 
spécial avant de traiter les betteraves qui sont très sensibles au 
moindre résidu d’herbicides utilisés dans les autres cultures. Les 
restes de bouillie doivent être pulvérisés sur la culture et ne pas 
être vidés dans les canalisations !

Désherbage mécanique 
Il permet d’anéantir toutes les espèces d’adventices, même celles 
qui résistent aux herbicides. Pour être efficace ce travail doit :
• intervenir sur de petites adventices lorsque le sol est sec et par 
temps ensoleillé 
• être répété 2–3 fois jusqu’à la fermeture des rangs 
• demeurer superficiel pour ne pas endommager les racines des 
betteraves.

En post levée : 
Le choix des herbicides appropriés nécessite une bonne connaissance 
de la flore adventice des parcelles à traiter. Pour une meilleure efficaci-
té, au moment de l’intervention, les mauvaises herbes ne doivent gé-
néralement pas dépasser les 4 feuilles vraies. A noter que les herbicides 
sélectifs utilisés en post levée ont généralement un spectre d’action 
très réduit et ne permettent pas d’éliminer toutes les espèces rencon-
trées d’autant plus que l’éventail d’espèces adventices à combattre est 
souvent très large. De ce fait, les programmes de désherbage chimique 
des betteraves reposent de plus en plus sur l’association de plusieurs 
matières actives, dont la complémentarité permet d’élargir le spectre 
d’efficacité et de réduire la phytotoxicité. 
De même, et toujours dans un souci d’efficacité et de diminution du 
coût du désherbage, des techniques avec doses réduites de produits 
ont été développées. Le fractionnement des traitements en 2 à 3 ap-
plications donne, en effet, une meilleure efficacité sur une durée pro-
longée et une meilleure maîtrise des mauvaises herbes dont la levée 
est échelonnée. 
Le désherbage chimique pourra être complété par un désherbage mé-
canique pour venir à bout d’adventices difficiles à contrôler par les her-
bicides chimiques et/ou pour réduire la quantité de produits utilisée.
Depuis plus de vingt ans, l’utilisation desherbicides sur la betterave à 
sucre dans les régions de production est devenue systématique. L’em-
ploi répété des mêmes matières actives et la non-maîtrise des tech-
niques d’application appropriées peuvent être la cause d’apparition 
dvespèces insensibles.
Par ailleurs, une étude a montré un changement dans la composition 
floristique des communautés d’adventices. Parmi les raisons avancées, 
le retour fréquent de la betterave dans les mêmes parcelles, les tech-
niques de travail du sol, l’élargissement de la période de semis, l’inten-
sification de l’utilisation des herbicides, la fumure azotée excessive, le 
système d’irrigation et bien d’autres causes inhérentes au climat sont 
aussi des facteurs qui peuvent expliquer cechangement.
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Particularité de
production au Maroc
Le Maroc produit bon an mal an 100.000 à 
130.000 tonnes de dattes selon les condi-
tions climatiques de la campagne, pour 
60.000 hectares et 6 millions de palmiers 
dattiers (2018). Cette culture s’adapte à 
presque tous les types de sols, mais elle pré-
fère ceux légers. Pour assurer une produc-
tion commerciale satisfaisante, le palmier 
doit être planté dans des zones où les exi-
gences en chaleur de la variété sont respec-
tées. Les zones de production sont principa-
lement situées le long des vallées du Ziz et 
du Drâa, et des régions de Ghriss et Ouguir. 
La composition variétale est caractérisée par 
l’existence d’une multitude de variétés : Me-
jhoul, Boufeggous, Bouskri, Jihel mais avec 
prédominance de khalts (palmiers issus de 
semis non reconnus en tant que variété). La 
filière contribue à la formation des revenus 
agricoles à hauteur de 60% pour 1 million 
d’habitants. 
L’entrée en production des palmeraies plan-
tées à partir de vitroplants de Majhoul dé-
bute à partir de la 5ème année avec environ 
0,8 à 1,5 tonnes par hectare, 3 à 4 tonnes la 
6ème année, 5 à 6 tonnes la 7ème année et 7 
à 8 tonnes la 8ème année. A partir de la 10ème 
années la production se stabilise entre 9 à 11 
tonnes. Pour celles plantées à partir de rejets 

de plus de 25 kg, la production peut com-
mencer à partir de la 3èmeannée puis évolue 
comme décrit précédemment. 
La production à l’hectare dépend de l’objec-
tif commercial : gros fruits, moyens ou petits 
fruits à faible valeur commerciale. Pour la 
variété Majhoul, selon les pays le rendement 
peut atteindre 70 à 100 Kg/arbre. En Califor-
nie, des producteurs arrivent avec un volume 
d’eau de 24.000 m3/ha/an à un niveau record 
de 150 kg par arbre. Au Maroc, les meilleurs 
résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui avoi-
sinent les 90 kg/arbre, avec un profil de 50% 
gros et 50% moyens et petit calibre, sachant 
que la plupart des exploitations n’apportent 
pas assez d’eau et d’engrais. Il reste donc 
une bonne marge d’amélioration des ren-
dements à conditions que les ressources 
hydriques suivent et que les techniques de 
production soient modernisées.  
Cependant, le réchauffement climatique et 
l’instabilité du climat ces dernières années ont 
perturbé les producteurs et le train technique 
de la culture, puisque les années se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Par ailleurs, même 
les palmeraies modernes créées depuis 2005 
dans la région de Boudnib ont souffert entre 
2011 et 2020 du manque de maitrise de la 
culture et des perturbations climatiques. Ainsi, 
chaque année, les producteurs sont confron-
tés à de nouvelles interrogations.

Nutrition hydrominérale 
Les besoins en eau sont un vrai sujet de 
controverse. En pleine production ils dé-
pendent de plusieurs facteurs : la région, 
l’âge, la densité, la charge et l’ETP (Eva-
potranspiration). Selon certaines sources, 
ils se situeraient entre 16.000 et 22.000 m3/
ha/an. Mais des essais menés par des cher-
cheurs de l’INRA et de l’IAV dans la région de 
Goulmima sur la variété Majhoul ont montré 
que ces besoins pour un arbre adulte et pour 
un rendement de 60 Kg est de l’ordre de 51 
m3/pied/an soit pratiquement 8000 m3/ha/
an pour une densité de 156 pied/ha. Des 
volumes jugés trop faibles par les profes-
sionnels, comparés aux références interna-
tionales dans ce domaine (3 fois moins que 
les quantités avancées par les producteurs 
de Californie). Toutefois il faut savoir que ces 
besoins sont étroitement liés aux conditions 
climatiques de la région. Un professionnel 
de la région de Guelmim a confirmé que les 
besoins pendant le mois de juillet peuvent 
atteindre 800 litres/pied et par jour. 
Pour rappel, au lancement de la stratégie 
dattes au Maroc, le commerce mondial to-
talisait 76.000 T de Majhoul. Si l’on atteint 
les 13.000 ha de plantation de cette variété, 
la production marocaine se situerait (après 
la 10e année) entre 120.000 et 145.000T si 
bien sûr nous disposons des ressources hy-
driques nécessaires. A noter par ailleurs que 
le problème d’alternance qui n’a toujours 
pas été résolu, peut diviser la production à 
l’hectare par deux. 
Néanmoins, ces niveaux de production 
restent loin de ceux atteints dans d’autres 
pays, puisqu’ils sont le résultat de plusieurs 
décennies d’avancées techniques prises par 
nos concurrents. En effet, la phoeniciculture 
moderne vient à peine de naître au Maroc.
Concernant les apports en éléments fertili-
sants, ils se résument généralement à l’ap-
port d’engrais organiques à raison de 20 à 30 
kg/pied pour les jeunes plants et 50 à 100 kg 
pour les plants productifs (10 ans et plus). La 
fertilisation minérale est très peu pratiquée 
dans l’oasis traditionnelle au Maroc bien que 
son effet soit très perceptible sur l’augmen-
tation des rendements et sur la qualité des 

Palmier dattier
Le Majhoul, un trésor marocain à défendre
En agriculture comme dans tous les domaines, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle très positif quant aux échanges 
d’informations entre professionnels et d’apports aussi bien techniques que commerciaux etc. Un groupe de professionnels 
membre d’un groupe whatsapp nommé Club des jeunes ‘’Génération Green’’ (voir page 22) a lancé une discussion sur un 
sujet de grand intérêt pour la phœniciculture marocaine, dont nous reproduisons ci-après les principaux points abordés.
Le thème retenu pour cette discussion est le suivant : ‘‘Au Maroc, le palmier dattier peut-il être une culture rémunératrice, 
notamment si on opte pour des variétés nobles comme le Majhoul ?’’
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dattes produites. Les quantités et la na-
ture des engrais dépendent énormé-
ment de la qualité de l’eau et de l’ana-
lyse de sols. Cependant, les nouveaux 
investisseurs disposant de stations de 
fertigation apportent une fertilisation 
minérale en plus de la matière orga-
nique. Il reste à savoir si les besoins du 
palmier dattiers dans nos conditions 
sont maitrisés et que les apports en 
fertilisants faits sont adéquats.

Problèmes phytosanitaires
Les principaux ennemis du palmier dat-
tier au Maroc sont le Bayoud, la pyralle 
des dattes, la cochenille, l’acariose, la 
pourriture des inflorescences, le black 
scorch, l’avalement du cœur, auxquels 
s’ajoutent d’autres maladies foliaires 

de moindre importance. 
Toutefois, aucun pesti-
cide n’est homologué 
dans notre pays sur 
cette culture considérée 
comme culture mineure 
(par opposition aux 
cultures majeures à inté-
rêt économique mondial 
comme les agrumes, la 
tomate, ...). Cependant, 
il y a une volonté des 
sociétés spécialisées en 
protection des cultures 
pour entamer des homo-
logations de matières ac-
tives afin d’apporter des 

solutions dans la mesure 
du possible. 
Pour les ravageurs, nous ne devons 
pas oublier le risque de l’apparition 
du charançon rouge qui est très dan-
gereux. Ce ravageur est actuellement 
contrôlé et confiné par les services de 
l’ONSSA dans la région de Tanger sur 
le palmier canariensis. Ce ravageur est 
actuellement l’ennemie numéro un du 
palmier dattier à l’échelle mondiale.

Acquis de la recherche
Actuellement, les points forts du sec-
teur phœnicicole en termes de re-
cherche sont la multiplication in vitro 
et les ressources génétiques. Grâce aux 
travaux de l’INRA, le Maroc est le seul 
pays qui détient, jusqu’à présent, plu-
sieurs clones sélectionnés sur la base 
de la résistance à la maladie du Bayoud 
et également sur la base de la qualité 
de la datte. Au Maroc, presque 50% 

du patrimoine phœnicicole est sous 
forme de khalts. Il s’agit d’une vraie 
mine pour les généticiens pour sélec-
tionner des lignées qui présentent un 
intérêt agro-économique.
A noter par ailleurs, que les chercheurs 
de l’INRA ont optimisé la technique de 
micropropagation dite organogenèse 
utilisée actuellement par les labora-
toires marocains et certain laboratoires 
étrangers. Toutefois plus d’efforts 
doivent être consentis en termes d’op-
timisation des techniques de produc-
tion et de techniques de post-récolte.

Maitrise de la
maturité du Majhoul 
La maturité des dattes Majhool reste 
un des points les plus importants et 
le plus délicat dans la région de Boud-
nib-Bouanane. En effet, au cours des 
premières années, les dattes Mejhoul 
n’arrivaient pas à maturité et les pro-
fessionnels à un certain moment, se 
sont demandé s’ils ne s’étaient pas 
trompés de régions et proposé de 
diminuer la densité à 9x9. A partir de 
2015 ils ont commencé à voir plus 
de déshydratation des dattes à l’ap-
proche de la maturité ce qui conduit 
à la conclusion qu’on ne donnait pas 
assez d’eau, aspect auquel les agri-
culteurs ne pensent qu’au moment la 
récolte quand ils sont confrontés à ce 
problème.

Régions de production et 
choix variétal
Le Majhoul est une variété à grande 
élasticité c’est la raison pour laquelle 
ses dattes sont produites actuellement 
partout dans le monde (Californie, Jor-
danie, Palestine, Afrique du Sud, Nami-
bie, Egypte...). Nombreux sont les ma-
rocains qui s’interrogent sur l’affluence 
des investisseurs en phœniciculture 
sur les seules régions de Boudnib et 
Errachidia, alors qu’il y a d’autres zones 
au Maroc qui se prêtent à la culture 
du palmier, et plus particulièrement 
du Majhoul : Tata, Boujdour, Figuig et 
peut être d’autres zones au sud qui ré-
pondent aux exigences climatiques de 
la variété.
Toutefois, la possibilité de planter des 
palmiers dans la zones dites margi-
nales pour cette culture telles que Béni 
Mellal ou Rhamna, nous mènent, en 

premier lieu à sélectionner les variétés 
moins exigeantes en chaleur et à distin-
guer entre les variétés qui se consom-
ment comme dattes fraiche ou ‘’Rotab’’ 
(molles) ou bien dattes tournante dites 
Bissr (ou bleh au Maroc). Le choix des 
variétés moins exigeantes en chaleur 
peut résoudre le problème de zonage 
et donc permettre la plantation du pal-
mier dans la majorité des régions du 
Maroc, mais le choix des variétés qui 
se consomment en stade Bleh serait 
beaucoup plus judicieux surtout s’il 
s’agit de la variété Barhi qui est recon-
nue à lvéchelle internationale et qui 
présente une valeur commerciale très 
intéressante. 
Pour illustrer l’importance de l’adapta-
tion d’une variété a une zone donnée, 
prenons l’exemple de la Najda. Cette 
variété s’est très bien comportée dans 
la région de Zagora et Tata où les qua-
lités de chaleur lui sont favorables. Par 
contre, à Boudnib elle ne s’est pas du 
tout adaptée vue son exigence en cha-
leur. 
Des essais menés au domaine Saada de 
l’INRA à Marrakech sur plusieurs varié-
tés de palmier dattier ont montré que, 
selon les conditions météorologiques 
de l’année, le Majhoul peut donner 
une production satisfaisante en termes 
de pollinisation et de maturation des 
fruits, tout comme il peut générer des 
fruits qui n’atteignent pas le stade de 
pleine maturité, certaines années. De 
ce fait, le peu de données disponibles 
actuellement ne permet pas aux inves-
tisseurs de se lancer dans des projets 
commerciaux dans la région. Quoi qu’il 
en soit, avant le lancement de tout pro-
jet, il faut s’assurer des disponibilités 
des ressources hydriques à long terme.

Entrée en production et 
commercialisation
Alors qu’en 2013 on tablait sur des prix 
de vente sortie ferme à 80 dhs le kilo 
comme hypothèse basse, le prix moyen 
départ-producteur en 2016 était de 60 
dhs le kilo et en 2019 il était de 40 dhs 
seulement. Aujourd’hui, on parle de 
25 dhs/kg (prix consommateur 40-60 
dh), mais cette année est exception-
nelle, car la majorité des commerçants 
ont importé beaucoup de dattes qu’ils 
ont toujours en stock. De ce fait ils ne 
sont pas intéressés par la production 
locale de cette année. Beaucoup de 

Classement des
plus grands pays 
producteurs de dattes 
(2017) :

1. L’Égypte produit 1 570.000 t 
environ
2. L’Iran 1 096.000 t
3. L’Arabie saoudite 1 080.000 t
4. L’Algérie 789.000 t
5. L’Iraq 650.000 t
6. Le Pakistan 600.000 t
7. Oman 270.000 t
8. Les EAU 250.000 t
9. La Tunisie 190.000 t
10. La Libye 170.000 t
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producteurs ont commencé aujourd’hui à 
réviser leurs business plans. La crise Corona 
virus a également contribué à cette situa-
tion, puisque la période de confinement a 
coïncidé avec le mois sacré de Ramadan qui 
connait en années normales un écoulement 
massif des dattes en stock. Ce n’était malheu-
reusement pas le cas cette année. 
Il faut souligner également que les produc-
teurs qui sont entrés en production avec des 
quantités assez importantes ont un raison-
nement différent de ceux qui débutent. Ain-
si, quand on arrive à la production de la 8èmeà 
la 10ème année et plus, les prix commencent 
à baisser vu la quantité produite par ha. Et le 
business plan du producteur devrait prendre 
cela en considération. Il ne faut pas croire 
que le prix restera le même d’ici 2025 ou 
2030 pour ceux qui commencent à planter.
A noter que les producteurs qui sont entrés 
en production récemment n’ont pas pu in-
vestir jusqu’à aujourd’hui ni sur le stockage 
ni sur une stratégie commerciale, ce qui 
accentue cette crise. En effet, beaucoup de 
producteurs hésitent encore à investir dans 
le stockage de leurs dattes (3 dhs par kg /
an). Or, le stockage à moins 25 degrés per-
met de conserver les dattes deux ans et plus 
sans problème. Ce qui offre au producteur la 
possibilité de pouvoir étaler la commerciali-
sation des dattes sur l’année. Ceci suppose 
évidement une maitrise de la récolte et des 
techniques du post-récolte.
Les données disponibles montrent que sur 
les 8 millions de tonnes de dattes produites 
à l’échelle internationale, 800.000 T (10%) 
font l’objet d’exportations entre pays et 
concernent principalement les 3 variétés : 
Majhoul, Deglet Nour et Barhi. Pour le Ma-
jhoul, les volumes se situeraient selon les 
années entre 60.000 à 100.000 T/an. Malheu-
reusement, les exportations marocaines sont 
actuellement très marginales. Quelques pays 
dominent aujourd’hui le marché internatio-
nal du Majhoul. Mais le coût du foncier et de 
la main d’œuvre dans ces régions rendent le 
coût de production plus élevé par rapport au 
Maroc. La proximité des marchés européens 
et les subventions étatiques jouent égale-
ment un rôle important dans ce sens. Par 
ailleurs, si l’Egypte réussit son programme 
de plantation de Majhoul, ce pays deviendra 
très compétitif sur ce marché.

Importations 
Les dattes égyptiennes arrivent sur le mar-
ché marocain à 25 dhs/Kg, et malheureu-
sement avec 0%de douane et une qualité 
très moyenne. Et le comble c’est qu’elles se 

vendent comme des dattes majhoul maro-
caines. Pour les commerçants, l’importation 
est la manière la plus simple pour gagner de 
l’argent, or c’est une perte de devise pour 
le pays. L’an dernier, les importations des 
dattes ont atteint près de 90.000 tonnes, et 
une bonne partie de la production nationale 
de 2019 est toujours stockée.

Organisation professionnelle 
Plus prosaïquement, on reproduit sur le 
Mahjoul les mêmes erreurs que pour d’autres 
productions. Le secteur doit s’organiser pour 
ne pas subir le sort des producteurs d’autre 
spéculations comme la framboise (problème 
de surproduction et de chute des prix ces 
deux dernières années). Le secteur a besoin 
d’être bien défendu par une profession forte 
afin de protéger la filière et limiter l’emprise 
des intermédiaires. Dans ce sens, beaucoup 
de chantiers attendent la jeune association 
des producteurs de dattes au Maroc (secteur 
moderne) qui vient de voir le jour en sep-
tembre.
Les professionnels suggèrent de mener des 
actions en amont et de planifier la produc-
tion pour ne pas déséquilibrer le rapport 
offre/demande. Il s’agit cependant d’une 
tâche ardue qui n’a pas été possible pour 
d’autres secteurs (maraichage entre autres). 
Il est difficile de combattre les effets d’une 
surproduction structurelle quel que soit le 
produit. 
Par ailleurs, il serait également judicieux de 
sensibiliser aussi bien notre gouvernent que 
nos élus dans le but de protéger la produc-
tion nationale. Voire même mettre en place 
des barrières douanières ou instaurer des 
quotas à l’entrée. Les tunisiens se défendent 
mieux que nous dans ce sens.

Quel avenir ?
Continuer à intensifier des productions 
agricoles sans réfléchir à produire mieux 
(agriculture biologique, préservation des 
ressources, traçabilité) ou valorisation des 
produits (conditionnement, transformation, 
stockage) nous entraînera toujours vers les 
mêmes écueils. Dans quelques années, on 
parlera encore de nouveaux produits à la 
mode. Les précurseurs gagneront beaucoup 
d’argent les premières années, puis les prix 
baisseront et les suiveurs seront en difficulté.
Plusieurs acteurs mondiaux font appel, 
actuellement, au Blockchain pour assurer 
une traçabilité irréprochable à tous les ni-
veaux (ferme, post-récolte, logistique…). Le 
Blockchain deviendra un outil incontour-
nable pour faire de la place sur les marchés 

stratégiques.
Il y a aussi un grand travail à faire en post 
récolte. Force est de constater que nous 
sommes très défaillants dans ce domaine. 
En améliorant cet aspect, nous pouvons pro-
duire et exporter une meilleure qualité que 
les autres pays producteurs. De plus, il y a 
aussi un grand travail à faire pour dévelop-
per le label Maroc pour le Mahjoul et mettre 
en avant ce qui distingue notre produit 
de celui que les acheteurs internationaux 
connaissent déjà. Mettre en avant le fait 
que la datte Majhoul est originaire du Maroc 
peut être un levier marketing considérable. 
Les Californiens prétendent déjà avoir la Ma-
jhoul authentique et on en fait une marque 
déposée.
Sur un plan purement commercial il est tou-
jours risqué de tabler sur un seul produit il 
faut donc d’ores et déjà penser à d’autres 
variétés pour constituer «un panier’’ de 3 à 4 
variétés dictées par le marché pour éviter le 
produit unique. Cette campagne en Arabie 
Saoudite la Mejhoul n’a pas été en tête des 
prix et ce n’est pas par excès de production. 
Cela devrait nous donner à réfléchir pour une 
politique commerciale export plus lucide.

Développer des sous-produits
La valorisation et la transformation des dattes 
de faible valeur marchande est un créneau à 
développer au Maroc. Les photos ci-après pré-
sentent quelques produits développés dans 
d’autres pays phoenicicoles.
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Nature des
mauvaises herbes 
Les mauvaises herbes associées à 
la lentille se répartissent en quatre 
groupes :

·	 les dicotylédones annuelles 
comme les chardons, les mauves, les 
moutardes, les coquelicots, l’émex, 
les chénopodes, la chicorée, etc.

·	 les graminées annuelles comme 
les repousses de céréales, les bromes, 
les alpistes, les ray grass, les avoines, 
etc.

·	 les vivaces comme les liserons, le 
chiendent, le souchet, la morelle, etc.

·	 les parasites comme la cuscute et 
l’orobanche.

Gestion des
mauvaises herbes
Prévention
Avant de semer la lentille, il est impor-
tant 
1) d’éviter les champs qui sont connus 
par la présence de mauvaises herbes 
vivaces ou difficiles telles que le lise-
ron, le chiendent, le souchet, la mo-
relle, l’orobanche, etc.,

2) d’éviter les champs ayant des sols 
contaminés avec des herbicides ré-
manents employés dans les cultures 
précédentes, car les lentilles sont sen-
sibles et peuvent être endommagées 
par les résidus de certains herbicides 
persistants comme aminopyralide, 
iodosulfuron, mésosulfuron, met-

Gestion des adventices 
dans la lentille
Dr. Abbès Tanji, Spécialiste du désherbage

La lentille étant une culture basse avec un couvert végétal faible, les mauvaises herbes peuvent facilement 
la concurrencer, réduire les rendements et interférer avec la récolte. Les agriculteurs qui envisagent d’in-
corporer la lentille dans la rotation des cultures devraient développer une gestion intégrée des mauvaises 
herbes qui combine les techniques culturales et l’emploi des herbicides.

Désherbage

sulfuron, métribuzine, sulfosulfuron, 
triasulfuron, etc… 

Pâturage, labours
et/ou herbicide
avant le semis 
Dans le cas du semis direct, la végéta-
tion adventice ainsi que les repousses 
des cultures précédentes peuvent 
être pâturées et/ou traitées avec des 
herbicides non sélectifs comme le 
glyphosate…. 
S’il est nécessaire d’utiliser le glypho-
sate, il faut noter que ce désherbant 
n’est pas persistant et on peut semer 
immédiatement ou quelques jours 
après le traitement, sachant que les 
plantes traitées fanent et dépérissent 
en général deux semaines après l’ap-
plication de l’herbicide.
Par ailleurs, le travail du sol avant le 
semis permet d’une part de détruire 
la végétation des mauvaises herbes 
et les repousses des cultures précé-
dentes, et d’autre part de préparer le 
lit de semences. Il ne faut pas oublier 
que les labours favorisent la germi-
nation et la levée d’autres mauvaises 
herbes.
Certes, le faux-semis consiste à stimu-
ler la levée des mauvaises herbes et 
des cultures précédentes (après une 
irrigation ou une pluie consistante) 
puis de les détruire avant le semis de 
la lentille. La réussite du faux semis 
repose sur le choix de bons outils de 
travail du sol et dépend des mau-
vaises herbes ciblées ainsi que des 
conditions climatiques. Il est à rap-
peler que le faux semis est devenu 
nécessaire dans le cas des mauvaises 
herbes résistantes aux herbicides (ray 
grass, coquelicot, chrysanthème). 

Herbicides de pré-levée
Aucun herbicide n’est actuellement 

Traitement du sol 
avec des herbicides 
de pré-levée de la 
lentille

Labour, destruction 
des adventices et 

préparation du lit de 
semences

Semis direct de la 
lentille sans aucun 

labour

Binage mécanique de la lentille avec la bineuse à tracteur
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Gestion des adventices 
dans la lentille
Dr. Abbès Tanji, Spécialiste du désherbage

homologué au Maroc pour le désher-
bage de la lentille. Toutefois, certains 
herbicides (ou mélanges d’herbi-
cides) peuvent être utilisés à faibles 
doses avant la levée de la culture et 
des mauvaises herbes dicotylédones : 
aclonifène, clomazone, métobromu-
ron, métribuzine, pendiméthaline, 
etc.

Néanmoins, l’emploi de ces herbi-
cides de pré-levée nécessite un sol 
finement travaillé, suffisamment 
humide, sans mottes et sans résidus 
de cultures. Quand ces désherbants 
sont convenablement appliqués 
sur le sol, ils inhibent la germination 
et bloquent la levée de la plupart 
des mauvaises herbes, mais ils n’ont 
aucun effet sur les légumineuses 
sauvages comme les astragales, les 
luzernes, les mélilots, les vesces, les 
gesses, etc.

Herbicides anti-graminées 
de post-levée
Plusieurs graminicides de post-levée 
précoce peuvent être utilisés sur la 
lentille : cléthodime, cycloxydime, 
fluazifop, haloxyfop, propaquizafop, 
quizalofop, tépraloxydime, etc. Tous 
ces herbicides donnent en géné-
ral (deux semaines après les traite-
ments) une excellente efficacité sur 
les graminées annuelles comme les 
repousses de céréales, les bromes, 
les alpistes, les avoines, les ray grass, 
etc.

Herbicides de post-levée 
contre les dicotylédones
Aucun herbicide anti-dicotylédones 
de post-levée n’est actuellement ho-
mologué au Maroc pour le désherba-
ge de la lentille. 

Binage entre les lignes
Avec ou sans herbicides employés en 
pré-semis, pré-levée ou post-levée de 
la lentille, il est important de surveiller 
les infestations des mauvaises herbes 
pour pouvoir intervenir, si nécessaire, 
avec une ou plusieurs opérations de 
binage. Car, l’espacement vide entre 
les lignes de la lentille (en général 50 
à 70 cm) favorise le développement 
des mauvaises herbes qui peuvent 
concurrencer la culture, réduire les 
rendements et/ou handicaper la ré-
colte. 
En fait, un ou deux passages avec la 
bineuse à tracteur ou la bineuse à 
traction animale sont en général né-
cessaires pour réduire les infestations 
par les mauvaises herbes. Ces opéra-
tions de binage doivent être réalisées 
quand le feuillage de la culture est sec 
et quand les journées sont relative-
ment chaudes et ensoleillées. 

Binage sur les lignes
Même après l’emploi des herbicides et 
les binages entre les lignes, il faut sur-
veiller les infestations des mauvaises 
herbes sur les lignes de la lentille pour 
pouvoir intervenir, si nécessaire, avec 
une ou deux opérations d’arrache 
manuel des mauvaises herbes. Cette 
démarche permet de nettoyer la 
culture et faciliter la récolte. 

Attention à la
cuscute et à l’orobanche
La cuscute est une plante parasite, 
dépourvue de feuilles et de chloro-
phylle. Elle forme des tiges volubiles 
jaunes qui s’enroulent autour des 
cultures et dépendent entièrement 
de l’hôte pour sa nutrition. Il est en-
visageable de ne rien faire si les infes-
tations avec la cuscute sont faibles. 
Mais, on peut éventuellement se dé-
barrasser de la cuscute en prélevant 
et brûlant les lentilles parasitées.
Contre l’orobanche dans la lentille, il 
faut choisir entre 2 solutions : a) ne 
rien faire, ou b) procéder à l’arrachage 
manuel et l’incinération des plantes 
d’orobanche avant leur fructification.

Conclusion
Le désherbage de la lentille est très 
délicat, car il nécessite la combinai-
son des techniques culturales et les 
herbicides. Plusieurs interventions 
sont donc nécessaires pour avoir 
des champs propres jusqu’à la ré-
colte, sachant que la lentille est une 
culture basse et très peu compéti-
tive vis à vis des mauvaises herbes.

Champ 
de lentille 

propre et très 
bien conduit

Arrachage 
manuel des 
adventices 
dans un 
champ de 
lentille

Binage avec 
la bineuse 
à traction 

animale 
d’un champ 

de lentille 
irrigué avec 

la technique 
du goutte-à-

goutte

Champ 
de lentille 
infesté avec 
l’orobanche

Champ de lentille très infesté avec les mauvaises herbes Champ de lentille bien désherbé
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Ces discours sont généra-
lement tenus par les pro-
ducteurs, mais aussi par 
les agents des organismes 
de développement qui 

cherchent à intervenir dans la régu-
lation de ces filières. Ce constat est 
d’autant plus prégnant dans le cas de 
filières non structurées autour d’indus-
tries de transformation ou d’organisa-
tions de producteurs, et pour lesquelles 
l’informalité est forte (Au sens où les 

échanges entre les intermédiaires et 
les agriculteurs échappent en partie au 
contrôle de l’Etat). 
Au Maroc, ces discours, relayés dans 
les journaux, sont particulièrement 
virulents sur la question des fruits et lé-
gumes. On peut ainsi lire en gros titres, 
« Fruits et légumes : comment les inter-
médiaires plument le consommateur » 
ou « les professionnels des filières fruits 
et légumes dénoncent l’état d’anarchie 
que connaît le circuit de commerciali-

sation des fruits et légumes » « La mul-
tiplicité des intermédiaires, principale 
entrave devant la promotion de la com-
mercialisation des produits arboricoles 
et maraichers»… 
Une des filières touchées par la mul-
tiplicité des intermédiaires de la com-
mercialisation est la filière d’oignon 
d’été dans le Saïs au Maroc. Cette filière 
a connu un développement fulgurant 
dans les années 2000, conjointement 
au développement de l’irrigation pri-
vée [et à l’introduction des variétés 
hybrides NDLR]. Aujourd’hui, quoique 
la production du Saïs alimente près de 
50% du marché national marocain en 
oignons, cette filière reste mal structu-
rée, notamment car elle implique un 
grand nombre d’intermédiaires, sou-
vent informels. 
En s’appuyant sur l’étude de la filière 
oignon d’été dans le Saïs au Maroc, ré-
alisée dans le cadre d’un projet de re-
cherche, intitulé « Groundwater ARENA 

La filière d’oignon
d’été dans le Saïs au Maroc
Place et rôle des intermédiaires de la commercialisation 
Caroline Lejars1,2, Solène Courilleau 1 
1 Unité de recherche G-Eau, Cirad, 
2 Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II. 
Source : Alternatives Rurales

Au Maghreb, comme dans beaucoup de pays en voie de développement, les agriculteurs dépendent souvent, pour 
la commercialisation de leurs produits, d’un réseau complexe d’intermédiaires privés. Il est fréquent d’entendre 
un discours qui accuse ces intermédiaires de prélever des profits excessifs, d’être responsables des écarts énormes 
entre le prix de vente au champ et le prix payé par le consommateur. Ces intermédiaires sont soupçonnés de spécu-
ler « sur le dos » des consommateurs et des producteurs, de fausser le jeu de la libre concurrence en s’entendant pour 
limiter le prix payé au producteur, et d’empêcher l’émergence de concurrents. Ils sont tenus en partie responsables 
des échecs des politiques d’intervention dans les filières, notamment en matière d’organisation de producteurs. 

Lieux de vente et destina-
tion de la production 

La production d’oignons d’été se 
déroule de mi-mars à fin aout, date 
à laquelle les oignons sont récoltés. 
Les oignons peuvent être stockés 
pendant près de 6 mois, dans des 
silos traditionnels, situés dans les 
zones de plus haute altitude où 
les températures plus basses per-
mettent une meilleure conserva-
tion. 

Analyse
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»), cet article analyse le fonctionnement 
de ces réseaux d’intermédiaires, et la 
répartition des coûts et des marges bé-
néficiaires le long de la chaine de pro-
duction et de commercialisation. 

La production d’oignons est essentiel-
lement écoulée via un circuit de com-
mercialisation long qui implique un 
grand nombre d’intermédiaires. De ma-
nière schématique, (Figure ), un collec-
teur-transporteur achète au champ la 
marchandise à un producteur. Ensuite, 
le collecteur-transporteur, proprié-
taire ou loueur d’un camion, peut soit 
stocker la production dans des silos de 
stockage, soit la transporter au marché 
de gros, de semi-gros (le marché de « 
semi-gros » fonctionne comme un mar-
ché de gros, mais il n’y a pas d’emplace-
ments réservés pour les vendeurs), ou 
aux souks locaux.
En 2012, la destination de la produc-

tion était à 95% orientée vers le marché 
national dont 70% hors de la zone du 
Saïs. Les marchés de gros de Casablan-
ca, Tanger, Nador, Agadir, Marrakech 
sont approvisionnés par la marchan-
dise venant directement des silos de 
stockage ou des champs, via des collec-
teurs-transporteurs. Les villes à proximi-
té comme Taza, Sefrou, Midelt sont plu-
tôt approvisionnées via le marché de 
gros de Fès. Les souks locaux de la ré-
gion du Saiss sont des grands marchés 
ouverts, de vente au détail, tournant 
dans les différentes villes de la région. 
Après passage par le marché de gros ou 
semi-gros, un associé ou un autre com-
merçant s’occupe alors de la revente du 
chargement à des revendeurs au détail 
qui eux-mêmes, en louant les services 
d’un triporteur, apportent quelques 
caisses dans les lieux de vente où se 
rendent les consommateurs (souks lo-
caux, souikas, épiceries). Les détaillants 

locaux s’approvisionnement soit direc-
tement au champ, soit dans les souks, 
soit au marché de gros de Meknès. 
Selon l’enquête, seule une petite part 
de la production a été exportée vers 
la Mauritanie, l’Europe ou l’Algérie (en 
contrebande).

La diversité des acteurs 
impliqués dans la 
commercialisation 
La présentation schématique de la fi-
lière masque la diversité des situations 
et la multitude des acteurs impliqués 
dans la filière. Ainsi, outre les produc-
teurs (et l’ensemble des activités liées 
à la production au champ), un grand 
nombre d’acteurs sont impliqués dans 
cette filière : 
- Les commerçants, dont l’activité et les 
fonctions varient suivant leur mode et 
lieu d’achat et de vente. On distingue 
ainsi différents types de commerçants : 

(i) les revendeurs au champ qui 
achètent et revendent en bord de 
champ (sans que la production ne 
quitte le champ) ;

(ii) les collecteurs-transporteurs 
locaux, travaillant uniquement à 
l’échelle du Saïs ; 

(iii) les collecteurs-transporteurs na-
tionaux ; 

(iv) les revendeurs dans les marchés 
de gros ; 

(v) les « commerçants sans fonds », 
intermédiaires ou exécutants de 
collecteurs détenteurs de fonds, 
chargés de gérer la prospection, la 
transaction, le transport. Les com-
merçants sans fond peuvent être 
également courtiers. 

- Les courtiers (Semsar en arabe dialec-
tal marocain), témoins des transactions. 
Ils assurent le respect du contrat oral et 
servent de « référence » ou d’arbitre si 
l’une des deux parties prenantes estime 
que le contrat initial n’a pas été respec-
té. On distingue deux catégories diffé-
rentes : 

(i) les courtiers de vente, intervenants 
uniquement sur la vente de la pro-
duction 

(ii) les courtiers de location de ca-
mions pour le transport. 

- Les acteurs intervenants dans le stoc-
kage de l’oignon. Ils sont soit :  

(i) des producteurs stockant leur 
propre production, 

Producteur

Stockeur Revendeur au champ

Collecteur transporteur

Revendeur en gros II

Transporteur

Revendeur en gros

Détaillant (épiciers, marché)

Consommateur - Restaurateur
Filière longueFilière courte

Caratctérisation de la transaction

Secteur Fonction d’acteur

Flux de marchandise
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