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e mémoire de lecteur 
régulier et constant, qui 
aurait suivi son évolution 
depuis le N° 1 il ya 17 ans 

jusqu’à l’actuel N° 130, le magazine 
Agriculture du Maghreb a constam-
ment veillé à apporter un soin par-
ticulier à l’amélioration régulière de 
ses prestations. Aussi bien s’agissant 
de sa version papier (qualité de l’im-
pression, diversification des sujets 
abordés, …) sa distribution assidue 
quelles que soient les conditions, sa 
participation et sa couverture des 
événements agricoles nationaux et 
internationaux, que de sa diffusion 
par internet, le lancement de son site 
web, etc. 
Aujourd’hui, et dans le cadre de nos 
efforts permanents visant à améliorer 
le contenu et l’accessibilité d’Agricul-
ture du Maghreb ainsi que la portée 
de ses articles, nous avons décidé de 
rendre nos publications interactives 
grâce à l’intégration de codes QR (en 
anglais : Quick Response code). L’ob-
jectif est de renforcer et d’enrichir l’in-
formation des lecteurs en créant un 
pont entre les médias hors ligne et en 
ligne à l’aide de cette technologie in-
novante (voir détails pages 6-7). 
Ainsi, grâce à cet outil, les lecteurs 
peuvent scanner les codes avec leur 
smartphone, (qui équipe plus de 75% 
des 92,4% des marocains disposant 
d’un téléphone portable), pour une 
expérience multimédia vraiment in-
teractive et connectée et peuvent se 
déplacer virtuellement vers des en-
droits éloignés auxquels ils n’auraient 
pas la possibilité de se rendre physi-

quement, surtout en cette période de 
pandémie.
Plus intéressant et prometteur qu’il 
n’y parait, le code QR n’est pas un 
gadget ni un effet de mode. C’est un 
outil de communication précieux, 
performant et polyvalent, parfaite-
ment sécurisé et fiable dont l’usage 
se généralise à travers le monde.
Ainsi, l’information papier n’est plus 
isolée du Web. Elle y devient soluble 
et la conversation peut s’engager 
entre quelqu’un qui consulte tran-
quillement une revue à la maison 
et une personne devant son PC ou 
son smartphone au bureau. Le of-
fline et le online deviennent ainsi 
perméables, communiquent et 
s’enrichissent !
Pour l’avenir, Agriculture du Maghreb 
continuera à recourir à toute nou-
veauté avec pour objectif, de fournir 
à ses lecteurs les informations néces-
saires dans l’exercice de leurs activités 
dans les meilleures conditions.

En espérant être à la hauteur de vos 
attentes, nous vous souhaitons une 
bonne lecture et une utilisation pro-
fitable des codes QR figurant dans les 
articles de ce numéro.

Edito
Un nouvel outil sur 
Agriculture du Maghreb
Pour faire parler le papier

D

Abdelhakim MOJTAHID
Directeur de publication
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P
our ceux qui ne le 
connaissent pas, le 
code QR est une 
sorte de représen-
tation alphanumé-
rique identique à 

son ancêtre, le ‘‘code-barres’’ 
classique, mais plus évolué, 
contenant plus de données et 

différents types d’informations, 
caractérisé par sa simplicité, 
son universalité et sa gratuité 
et n’ayant pas besoin de lecteur 
spécial pour le rendre exploi-
table.
Il est de plus en plus utilisé par-
tout où les données doivent 
être lues rapidement et per-

met d’accéder directement, via 
un smartphone ou une tablette, 
à toutes sortes de contenus que 
le magazine met à la disposi-
tion du lecteur pour enrichir les 
thèmes abordés.
Certains lecteurs ne connaissent 
pas le fonctionnement du code 
QR et risquent de se poser des 

Le code

QR :
Pour donner 
vie aux 
publications 



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 mul-
timédia apportant un précieux 
complément d’information et 
de valeur ajoutée à l’article pu-
blié 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 en-
treprises, …
- Galeries de photos avec des 
légendes, 
- Voir une version en ligne des 
articles, beaucoup plus détail-
lée,
- Voir plus d’articles qui traitent 
de la même thématique,
- Entrer en contact avec l’au-
teur d’un article, 
- Entrer en contact avec une 
entreprise dont la publicité a at-
tiré votre attention (scan du QR 
code pour copier les coordon-
nées dans votre répertoire té-
léphonique, ou appel 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 remplissant 
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’abon-
nement, aux offres d’emploi, 

Vidéo & Photos

Réseaux sociaux et partage social

Contacts interactifs à portée de main

Pour scanner les QR codes, vous pouvez télécharger des applications gratuites comme
 Google lens sur playstore ou Unitag sur le site unitag.io/app.

promotions 
- Inscrire la date d’un évène-
ment dans son agenda, une 
carte de visite dans le réper-
toire, …
- etc.

A signaler que le QR code n’a 
aucune date limite d’utilisation 
et qu’il reste toujours fonction-

nel même longtemps après sa 
parution dans le magazine.
Par ailleurs, le lecteur peut ra-
pidement et simplement diffu-
ser le lien d’articles au sein de 
sa communauté via Facebook, 
Twitter, Whatsapp ou autres, ce 
qui est très important à l’ère des 
réseaux sociaux et du partage.
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De plus en plus de produits microbiens sont recommandés aux agriculteurs pour « stimuler», « fertiliser» 
ou « protéger» leurs cultures. Alors, comment choisir les meilleurs produits parmi ceux disponibles ? Avant 
d’acheter des produits à base de micro-organismes, vous devez réfléchir à 7 questions très importantes.

1.Quels micro-
organismes ?
Chaque microbe se caractérise 
par son genre, son espèce et sa 
souche. Par exemple, Lactoba-
cillus, Bacillus, Pseudomonas, 
Trichoderma, Gliocladium et 
Glomus sont des genres micro-
biens différents. Dans le genre 
Bacillus, il existe différentes es-
pèces : Bacillus cereus, Bacillus 
amyloliquefaciens, Bacillus thu-
rigiensis.....
Une espèce est composée 
de nombreuses souches. Par 
exemple Bacillus amyloliquefa-
ciens a différentes souches IT45, 
DC-4, RC-2, GA1. Chaque souche 
a son propre profil écotoxicolo-
gique, ses propriétés et son effi-
cacité.
Dans le cas du Fusarium oxyspo-
rum, certaines souches sont 
pathogènes pour les cultures, 
tandis que d’autres, comme 
la souche FO47 du Fusarium 
oxysporum, n’ont aucun effet 
nocif sur les plantes et peuvent 
être utilisées comme agent bio-
logique. Si l’on prend le cas de 
Bacillus amyloliquefaciens IT45, 
les propriétés bénéfiques 
de ce microbe sur les 
cultures et son in-

nocuité sont spécifiques de la 
souche.
Lorsqu’il s’agit de produits mi-
crobiens, il est important d’iden-
tifier l’information complète : 
genre, espèce, souche pour qua-
lifier le microbe de bénéfique. Le 
fabricant de produits microbiens 
qui détient une homologation 
pour son produit doit indiquer 
la souche pour laquelle il a dé-
montré la qualité, l’efficacité et 
l’innocuité !

2.Quelle quantité 
de microbes 
est nécessaire ?
La concentration des micro-or-
ganismes est exprimée en 
CFU/g (Colony Forming Unit). 
La CFU exprime le nombre de 
microbes viables et capables de 
se multiplier pour former des co-
lonies. Sur le marché, nous pou-
vons trouver une grande varia-
bilité dans les concentrations de 
produits microbiens. Un produit 
contenant une bactérie (genre, 
espèce, souche) à une concen-
tration de 109 UFC/g sera 1000 
fois plus concentré qu’un pro-
duit à une concentration de 106 

UFC/g.
Pour les produits microbiens 

manufacturés, une concentra-
tion de 106 UFC/g devrait être 
considérée comme très faible 
car les produits de bonne qua-
lité devraient avoir une concen-
tration d’au moins un milliard 
d’UFC/g (109 UFC/g). La concen-
tration doit également figurer 
sur l’étiquette, ainsi que le genre, 
l’espèce et la souche.

3.Combien de temps
puis-je les conserver?
Les micro-organismes sont des 
entités vivantes et sont donc 
sensibles aux conditions envi-
ronnementales dans lesquelles 
ils se trouvent (température, 
pression atmosphérique, pres-
sion turgescente, humidité...).
Les champignons mycéliens 
sont très fragiles et il est difficile 
de les conserver longtemps, sur-
tout dans un environnement hu-
mide. D’autre part, les bactéries 
des genres microbiens du ‘ba-
cille’ formeront des spores dans 
certaines conditions, ce qui les 
rendra considérablement plus 
résistantes que d’autres microor-
ganismes.
Il faut être prudent avec les 
formes liquides aqueuses de 
produits car elles sont souvent 

instables. Il est important d’ob-
tenir autant d’informations que 
possible du fournisseur et de vé-
rifier par d’autres moyens (Inter-
net ou conseils de spécialistes) la 
sensibilité au stockage des mi-
cro-organismes (genre, espèce 
et souche) que vous souhaitez 
acheter.

4.Quand et comment
utiliser les microbes?
Le positionnement correct d’un 
produit est vraiment important 
pour l’efficacité du produit mi-
crobien : Doses ? Étape de la 
demande ? Conditions environ-
nementales (température, humi-
dité) ? Combien d’applications ? 
Toutes ces questions dépendent 
beaucoup du type de microbes. 
La plupart du temps, les microor-
ganismes préfèrent l’humidité et 
les conditions de température 
non extrêmes. Certains microbes 
peuvent s’attacher à la plante 
comme Rhizobium sp. ou My-
corhizes. D’autres ont un cycle 
de vie plus limité dans les sols et 
seront rapidement concurrencés 
par des microbes indigènes, ce 
qui signifie qu’il faudra renouve-
ler les applications.
Les renseignements sur les 

ActuActu Fertilisation

Les 7 questions les plus 
importantes sur
les produits à base
de micro-organismes
Zaoui El Housseine et Germaine Brun /
Bureau d’étude et conseil, Agro-challenge
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doses, la durée de conservation, les condi-
tions d’application et d’utilisation devraient 
figurer sur l’étiquette du produit.

5.Quelles sont les
propriétés microbiennes
L’efficacité microbienne est une combi-
naison de plusieurs propriétés et modes 
d’action : stimulation de la croissance raci-
naire, amélioration de la disponibilité des 
oligo-éléments tels que le fer et autres ca-
tions, solubilisation du phosphore, oxyda-
tion du soufre, capacité à occuper l’espace 
et à rivaliser pour la nourriture empêchant 
la croissance des microbes pathogènes....
L’objectif n’est pas d’obtenir le meilleur mi-
crobe sur une seule propriété, mais d’isoler 
la souche de microbe qui fournit un bon 
équilibre sur différents modes d’action, une 
viabilité à long terme et une efficacité dans 
diverses fonctions. 
Le microbe parfait, qui est bon en tout, 
n’existe pas et peut ne jamais être trouvé. 
Ils sont généralement très spécifiques et ce 
qui est important, c’est leur capacité à être 
complémentaires.

6.Le fabricant
est-il important ?
Le processus de production d’un microbe 
bénéfique identifié, sans contaminant, 
stable et homogène d’un lot à l’autre, est 
un enjeu important. De multiples compé-
tences humaines et des équipements spé-
cifiques sont nécessaires pour contrôler le 
processus de fermentation puis de formu-
lation. Il existe sur le marché des fabricants 
sérieux qui recherchent, développent, 
fabriquent et fournissent des micro-orga-
nismes de grande valeur et des dérivés de 
micro-organismes pour un certain nombre 
d’utilisations finales spécialisées.
En s’appuyant sur une science solide et un 
savoir-faire empirique, ils sélectionnent les 
souches appropriées pour la bonne appli-
cation afin d’avoir le plus d’impact possible 
pour les producteurs.

7.Comme ils se produisent 
naturellement, pourquoi 
une application est-elle 
nécessaire ?
S’il est vrai que les plantes et les micro-orga-
nismes ont vécu en symbiose depuis la nuit 
des temps, il a fallu des dizaines, voire des 
centaines d’années pour que ces relations 

se développent. En façonnant le paysage et 
en créant de nouveaux biotopes dans les ré-
gions importantes de la terre, l’agriculture a 
bouleversé tous les équilibres préexistants. 
Cela s’est fait en très peu de temps par rap-
port au temps nécessaire à l’établissement 
d’écosystèmes stables (qui est un minimum 
de 50 ans selon l’IDDR) et est incomparable 
avec le temps nécessaire à l’établissement 
de la symbiose ou du mutualisme par coé-
volution qui peut en fait prendre plusieurs 
millénaires ! Il est très peu probable que les 
plantes agricoles aient la chance de recréer 
naturellement un écosystème microbien 
optimal sur une période de quelques mois 
seulement (ou même quelques années).
En offrant aux agriculteurs des microor-
ganismes utiles à leurs cultures, l’objectif 
est de compléter certaines fonctions des 
plantes, notamment dans les domaines de 
la nutrition et de la résistance aux stress 
abiotiques et biotiques. En effet, en combi-
nant deux types de génétique sur le terrain, 
l’intention est de créer un nouvel orga-
nisme hybride (plante / micro-organisme) 
qui fera preuve de vigueur hybride !
Au-delà de la possibilité d’utiliser des ino-
culants, les experts pensent que les ro-
tations ou le séquençage des plantes au 
niveau de la parcelle doivent être pris en 
compte du point de vue de l’écosystème. 
Cette approche n’atteint toute sa valeur 
économique et technique que si elle est as-
sociée à des considérations de fertilisation 
(minérale et organique) et l’alternance des 
cultures... afin d’exprimer au mieux les po-
tentiels génétiques de la plante et/ou des 
micro-organismes associés.

Les microbes - aussi connus sous le nom de 
microorganismes - sont des entités minus-
cules qui ne peuvent être vues à l’œil nu. Ils 
sont facilement détectables dans le sol, l’air 
et l’eau et sont particulièrement présents 
sur et dans tous les organismes vivants, y 
compris les animaux, les plantes et les hu-
mains.
Les microbes influencent tous les êtres vi-
vants et contribuent à toutes sortes de pro-
cessus chimiques et physiques. Ils sont les 
principaux contributeurs dans la vie de tous 
les jours et ils occupent une position vitale 
dans l’amélioration continue de l’environ-
nement ainsi que dans l’amélioration de 
la santé et du bien-être plus souvent qu’ils 
n’ont d’effets négatifs, ce qu’on pense mal-
heureusement plus souvent.
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ActuActu céréaliculture

Sol fin rappuyé
et humide :
une clé de la réussite
Un faux-semis demande une 
préparation du sol fine et super-
ficielle, que ce soit en déchau-
mage ou en intervention après 
labour. Il s’agit d’établir un bon 
contact terre-graine favorisant 
la levée des adventices. Un rou-
lage peut donc être déterminant 
en conditions sèches. Les pluies 
orageuses de fin d’été peuvent 
être un facteur favorable à la le-
vée.
Toutefois, la technique ne fonc-
tionne que sur les adventices en 
mesure de germer durant la pé-
riode de réalisation du faux-se-
mis. Pour une intervention de 
début septembre par exemple, 
le faux-semis trouvera un inté-
rêt dans la gestion des ray-grass 
et des bromes. A partir de la 
mi-septembre, cette technique 
pourrait également faire lever 
des vulpins.

Inefficace en cas de 
dormance des graines
La levée des adventices se heurte 
à un problème de dormance des 
graines. Si la dormance n’est pas 
levée, la technique du faux-se-

mis est alors totalement ineffi-
cace. La période de dormances 
des graines est propre à chaque 
espèce adventice :

► Le brome stérile n’a pratique-
ment pas de dormance. Il est 
la graminée d’automne la plus 
facile à détruire avec cette tech-
nique.

► Le vulpin et le ray-grass sont 
capables de germer à partir de 
début septembre, mais certaines 
années une dormance plus pro-
noncée peut les empêcher de 
lever à cette époque. Un faux-
semis réalisé en conditions de 
sol humides peut stimuler la 
germination et permettre ainsi la 
levée de dormance. Des travaux 
anglais, sur le vulpin, ont montré 
un lien entre la dormance des 
graines et les conditions de 
maturation de celles-ci. Ainsi, en 
période de maturation fraîche et 
humide, la dormance est élevée. 
Au contraire, si les conditions 
climatiques sont sèches et 
chaudes, la dormance est faible.
► La réussite du faux-semis sur 
géranium est liée au type de 
précédent : facile à faire lever 
derrière colza, cette adventice 

lève plus difficilement derrière 
céréales.
► Les cultures de printemps 
offrent une durée d’interculture 
plus longue qui peut augmenter 
les opportunités pour faire un 
faux-semis à l’automne. La tech-
nique est plus délicate à mettre 
en œuvre au printemps, elle est 
par exemple peu opérante pour 
faire lever des graminées esti-
vales avant les semis de maïs.

Adapter le mode de 
destruction du faux-
semis aux conditions 
climatiques
En interculture, il est possible 
de détruire mécaniquement 
les adventices. Afin d’assurer 
la réussite de cette destruction 
mécanique, il est important d’in-
tervenir avant 2 à 3 jours sans 
pluie et de veiller à travailler 
bien toute la surface du sol, sans 
laisser de bandes non travail-
lées. Pour cela les outils à dents 
de type vibrodéchaumeurs et 
cultivateurs à 3 ou 4 rangées de 
dents sont bien adaptés et per-
mettent de contrôler facilement 
la qualité du travail effectué. Les 
conditions météo lors de l’in-
tervention et des jours suivants 

sont elles aussi déterminantes 
pour assurer un bon dessèche-
ment des plantes, et donc limi-
ter le risque de repiquage. En 
conditions humides, l’utilisation 
du glyphosate est préférable, 
surtout lorsque la destruction du 
faux-semis se fait juste avant le 
semis de la culture.

Faux-semis multiples : 
travailler toujours à la 
même profondeur
Sur les parcelles les plus infestées 
de graminées automnales, plu-
sieurs faux-semis peuvent être 
réalisés. Leur nombre dépend 
du temps de travail, du climat 
de l’année et des rotations pra-
tiquées. En cas de faux-semis 
multiples, il est recommandé 
de toujours travailler à la même 
profondeur, assez superficiel-
lement afin de faire germer les 
graines de surface.
Lorsque le faux-semis est réus-
si, il faut éviter les relevées au 
moment du semis de la culture. 
Il est conseillé de laisser au mi-
nimum trois semaines entre le 
dernier faux-semis et le semis de 
la culture.

ARVALIS - Institut du végétal

Céréales
Les faux-semis pour diminuer
le stock semencier des parcelles
A quelques semaines des semis d’automne, c’est le début de la période où le faux-semis peut être mis en œuvre pour réduire la 
pression de certaines graminées dans les céréales, dès lors que les conditions sont propices (humidité favorable à la levée des ad-
ventices). Un faux-semis est un travail superficiel du sol (moins de 5 cm de profondeur) qui a pour objectif de stimuler la levée des 
adventices puis de les détruire avant l’implantation de la culture. Sa réussite repose sur le choix de bons outils, sur les adventices 
ciblées et reste dépendante des conditions climatiques.
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ActuActu Produit

La saveur de la tomate résulte 
d’une équation difficile à éta-
blir. Il n’existe pas de substance 
chimique unique qui donne à la 
tomate son goût et son arôme 
distinctifs. Pour un goût de tomate 
parfait, il faut un bon équilibre 
de sucres, d’acides organiques et 
entre 30 et 400 composés vola-
tils, sinon on risque de trouver la 
tomate sans goût, fade ou de lui 
trouver un arrière-goût métallique 
ou chimique.
La principale récrimination des 
consommateurs à l’égard des to-
mates fraîches est leur goût fade. 
La composition finale qui donne 
sa saveur à la tomate lorsqu’on la 
porte à sa bouche dépend de la 
variété, des conditions de crois-
sance, de la manutention et des 
méthodes de conservation. Les 
conditions qui favorisent une 
concentration élevée en sucres 
et an acides, donneront habi-
tuellement un meilleur goût, 
mais l’assemblage des compo-
sés volatils qui confèrent à la to-
mate « parfaite » sa saveur et son 
arôme caractéristiques est une 
chose très délicate. La texture est 
aussi bien sûr très importante, 
dans la perception du goût de la 
tomate de même que la couleur 
et l’apparence.

Voici un guide rapide et très sim-
plifié pour aider à comprendre 

ce qui contribue à la saveur de 
la tomate :

Les sucres 
Comment ils
influent sur la saveur 
Ils ont un effet sur le goût, l’intensi-
té de l’arôme et sur la saveur de la 
tomate dans son ensemble. 

Ce qui exerce un effet sur les 
sucres de la tomate 
·	 La variété.
·	 L’intensité lumineuse durant la 
croissance. 
·	 Les niveaux d’eau durant la 
croissance. 
·	 Le phosphore et le potassium 
du sol (des concentrations plus 
élevées peuvent augmenter la te-
neur en sucres).
·	 L’azote du sol (des concentra-
tions plus élevées peuvent dimi-
nuer la teneur en sucres et la sa-
veur).
·	 Le degré de maturité à la ré-
colte. 
·	 Et beaucoup plus encore …

Les acides 
Comment ils
influent sur la saveur 
Ils ont un effet sur la perception 
du sucre et de l’aigreur, sur le 
goût et sur la saveur dans son 
ensemble. Des teneurs plus 
élevées en acide glutamique 

peuvent dénaturer le goût. 

Ce qui exerce un effet sur les 
acides de la tomate 
·	 La variété. 
·	 Le degré de maturité à la ré-
colte. 
·	 L’azote, le phosphore et le po-
tassium du sol (des concentrations 
plus élevées peuvent augmenter 
les teneurs en acides du fruit).
·	 Et beaucoup plus encore.

Les composés volatils 
(quelques exemples)
Leur effet sur la saveur:
·	 L’hexénal, le cis-3-hexénal, le 
trans-2-hexénal donnent une per-
ception de fraîcheur, mais si leur 
teneur est faible, cela peut déna-
turer le goût de la tomate.
·	 Le 2-isobutylthiazole fournit 
l’arôme typique de la « tomate 
fraîche », mais des teneurs trop 
élevées peuvent dégager des 
odeurs rances, métalliques et de 
médicaments.
·	 Le 6-méthyle 5-hepten-2-one 
donne un arôme « fruité ».
·	 Le furanéol joue un rôle impor-
tant dans l’arôme de la tomate.
·	 L’éthanol et le méthanol inten-
sifient certains arômes et en atté-
nuent d’autres.
·	 Le géranial influe sur la saveur 
globale.

Ce qui exerce un effet sur les 
composés volatils de la tomate 
·	 La variété 
·	 Les conditions de croissance 
·	 Le de-
g r é 
d e 

maturité à la récolte 
·	 La conservation à des tempé-
ratures fraîches (ce qui réduit la 
quantité de composés volatils, et 
modifie donc non seulement la 
saveur, mais la texture)
·	 Et beaucoup plus encore.

Voici une liste peut-être plus 
compréhensible pour les non-
chimistes des odeurs caractéris-
tiques de certains de ces com-
posés volatils qui contribuent de 
façon importante à la saveur de la 
tomate :
·	 odeur de tomate
·	 odeur de vert
·	 odeur fruitée 
·	 odeur florale 
·	 odeur d’herbe
·	 odeur de moisi 
·	 odeur de plant de tomate 
·	 odeur terreuse 
·	 odeur d’alcool 
·	 odeur métallique 
·	 odeur de noix 
·	 odeur de thé des bois 

Il est bien évident que la saveur de 
toute tomate est étroitement liée 
à la combinaison harmonieuse de 
composés volatils (avec un juste 
équilibre d’acides de fruits et de 
sucres). Alors, si une tomate a un 
goût métallique ou dégage une 
odeur de chaussettes sales, rap-
pelez-vous que la saveur d’une 
tomate dépend d’un équilibre 
délicat d’une centaine de com-
posés dans le fruit. La variété, les 
conditions de croissance, la ma-
nutention et les conditions de 
conservation (en plus des préfé-
rences individuelles) contribuent 

à donner aux tomates leur goût 
particulier au moment où on 

les consomme. (Et, bien sûr, 
vous savez qu’on ne garde 
pas les tomates au réfrigéra-
teur, n’est-ce pas ?)

Auteur : Janice LeBoeuf spécia-
liste de la culture des légumes / 

MAAARO

Les saveurs « anormales » dans la tomate
Aimez-vous la saveur du cis-3-hexénal ? Quel délice lorsqu’on le combine à une pointe 

d’acidité et de sucre et un juste équilibre d’autres composés volatils, ne trouvez-vous pas ? 
Nombreux toutefois sont ceux qui préfèrent un peu de 2-isobutylthiazole…
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L’Espagne:
1er producteur pour 
la consommation 
fraîche
La Direction générale de 
l’agriculture de la Commis-
sion européenne a publié 
les dernières données sur la 
production, le commerce et 
les prix des tomates dans l’UE 
sur son tableau de bord pé-
riodique. Comme indiqué 
dans le document, les prix 
européens moyens enregis-
trés par la Commission dans 
les principaux pays produc-
teurs (Espagne, Italie, France 
et Pays-Bas) montrent une 
baisse globale par rapport à 
la saison précédente.
Pour l’Italie et l’Espagne, les 
prix moyens mensuels au 
cours de la période de janvier 
à juillet sont restés inférieurs 
à la moyenne de la saison 
précédente, tandis que pour 
la France et les Pays-Bas, ils 
sont restés supérieurs à ceux 
de la saison précédente au 
cours des premiers mois de 
l’année, mais sont ensuite 
tombés en dessous au cours 
des mois suivants, d’avril à 
juillet.
En juillet, tous les pays, à 
l’exception des Pays-Bas, 
font état de prix moyens in-
férieurs à ceux de juin 2020. 
Dans le cas de l’Espagne, on 
observe une baisse de 9 %, à 

59 euros/100 kg, tandis que 
l’Italie et la France font état 
de baisses respectivement de 
4 % et 3 %, les prix moyens 
s’élevant à 73 euros/100 kg 
en Italie et à 104 euros/100 
kg en France. Dans le cas des 
Pays-Bas, le prix moyen en 
juillet était de 51 euros/100 
kg, ce qui représente une 
augmentation de 33 % par 
rapport au prix moyen de 
juin.
En ce qui concerne la pro-
duction de tomates par pays, 
l’Italie reste le principal pro-
ducteur européen avec un 
peu plus de 5 millions de 
tonnes, suivie par l’Espagne, 
qui a atteint 5 millions de 
tonnes. Un peu plus loin se 
trouvent les autres pays ana-
lysés : le Portugal, la Grèce, la 
France et la Roumanie, dont 

la production oscille autour 
d’un million de tonnes. Dans 
le cas de la production de to-
mates pour la consommation 
fraîche, l’Espagne arrive en 
tête avec environ 2 millions 
de tonnes, suivie des Pays-
Bas avec environ 900.000 
tonnes.
En ce qui concerne le com-
merce, la Commission a ana-
lysé les données relatives aux 
importations de tomates en 
provenance de pays tiers, 
en soulignant la forte aug-
mentation des importations 
de tomates fraîches en pro-
venance du Maroc au cours 
des neuf dernières saisons, 
atteignant 486.878 tonnesen 
2019. Il existe également 
des données sur les expor-
tations de tomates de l’UE 
vers les principaux pays tiers 

depuis le début de la saison, 
en octobre 2019, jusqu’en 
juin 2020. La Suisse est en 
tête de ce classement, avec 
88.649 tonnes exportées, sui-
vie par la Norvège, avec plus 
de 27.000 tonnes, la Biélo-
russie, avec 14.333 tonnes et 
l’Ukraine, avec 6712 tonnes.
 
Des tomates avec 
des propriétés 
anticancéreuses
Des chercheurs de la facul-
té des sciences agricoles de 
l’université nationale de Co-
lombie, dirigés par le profes-
seur Mario Augusto Garcia, 
ont réussi à mettre au point 
une sélection de variétés de 
tomates cerises ayant une 
teneur plus élevée en an-
tioxydants, notamment en 
lycopènes - qui ont des pro-

ActuActu Produit

TOMATE
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Et vous, 
quelle innovation Gautier 
préférez-vous ?
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Contact : Olivier BONNET
Tél. +33 (0)6 87 70 27 59

Distributeur : AGREMBAL - Aït Melloul
Tél. +212 (0)5 28 24 25 14

NOS RÉFÉRENCES

CALVI 
La valeur sûre

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

PRISTYLA
Très généreuse en 1er choix
et résistante TYLCV

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1    Ma/Mi/Mj/TYLCV

V603*
La résistance TYLCV et une excellente 
nouaison pour plus de sécurité

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For  Ma/Mi/Mj/TYLCV

V563*
Un calibre intermédiaire 2 - 3
et la protection TYLCV

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1    Ma/Mi/Mj/TYLCV

priétés anticancéreuses - et une plus grande quantité de 
vitamines et de minéraux.
Le développement de ces nouveaux cultivars a commen-
cé par une série de croisements entre des lignées élites 
de tomates cerises. Pour y parvenir, les chercheurs ont uti-
lisé une variante de la sélection généalogique, appelée « 
single seed offspring » ; à partir de là, ils ont sélectionné 
neuf lignées - sur sept générations - pour effectuer un test 
d’efficacité agronomique (PEAS) devant l’ICA. Ces tests ont 
été effectués dans trois lieux de plantation dans la Valle 
del Cauca : le Centre de recherche Agrosavia, à Palmira ; 
le Centre expérimental de l’UNAL Sede Palmira (CEUNP) à 
Candelaria, et l’Hacienda Brasilia à El Cerrito.
Le test a permis d’évaluer différents aspects, tels que la 
hauteur de la plante, les jours avant la floraison, les jours 
avant le début de la récolte, le nombre et le poids des fruits, 
le rendement total et les propriétés organoleptiques des 
fruits (qui permettent de percevoir leur goût, leur texture, 
leur odeur, leur couleur ou leur température). Ces cultivars 
ont ensuite été comparés à un témoin commercial de réfé-
rence : la tomate cerise Hortifresco, un produit importé de 
grande consommation et commercialisé en Colombie.
La recherche a été menée en plein champ avec exposition 
aux parasites et aux maladies, et non dans des conditions 
de serre protégée, « ce qui pourrait raccourcir le cycle par rap-
port à ce qui se passerait si nous effectuions les tests dans des 
conditions contrôlées », a déclaré le professeur Carlos Ger-
man Muñoz.
Le résultat le plus important de ce test a été que certains 
matériaux, tels que les génotypes M19 et M40, ont eu les 
rendements les plus élevés, représentés en grammes par 
plant de tomate. Parfois, ils ont donné 38 tonnes par hec-
tare dans les trois localités, alors que le contrôle commer-
cial a donné 23 tonnes par hectare. Le poids des variétés 
testées se situe dans la fourchette commerciale puisque les 
tomates cerises ont un poids moyen qui varie entre 10 et 25 
grammes par fruit.
 

Source : Fresh Plaza
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ActuActu Salon

I
nterpoma 2020, le salon 
international spécialisé du 
secteur de la pomme, pro-
grammé pour novembre 
prochain à Bolzano, se pré-
sentera désormais sous un 

nouveau format. «Interpoma 
Connects 2020: Digital Days for 
the Apple Economy» est le nou-
veau nom de l’événement qui se 
déroulera du 19 au 20 novembre 
et qui substituera le traditionnel 
salon d’exposition. Interpoma 
Connect se basera sur une série 
d’évènements et de webinaires 
qui se dérouleront sur deux 
jours. Au programme : 
- le congrès international « Inter-
poma Congress » disponible tant 
sur place à Bolzano qu’online 
sous forme de webinaire (strea-
ming), 
- « Interpoma Future Hub » la 
plateforme digitale pour la pro-
motion des start-up et scale-up 
internationales,
- de nombreuses nouvelles pos-
sibilités de rencontres comme 
« Interpoma Business Match », 
une plateforme de martchma-
king virtuelle pour les entre-
prises et clients. 

Interpoma Congress, 
inscriptions online 
ouvertes
L’événement phare de cette dou-
zième édition d’Interpoma sera 
sans aucun doute Interpoma 
Congress, dont les inscriptions 
sont ouvertes depuis le 7 sep-
tembre. Cette année la partici-
pation au congrès sera possible 
tant sur place à Bolzano – places 
limitées –  qu’en direct strea-
ming. Focus de la manifestation 

: le développement durable, les 
relations entre agriculture et 
consommateur et les nouveaux 
défis du secteur pomicole impo-
sés par les changements clima-
tiques. 
Interpoma congress se dérou-
lera en deux sessions, respecti-
vement du 19 au 20 novembre 
prochain, avec un programme 
riche d’intervenants experts 
du secteur et une participation 
massive d’opérateurs hautement 
qualifiés et spécialisés intéressés 
aux nouveautés touchant à la 
production, à la commercialisa-
tion et la communication du sec-
teur de la pomme. La matinée 
du 19 novembre sera consacrée 
aux rapports entre la produc-
tion et les consommateur ainsi 
qu’au développement durable 
du secteur pomicole et la com-
munication de manière efficace 
à l’époque des médias sociaux. 
La deuxième session du congrès 
qui se déroulera durant la mati-
née du vendredi 20 novembre 
aura pour focus les nouveaux 
défis du secteur pomicole impo-
sés par les changements clima-
tiques et l’innovation variétale. 
La participation au congrès est 
possible seulement après ins-
cription online au lien www.
fierabolzano.it/en/interpoma/
event/interpoma-congress. Le 
montant des frais d’inscription 
est de 79,00 euro – tarif spécial 
de 69,00 euro pour les inscrip-
tions parvenues avant le 25 
septembre. Les informations 
concernant la procédure d’accès 
à la plateforme seront envoyées 
après conclusion de l’inscription. 
Tous les participants au congrès 

recevront également une co-
pie du Interpoma Magazine par 
courrier postal. Interpoma Ma-
gazine est la première et toute 
nouvelle initiative éditoriale 
contenant toutes les nouveautés 
et dernières tendances du sec-
teur pomicole. Le service de tra-
duction simultanée sera assuré 
pour toute la durée du congrès 
en langue italienne, allemande 
et anglaise ainsi qu’en langue 
française pour la seconde ses-
sion.
La prochaine édition du salon 
d’exposition sous son format ha-
bituel est quant à elle reprogram-
mée pour l’année prochaine, 
du 4 au 6 novembre 2021. Pour 
rappel, le salon Interpoma qui se 
tient tous les deux ans à Bolzano, 
capitale de la région du Sud Ty-
rol (Italie) est le seul évènement 
dans le monde entièrement 
dédié à la culture, la conserva-
tion et la commercialisation des 
pommes. Lors de l’édition 2018, 
490 exposants provenant de 24 
pays ont présenté leurs produits, 
services ou innovations à plus 
de 20.000 visiteurs, notamment: 

nouvelles variétés de pomme, 
emballages, machines de condi-
tionnement, tracteurs fruitiers, 
machines d’éclaircissage, de 
taille et de récolte, fertilisants, 
produits de protection des ver-
gers respectueux de la nature, 
conservation des fruits, dispositif 
anti grêle et anti-gel…
C’est justement le risque de com-
promettre la qualité des contacts 
qui distingue le salon Interpoma 
qui a poussé au report de la ma-
nifestation traditionnelle et à 
son adaptation en format digital.

Pour plus d’informations ou 
pour obtenir les documents 

d’inscription, rendez-vous sur :
www.interpoma.it 

Interpoma 2020 
devient digital  
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Du 1er au 31 octobre 
2020, se tiendra la 
première édition 
en ligne de l’his-
toire de Fruit At-

traction. L’inscription sur la 
plateforme Fruit Attraction 
LIVEConnect en tant que so-
ciété exposante impliquera le 
maintien et le renouvellement 
de tous les droits acquis à des 
fins d’ancienneté et de fidéli-
té pour la prochaine édition, 
et même un nouveau Pro-
gramme de fidélité et de pro-
motion.
Fruit Attraction LIVECon-
nect est une plateforme 
technologique de pointe et 
un système d’intelligence 
a r t i fi c i e l l e  s u s c e p t i b l e 
de générer des milliers 
d’impacts et une notoriété 
de marque pour les entre-
prises et leurs produits avec 
des milliers d’acheteurs, dis-
tributeurs et traders de 160 
pays différents, devenant 
ainsi le plus grand réseau et 
la plus grande communauté 
professionnelle au monde 
dans le secteur des fruits et 
légumes.
La structure de Fruit Attrac-
tion LIVEConnect prévoit une 

multitude de fonctionnalités 
permettant de générer et de 
promouvoir de nouvelles op-
portunités d’achat et de vente 
parmi les professionnels du 
monde entier, d’enrichir le ré-
seau de contacts des équipes 
commerciales des entreprises 
participantes, de connaître 
l’ensemble de l’offre des four-
nisseurs, les produits et les ac-
tualités du secteur, mais aussi 
d’établir des appels vidéo et 
eB2B à partir de la plateforme 
elle-même. Celle-ci propose 
d’ailleurs un système de chat 
en direct et il est même pos-
sible de recevoir des recom-
mandations de contact grâce 
au système d’intelligence 
artificielle. Qui plus est, les 
sociétés exposantes pourront 
organiser des sessions et des 
démonstrations, sans oublier 
la possibilité de télécharger 
des vidéos et de la documen-
tation technique sur les pro-
duits et services.
Bref, voici un nouvel outil de 
travail et de réseautage pour 
la communauté profession-
nelle, disponible tout au long 
du mois d’octobre, moment 
clé de la planification des cam-
pagnes, qui permettra aux en-

treprises de générer d’innom-
brables nouveaux contacts 
avec les acheteurs avec les-
quels elles pourront entamer 
des relations commerciales.
 

Un mois de congrès, 
de conférences
et de journées
Fruit Attraction LIVEConnect 
2020 sera, au quotidien, la 
scène d’innombrables jour-
nées techniques, débats, ses-
sions et conférences mono-
graphiques sur les catégories 
de produits, les opportunités 
de marché international, les 
sujets d’un haut intérêt sec-
toriel, etc., organisés par les 
associations, les médias et les 
exposants participants eux-
mêmes.
Ainsi, la plateforme accueille-
ra des conférences telles que 
le Biofruit Congress, le World 
Fresh Forum (avec des ses-
sions spécifiques avec des 
acheteurs des États-Unis, 
de l’Inde, de Chine, du Ja-
pon et des Émirats arabes 
unis), Grape Attraction 
Congress, des conférences sur 
les emballages, les ODD, la 
durabilité, le The Fresh Conve-

nience Market, Factoría Chef, 
etc.
De même, Fruit Attraction LI-
VEConnect sera l’espace où 
il sera possible de découvrir 
toutes les actualités 2020 
du marché et assister à la fi-
nale des Innovation Hub-Prix 
Accelera, etc., ainsi qu’une 
infinité de sessions quoti-
diennes organisées par les 
exposants eux-mêmes qui 
feront de Fruit Attraction LI-
VEConnect, et ce, pendant 
31 jours, le plus grand et le 
plus ambitieux événement 
de l’histoire. Pour y partici-
per, il suffira de s’inscrire sur 
la plateforme sur le site www.
fruitattraction.com
 
Les entreprises souhaitant 
faire partie de la première 
édition virtuelle de l’his-
toire de Fruit Attraction 
trouveront tous les détails 
et informations à ce sujet 
dans le Guide de l’Exposant.

L’édition 2020
sera virtuelle !

La 12e édition du salon Fruit Attraction sera virtuelle, grâce à une nouvelle plateforme 
technologique de pointe ‘’Fruit Attraction LIVEConnect’’, au service de la communauté 

professionnelle internationale des fruits et légumes. 
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ActuActu Salon

Le salon EIMA, l’un des événe-
ments sectoriels les plus im-
portants au monde avec près 
de 2000 industries exposantes 
et un total de 320.000 visiteurs 
atteint lors de la dernière édi-
tion, se tiendra au Parc des 
expositions de Bologne, du 3 
au 7 février 2021. Cependant, 
le rendez-vous de novembre 
ne sera pas ignoré, car Eima 
International lancera, pendant 
la période initialement pré-
vue, « Eima Digital Preview », 
le premier événement de mé-
canique agricole au monde 
entièrement médiatisé par la 
plateforme et les technologies 
numériques. Si l’édition d’Eima 
programmée en février 2021 
se présentera dans sa formule 
traditionnelle, en offrant direc-
tement aux opérateurs écono-
miques, techniciens et entre-
prises agricoles, le plus large 
choix de technologies pour 
chaque type d’usage, l’édition 
numérique promet d’être une 
avant-première fascinante, 
une expérience nouvelle qui 
projettera les exposants et les 
visiteurs dans une nouvelle di-
mension. 
Alessandro Malavolti, pré-
sident de FederUnacoma, la 
fédération des fabricants ita-
liens qui organise l’évènement, 
explique que « la décision de 

reporter le grand salon Eima 
traditionnel au début de l’an-
née prochaine découle d’une 
évaluation logistique et écono-
mique minutieuse, car il est fort 
probable que les événements 
de ce type puissent être encore 
conditionnés par  des ordon-
nances gouvernementales spé-
cifiques à l’automne, et que le 
système des transports et des 
services puisse être ultérieure-
ment ralenti en raison des me-
sures de précaution qui seront 
toujours en vigueur en Italie et 
à l’étranger ». « D’autre part, 
comme l’explique Alessandro 
Malavolti, la chaîne d’approvi-
sionnement de l’agriculture et de 
la mécanique appliquée doit de 
toute urgence reprendre ses ac-
tivités, car un grand intérêt pour 
les innovations technologiques 
se manifeste continuellement 
ainsi qu’un grand besoin, en 
particulier après la phase aiguë 
de l’urgence virale, de restaurer 
l’énergie et la compétitivité de 
l’économie primaire ». « C’est 
pourquoi, a conclu le président 
de FederUnacoma, nous avons 
projeté l’avant-première de 
novembre qui fera le lien avec 
l’édition de février 2021, un évé-
nement qui représente un cas 
exceptionnel dans l’histoire d’EI-
MA International, qui reviendra 
à partir de novembre 2022 dans 

son emplacementtraditionnel ». 
« Les adhésions à la 44ème édi-
tion d’EIMA, comme l’explique 
Simona Rapastella, directrice 
généralé de FederUnaco-
ma,suffisent déjà à remplir le 
parc des expositions de Bo-
logne et nous travaillons sur 
la plate-forme numérique qui 
permettra aux exposants de 
présenter de manière antici-
pée en novembre leurs profils 
d’entreprise ainsi que leurs 
gammes de produits et leurs 
actualités». « Nous travaillons 
également, en synergie avec les 
institutions, les organisations 
professionnelles et les maisons 
d’édition, a ajouté Simona Ra-
pastella, sur un programme 
de séminaires, conférences et 
événements médiatiques, qui 
portent une grande attention 
aux thèmes de valeur et encou-
ragent la rencontre entre l’offre 
et la demande de technologies 
pour l’agriculture, l’entretien des 
espaces verts et l’entretien du 
territoire ». « Dans la nouvelle 
plate-forme, a conclu Simona 
Rapastella, les réunions« bu-
siness-to-business » avec des 
opérateurs étrangers, qui repré-
sentent un objectif stratégique 
et une grande force pour notre 
salon, auront une importance 
particulière ».

EIMA Digital Preview, 
la première exposition 
virtuelle de la 
mécanique agricole 
Environ 2000 entreprises par-
ticipent à l’exposition virtuelle 
d’EIMA Digital Preview, consa-
crée aux machines et aux tech-
nologies pour l’agriculture, qui 
aura lieu du 11 au 15 novembre. 
Les espaces d’exposition de 
l’événement numérique, or-
ganisés sur la base des 14 ca-
tégories de produits d’EIMA 
International, sont structurés 
en chambres virtuelles. Les ty-
pologies de stands virtuels pré-
vues sont au nombre de six, en 
fonction de la surface en mètres 
carrés attribuée aux entreprises 
qui ont déjà confirmé leur par-
ticipation à l’événement phy-
sique d’EIMA International en 
février 2021. L’évènement per-
mettra ainsi de donner un coup 
de fouet aux affaires du secteur 
et d’assurer une continuité vers 
la nouvelle année.
Pour accéder à la zone de la 
foire télématique il est néces-
saire d’effectuer la procédure 
d’inscription au portail, puis 
de sélectionner le point d’ac-
cès spécifique. La plateforme 
prévoit deux autres sections, 
l’une relative aux conférences 
et événements (Agorà) et l’autre 
réservée à l’interface de l’orga-

La grande messe des machines et équipements pour l’agriculture et l’entretien des espaces verts ré-
pond à l’urgence sanitaire et reporte sa 44ème édition de mi-novembre 2020 à début février 2021. 
Cependant, le rendez-vous de novembre n’est pas annulé, mais se transforme en un méga-événement 
numérique, représentant une nouveauté absolue dans l’histoire des salons sectoriels.

Mécanique agricole :
Eima International « se dédouble »



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 130 - Septembre/octobre 2020 19

Contacts
00159 Roma - Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370

eima@federunacoma.it

Organisée En collaboration avec

www.eima.it

Expositions

EXPOSITION INTERNATIONALE DE MACHINES POUR 
L’AGRICULTURE ET LE JARDINAGE

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

nisation avec les visiteurs. Une fois qu’il aura sélectionné la zone 
d’exposition, le visiteur accèdera à une “constellation” de quatorze 
planètes, chacune correspondant à l’une des catégories de produits 
présentes à EIMA International. Chaque planète reçoit donc les en-
treprises appartenant à la même catégorie de produits et, pour lo-
caliser un fabricant, il est possible de procéder à une recherche par 
secteur de spécialisation, raison sociale ou typologie de produit. 
Une fois entré dans la zone sélectionnée, le visiteur sera accueilli 
par un avatar et entrera dans un vaste hall virtuel, reconnaissable 
au logo de l’entreprise et enrichi d’éléments le rendant agréable 
à utiliser. La vidéo institutionnelle racontant l’histoire et l’activité 
de production de l’entreprise, ainsi que la présentation de ses pro-
duits de pointe sont mis en évidence à l’intérieur du hall. Comme 
dans un stand réel, il y a un espace consacré aux rencontres avec 
les opérateurs et trois autres éléments graphiques représentant de 
petites tours permettent l’accès au catalogue de l’entreprise, au lien 
vers son site, aux discussions avec les opérateurs de l’entreprise et 
à l’agenda servant à fixer des rendez-vous. Ce sont les éléments de 
base communs à tous les espaces virtuels, mais design, architec-
ture et surfaces des stands varient en fonction des mètres carrés 
réservés par chaque entreprise en vue de l’exposition physique de 
février. 
Les espaces typiquement consacrés à l’exposition EIMA Digital 
Previewont été conçus de telle manière que le visiteur ait une ex-
périence encore plus directe des machines et qu’il puisse se fami-
liariser avec leurs caractéristiques en sélectionnant le modèle le 
mieux adapté à ses exigences spécifiques. En outre, les exposants 
pourront, à l’intérieur de leur propre zone virtuelle, transmettre des 
événements en direct depuis leurs établissements. 
Le calendrier détaillé des conférences, séminaires, événements 
techniques et informatifs ainsi que des spectacles en direct qui 
animeront l’Agorà, le grand espace virtuel spécialement dédié aux 
contenus culturels de l’exposition, sera diffusé le 23 septembre.

L’espace Agorà sur la plateforme EIMA : 
Une “université” pour apprendre
à connaître la mécanique agricole
L’aire du portail consacrée aux conventions, aux conférences et aux 
événements culturels s’annonce particulièrement riche et dyna-
mique. Organismes, associations et maisons d’édition spécialisées 
donneront vie, pendant les cinq jours de la Preview Digitale, à un 
calendrier d’événements en ligne, intéressants tant pour les thèmes 
choisis que pour leur mode de présentation captivant et leur lan-
gage innovant.
Une aire de la plateforme activera la section “Agorà”, consacrée aux 
conventions, conférences et événements en streaming, ainsi qu’aux 
séminaires en ligne ayant pour sujet 
les thèmes importants de l’innovation 
technologique, de la recherche dans 
le champ de la mécanique agricole, 
de l’électronique appliquée et de l’or-
ganisation des espaces verts.

Mécanique agricole :
Eima International « se dédouble »
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Les Carottes
de Vilmorin-Mikado au Maroc

Les producteurs de carotte au Maroc font face chaque année à des problèmes de culture tels que des maladies des 
racines comme le Cavity Spot, et des maladies du feuillage comme l’oïdium ou la maladie de rougissement du feuillage. 

D’autre part, ils recherchent des variétés très productives et qui se conservent longtemps dans le sol comme par 
exemple dans la région de Berrechid. Enfin, et c’est tout aussi important, leurs clients directs ou les intermédiaires du 

marché de la consommation ont des exigences en termes de qualité : des racines bien cylindriques et boutées avec une 
belle coloration et qui résistent à la casse.

Consciente de ces exigences et des contraintes des carottiers marocains, la société Vilmorin-Mikado via sa filiale 
marocaine VILMORIN ATLAS met à la disposition des producteurs une gamme de variétés diversifiée et complète pour 

répondre aux besoins de chaque région.  

Période et zones de semis :
du mois d’Octobre à fin Février sur la région de Berrechid et Agadir.

Du mois d’Avril à Juin pour les régions d’Altitude.

Descriptif :  
Cycle en jours : 100-130
Taille racine en cm : 18-20 de forme cylindrique.
Bonne attache foliaire avec un feuillage qui tolère le rougissement.
Racines homogènes, très lisse moins sensible à la casse et qui se conservent très bien dans le sol. 

Avantages :
Beaucoup moins de traitements du feuillage que le témoin car il est beaucoup moins touché.
Faible quantité des déchets après récolte car les racines sont de très grande homogénéité de forme. 
Rendement supérieur au témoin

MAESTRO F1 :   Qualité de racines exceptionnelle
Carotte nantaise de contre-saison
Période et zones de semis :
Mois d’Octobre à fin mars sur toutes les zones côtières

Descriptif :  
Cycle en jours : 120-140
Taille racine en cm : 18-20 de forme cylindrique.
Grande homogénéité des racines, avec une bonne lissitude et une coloration exceptionnelle
Moins sensible à la casse avec un rendement commercial très intéressant. 

Créneau d’hiver et Printemps : 

SUBITO F1 :   Meilleur rendement et coloration des racines
Carotte nantaise de contre-saison

Résistances :
IR : Alternaria ; Cercosporiose

Résistances : 
HR : Oïdium ; Alternaria

IR : Cercosporiose

Contact équipe commerciale Vilmorin Atlas      
Bousselham IBNCHAHDIA : Technico-commercial zone Nord -  Bousselham.ibnchahdia@vilmorin.com   GSM :  06 61 10 25 89                             
Eddamsyry Samir                 : Technico-commercial Zone Centre - samir.eddamsyry@vilmorin.com  -  GSM :  06 61 28 98 73                      
BOULAZHAR Said                  : Technico-commercial Zone Sud - said.boulazhar@vilmorin.com  - GSM : 06 71 40 01 81
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VERANO F1 :    Carotte d’été

Période et zones de semis : d’Avril à Aout sur la région d’Agadir & Oualidiya. 

Descriptif :   
Cycle en jours : 100-120
Taille racine en cm : 18-20 de forme cylindrique.
Feuillage bien développé avec une bonne attache foliaire, 
racines homogènes avec une coloration interne et externe correcte.
Rendement très correct pour créneau estival.

Avantage :
supporte très bien la chaleur
Recommandation : ne pas semer en automne et en hiver (risque de montée à graines)

SOPRANO F1 :    Belle qualité de racines
Carotte nantaise de contre-saison
Période et zones de semis : 
Mois d’Octobre à Janvier sur la région de Berrechid et Ouled Teima, Taroudant.

Du mois d’Avril jusqu’à Juin pour les régions d’Altitude :  
Njil, Guigou, Mlouiya.  

Descriptif :
Cycle en jours : 120-150
Taille racine en cm : 18-22 de forme cylindrique.
Feuillage bien développé avec une bonne attache foliaire, racines homogènes avec 
moins d’écart après lavage
Bonne coloration interne et externe. Bonne lissitude avec un rendement élevé. 

TINO F1 :    Carotte de meilleure flexibilité
Carotte nantaise de contre-saison
Période et zones de semis : Octobre jusqu’à Janvier sur la région de Mnasra, 
l’oriental & Oualidiya.

Descriptif :
Cycle en jours : 100-120
Taille racine en cm : 18-22 de forme cylindrique
Feuillage érigé bien développé avec une bonne attache foliaire, racines de bonne 
coloration, longue bien lisse. Rendement correct.

NANCO F1 :   La variété rustique de référence
Carotte nantaise de contre-saison
Période et zones de semis :  d’Octobre à Janvier sur la région de Mnasra & l’oriental 

Descriptif : 
Cycle en jours : 100-120
Taille racine en cm : 16-18 de forme cylindrique.
Feuillage érigé bien développé avec une bonne attache foliaire, racines bien boutées 
avec une belle coloration.
Rendement correct. 

Créneau d’été : 

Résistances : 
HR : Alternaria

Résistances : 
HR : Oïdium ; Alternaria

IR : Cercosporiose
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Tout au long de la 
chaîne d’approvi-
sionnement : récolte, 
condit ionnement , 

stockage, transport et dis-
tribution des fruits, il existe 
un risque de pourriture et 
d´apparition des taches sur 
le fruit, qui peut parfois avoir 
un impact économique très 
important. Une conservation 
réussie nécessite l’utilisation 
des produits post-récolte 
pour éviter l’apparition des 
maladies, en maintenant le 
fruit dans son état optimal de 
fraîcheur et de saveur jusqu’à 
ce qu’il arrive au consomma-
teur. Retarder la maturité et 
la sénescence permet de pro-
longer la durée de conser-
vation et donc de réduire le 
gaspillage alimentaire, un 
facteur très important pour 
la durabilité de notre planète.

Votre meilleur allié pour la 
conservation des agrumes
Tecto® 500 SC est un fongi-
cide systémique formulé 
sous forme de suspension 
concentrée, contenant 500 
g/L de Thiabendazole, qui 
peut être utilisé dans les 
traitements post-récolte. Il a 
un large spectre d´efficacité 
sur plusieurs champignons, 
une action stable, et facile à 
utiliser. Il est recommandé 
comme traitement préventif 
et curatif pour contrôler une 
panoplie d’agents patho-
gènes, comme Penicillium di-
gitatum, Penicillium itallicum, 
Botrytis sp., Diaporte citri, qui 
provoquent la pourriture des 
fruits d’agrumes pendant le 

Tecto® 500 SC 
pour une conservation réussie des agrumes
Le fruit, en raison de sa nature périssable, nécessite un soin particulier pour sa conservation, sans perdre 
ses caractéristiques organoleptiques, ainsi que son aspect externe, son goût et sa qualité interne.

Tecto® 500 SC : Protection des fruits d’agrumes contre les 
champignons en post récolte ainsi que la prévention des taches 
dues au froid en période de conservation 

stockage, la conservation et 
le transport. 

Tecto® 500 SC, protection 
contre les taches dues au 
froid au cours de la conser-
vation ou le transport de 
longue distance.
Pour minimiser les dom-
mages causés par le froid 
pendant le stockage et pour 
aider à préserver l’aspect ex-
terne et la fraîcheur des fruits, 
le Tecto® 500 SC joue un rôle 
essentiel dans le processus 
de conservation. Tecto® 500 
SC, est un traitement qui a 
prouvé son efficacité et qui 
est utilisé depuis longtemps 
en Europe et sur d’autres 
continents, dans les grandes 

stations de conditionnement 
de fruits et légumes.

Tecto® 500 SC aide à mini-
miser les dommages causés 
par le froid, que ce soit le 
pourcentage des fruits sus-
ceptibles d´être endomma-
gés ou le degré de gravité de 
ceux-ci, en améliorant ainsi la 
conservation. En outre, elle 
permet de réduire et de lut-
ter contre les pourritures en 
maintenant une bonne qua-
lité de peau face aux taches 
causées par le froid. Son uti-
lisation, notamment en pé-
riode de déverdissage des 
clémentines et le traitement 
de la mandarine Nadorcott, 
permet de maintenir des 

conditions optimales pour le 
transport vers des marchés 
lointains avec une peau de 
fruits plus protégée.
Pour une recommanda-
tion sur la conservation de 
vos agrumes, contactez les 
spécialistes post-récolte 
d’AgroFresh pour plus d’in-
formations et suivez les ins-
tructions figurant sur l’éti-
quette du produit pour une 
utilisation correcte.

Lisez toujours l’étiquette 
et les informations sur le 
produit avant de l’utiliser 
et faites attention aux 
mentions d’avertissement 
et pictogrammes.
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NOFLY(®) WP est un insecticide biologique à large 
spectre d’action, efficace contre les insectes de la 
famille des aleurodes et agit sur les différents stades 
(œufs, larves et adultes) ;

Composition 
Paecilomycess fumosoroseus 

souche FE 9901
(2 x 109 CFU/g) (18%)

Date 18/03/2019 22/03/2019

NOFLY(®) WP 22% 66%

Avantages
·	Excellente solution pour gérer la résistance du rava-
geur ;
·	Compatible en programmes de luttes intégrées (IPM) ;
·	Compatible en mélange avec plusieurs pesticides ;
·	Aucun risque pour la faune auxiliaire et les abeilles ;
·	Produit sans résidus ;
·	Pas de Délai Avant Récolte (DAR) ;

Mode d’action
Le cycle d’infection de Paecilomyces fumosoroseus sur les in-
sectes cibles est particulièrement rapide. Les premiers symp-
tômes apparaissent lors des 24 ou 48 heures qui suivent le 
contact. Les spores de P. fumosoroseus traversent les matrices 
protéiques et chitineuses de la cuticule des insectes ciblés, dé-
veloppent des hyphes qui pénètrent à l’intérieur de l’insecte 
formant des masses de mycélium. Ce processus dure entre 48 
et 72 heures, atteignant une sporulation maximale lors des 5 
ou 7 jours.
L’indication commune d’une action efficace de NOFLY(®) WP 
est le changement de couleur de la larve ou de la pupe. L’in-
secte peut être complètement détruit avant l’apparition de 
la masse blanche fongique. Il ne cause plus de dégâts sur la 
plante même avant sa mort.

Une efficacité prouvée 
Résultats de l’application du NOFLY(®) WP sur 
fraise pour lutter contre le thrips (Maroc, 2019)

Résultats de l’application du NOFLY(®) WP sur agrumes pour lutter contre le thrips (Maroc, 2019)

Nombre d’applications : 2
Dose : 200cc/hl/application

Dates : 15/03 et 20/03

Nombre d’applications : 2 
Dose : 200cc/hl/ application 

Dates : 28/03 et 05/04

Évolution du nombre moyens de Thrips par fleur

Évolution du nombre de thrips/piègeÉvolution du nombre moyen de Thrips/fleurs/arbres

NOFLY(®) WP, une solution biologique par excellence 
pour lutter durablement contre un large spectre d’insectes
NOFLY(®) WP, une solution biologique par excellence 
pour lutter durablement contre un large spectre d’insectes
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 « Tandis que toutes les entre-
prises traversent une nouvelle 
étape de rationalisation des 
coûts, le secteur logistique doit 
faire face au besoin d’atteindre 
un niveau d’optimisation iné-
dit. À cet effet, sachant qu’une 
simple amélioration du pac-
kaging peut engendrer d’im-
portantes économies sur les 
coûts pour les sociétés, la mise 
à profit optimale de la charge, 
l’amélioration de l’espace d’en-
treposage, l’optimisation du 
transport de chaque envoi ou 
la présence plus efficace du 
produit sur le point de vente 
deviennent des facteurs clés 
auxquels il faut donner toute 
leur importance. 
Chez Smurfit Kappa, nous 
sommes convaincus qu’une 
réponse est nécessaire face à 
ces nouvelles exigences ; c’est 
pourquoi nous proposons 

SupplySmart, un service no-
vateur à haute valeur ajoutée 
qui utilise des données prove-
nant de plus 80.000 chaînes 
d’approvisionnement de 
clients, dans plus de 30 pays. 
Des données que nous avons 
collectées au fil de plusieurs 
années en vue de donner une 
nouvelle dimension à l’optimi-
sation de l’emballage. L’objectif 
est d’évaluer les risques, de dé-
finir les opportunités et d’amé-
liorer l’efficacité des chaînes 
d’approvisionnement des 
clients en explorant chacune 
des options qui s’offrent à eux.
Tous les clients ayant déjà uti-
lisé cet outil savent pertinem-
ment que tous les risques ont 
été évalués avant de prendre 
une décision visant à ce qu’ils 
génèrent des économies consi-
dérables. Ils ont déjà bénéficié 
des multiples avantages de 

son utilisation car cet outil 
trouve toujours de nouvelles 
opportunités pour améliorer la 
chaîne d’approvisionnement. 
Tous ceux qui ne l’ont pas en-
core utilisé ne profitent pas en-
core de leur plein potentiel, et 
des économies inhérentes sur 

les coûts, ce dont bénéficient 

déjà de nombreuses entre-

prises. En définitive, Sup-
plySmart permet d’aller plus 

loin en permettant d’optimiser 

la logistique complète grâce à 

l’emballage ».

Smurfit Kappa, propose le SupplySmart
M. Jesús Rivas, Directeur de l’innovation et du développement chez Smurfit Kappa Espagne-
Portugal-Maroc, nous explique que quelques légers changements apportés à l’emballage peuvent 
générer un impact positif décisif sur la chaîne d’approvisionnement :

Votre chaîne
d’approvisionnement
est-elle 
optimisée ? 
Avec SupplySmart® vous pouvez analyser
et optimiser l’efficacité de votre chaîne
d’approvisionnement.

Pour en savoir plus smurfitkappa.ma

PA P E R  |  PA C K A G I N G  |  S O L U T I O N S

NOFLY(®) WP, une solution biologique par excellence 
pour lutter durablement contre un large spectre d’insectes
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Q1. Quelles étaient les 
mesures que vous avez 
mises en place pour 
concilier protection 
des collaborateurs et 
maintien de l’activité de 
production ? 
Dès que la situation épidémique 
a été constatée, notre priorité a 
été de prendre toutes les dis-
positions nécessaires afin de 
préserver la santé de tous nos 
collaborateurs tout en mainte-
nant la continuité des activités 
et des services au sein de la so-
ciété. Ainsi, nous sommes passés 
en télétravail dès le 17 Mars pour 
l’ensemble des services adminis-
tratifs. Pour les collaborateurs 
continuant de venir travailler 
sur note site de production de 
Meknès, un ensemble de règles 
strictes ont été imposées pour 
garantir le maintien de notre 
niveau de production intact : 
Organisation des équipes de 
production en shifts pour limiter 
le nombre des opérateurs, mise 
en place des règles de distancia-
tion physique, port obligatoire 
des masques, mise à disposition 
des solutions hydroalcooliques 
et désinfection quotidienne des 
postes de travail. Toute cette ré-
organisation nous a permis de 
passer avec succès deux audits 
sanitaires menés par les autori-
tés gouvernementales et mini-
miser le risque de propagation 
du virus.

Q.2 Selon-vous, quels 
sont les impacts de 
cette crise sur le secteur 
agricole ?
Les opérateurs du secteur agri-
cole ont réussi à répondre à la 
situation difficile qui s’est pré-
sentée à eux ces trois derniers 

mois. Le contexte n’était certes 
pas facile, du fait d’une crise 
sanitaire conjuguée à un état 
de sécheresse déclaré, un aléa 
conjoncturel qui affaiblit de 
facto le secteur.
Or, malgré cette conjoncture, 
cette branche vitale de l’éco-
nomie nationale a su maintenir 
sa cadence et assurer un ap-
provisionnement régulier du 
marché malgré les difficultés 
structurelles et conjoncturelles 
auxquelles elle fait face. Cette 
réussite réside dans l’engage-
ment de l’ensemble des acteurs 
du secteur dont fait partie Élé-
phant Vert qui se positionne 
comme partenaire des agricul-
teurs, pour répondre à tous les 

besoins de leurs cultures afin 
d’améliorer la qualité et la du-
rabilité des productions et ainsi 
relever ensemble le défi « Co-
vid-19/sécheresse ».

Q.3 Comment avez-vous 
procédé pour gérer la 
partie commerciale de 
votre activité dans un 
contexte aussi difficile 
que celui de la crise du 
COVID-19 ?
Accompagner nos clients au 
mieux pour garantir la continuité 
des services qualitatifs tout en ré-
pondant aux standards stricts de 
sécurité sanitaire mis en place, 
tel a été le défi d’Éléphant Vert 
Maroc. Pour cela, notre force 

de vente a su s’adapter aux 
contraintes et aux besoins spé-
cifiques de nos clients pour les 
servir dans les meilleures condi-
tions possibles. Anticiper les be-
soins de nos clients en se basant 
sur les données historiques des 
commandes constituait une ap-
proche efficace pour garantir la 
bonne conduite de leurs cultures 
et maintenir ainsi l’approvi-
sionnent du marché en intrants 
agricoles. Également, notre 
vitrine commerciale de vente 

en ligne, www.ev-qlik.com, a 
joué un rôle important durant 
cette période en constituant un 
support commercial virtuel qui 
permet à la fois de passer com-
mande et de s’informer sur nos 
produits en ligne.

Q.4 En définitive, quels 
sont pour vous les 
enseignements à tirer de 
cette crise ? 
La crise du COVID-19 nous 
pousse impérativement à repen-
ser notre manière de travailler. 
Anticipation, flexibilité et agilité 
sont des valeurs primordiales à 
adopter pour mieux s’adapter à 
un contexte de plus en plus ins-
table et en perpétuelle transfor-
mation.  
Transformer la contrainte en op-
portunité est également ce que 
nous a appris cette crise.
Sortir du cadre, oser faire au-
trement, repenser notre offre, 
s’adapter pour mieux répondre 
aux besoins de nos clients pour 
améliorer leur satisfaction : Une 
dynamique que les équipes 
d’Éléphant Vert s’efforcent d’ani-
mer sur le terrain au quotidien.

La crise sanitaire mondiale a durement affecté le tissu entrepreneurial. Cette situation exceptionnelle a 
mené les entreprises à agir avec pragmatisme et responsabilité pour protéger leurs salariés et maintenir 
leurs activités. Entretien avec Mme Pascale De Pellegars, Directrice Générale d’Éléphant Vert Maroc qui 
nous décrit comment la filiale Marocaine du Groupe a procédé pour surmonter cette période de crise.

Entretien avec Mme Pascale De Pellegars, 
Directrice Générale d’Éléphant Vert Maroc



La moissonneuse-batteuse 
Axial-Flow 4088 de Case IH a 
été mise à l’épreuve lors d’es-
sais sur le terrain au Kenya. En 
utilisant une barre de coupe 

rigide Case IH de 20 pieds, la mois-
sonneuse-batteuse a été testée sur le 
blé, l’orge, le canola et le sorgho, et a 
également été testée sur le maïs en 
utilisant un coilleur à maïs à six rangs.
L’Axial-Flow 4088 a été testé pendant 
150 heures dans chaque culture, of-
frant des performances exception-
nelles et une bonne qualité de grain 
dans tous les domaines. Mention 
spéciale pour l’échantillon de maïs, 
qui a enregistrés moins de 1 pour 
cent de grains concassés. Les pluies 
excessives au Kenya ont rendu les 
conditions extrêmement difficiles 
pour la récolte de blé, mais la récolte 
humide n’a pas posé de problème 
pour l’Axial-Flow 4088. Les résultats 
de tous les tests ont confirmé que ce 
modèle de moissonneuse-batteuse 
est bien adapté aux conditions afri-

caines difficiles. Les cinq clients diffé-
rents qui ont testé l’Axial-Flow 4088 
ont particulièrement apprécié le fait 
qu’elle soit facile à utiliser.
Par rapport aux moissonneuses-bat-
teuses conventionnelles, l’entretien 
de l’Axial-Flow, avec son système de 
battage rotatif, a été simple et rapide. 
L’entretien quotidien a été effectué 
en beaucoup moins de temps que 
pour une batteuse conventionnelle, 
de sorte que l’Axial-Flow 4088 était 
sur le terrain et prête à être utilisée 
plus tôt chaque jour.
Un client qui a testé l’Axial-Flow 4088 
était un agriculteur à grande échelle 
qui utilise actuellement trois des 
plus grandes moissonneuses-bat-
teuses Axial-Flow 140 de Case IH. Il 
a été impressionné par la capacité 
du modèle Axial-Flow 4088 et le re-
commande vivement pour le secteur 
agricole émergent. Les quatre autres 
clients impliqués dans les essais sur 
le terrain étaient des agriculteurs 
émergents, qui ont convenu que 

l’Axial-Flow 4088 est une moisson-
neuse-batteuse simple et robuste 
offrant une qualité de grain excep-
tionnelle. 
Conçues aux États-Unis et construites 
dans l’usine de fabrication ultramo-
derne de Case IH à Harbin, en Chine, 
les moissonneuses-batteuses Axial-
Flow série 4000 intègrent un haut 
niveau de composants de fabrication 
américaine pour une fiabilité maxi-
male. Les dimensions compactes, 
le confort de l’opérateur et les fonc-
tionnalités avancées sont combinés 
à une capacité de récolte élevée, un 
battage complet des récoltes, de 
faibles pertes de grain, une manipu-
lation douce du grain et une qualité 
d’échantillon inégalée. Ces avantages 
sont caractéristiques de la technolo-
gie monorotor Axial-Flow de Case IH, 
qui est devenue la référence en ma-
tière de qualité et de performances 
de récolte depuis le lancement des 
premières moissonneuses-batteuses 
Axial-Flow aux États-Unis en 1977.

« La conception simple des moisson-
neuses-batteuses Axial-Flow série 4000 
leur permet de s’adapter rapidement à 
l’évolution des exigences de récolte, des 
conditions des champs et des cultures, 
ce qui en fait le choix idéal pour les 
entrepreneurs et les agriculteurs pra-
tiquant plusieurs cultures», a déclaré 
Massimiliano Sala, chef de produit 
pour Moissonneuses-batteuses en 
Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. 
«Les propriétaires peuvent passer du 
maïs au blé, au sorgho en quelques 
heures, contre près de deux jours pour 
les moissonneuses-batteuses conven-
tionnelles ou hybrides, du coup les 
agriculteurs passent plus de temps à la 
récolte ce qui engendre une augmen-
tation de la production saisonnière». 
«Les moissonneuses-batteuses Axial-
Flow de la série 4000 sont également 
très faciles à utiliser, de sorte que 
même les opérateurs novices dans le 
concept Axial-Flow peuvent rapide-
ment apprendre à exploiter leur plein 
potentiel», a déclaré M. Sala.

L’Axial-Flow 4088 
mis à l’épreuve dans des 
conditions africaines difficiles

UNE NOUVELLE 
DIMENSION DE LA 
PRODUCTIVITÉ.

Conçues pour relever les défis des entreprises agricoles modernes, les moissonneuses-batteuses  
Case IH Axial-Flow série 4000 sont conçues pour offrir un retour sur investissement rapide en utilisant 
la technologie de battage la plus avancée, mais aussi la plus douce possible. Au cœur de chaque 
moissonneuse-batteuse Case IH Axial-Flow série 4000 se trouve le légendaire rotor   Axial-Flow de 
610mm de diamètre. Il a été développé pour améliorer les performances de battage et augmenter le 
débit, quel que soit le type de récolte ou la teneur en humidité, sans compromettre la qualité du grain 
et de la paille. Pour plus d’informations, contactez votre revendeur Case IH agréé dès aujourd’hui.

www.caseih.com
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ActuActu Entreprise

M. Abdallah KRIEM a rejoint 
l’équipe Syngenta Maroc en 
tant que Directeur commer-
cial Maroc pour les semences 
potagères. Ingénieur Agro-
nome, diplômé de l’Institut 
Agronomique et Vétérinaire 

Hassan II, Abdallah a cumulé 
plus de 18 années d’expé-
rience dans le domaine de 
l’agribusiness au sein de di-
verses organisations telles 
que Syngenta Maroc, Ezzou-
hour S.A., Agrivivos et tout 

dernièrement l’OCP S.A .
Mr. Kriem, remplace M. 
Hicham Sabbar qui a été 
promu au poste de directeur 
de l’unité commerciale 
Afrique du nord et de l’Ouest 
pour les semences potagères.

Quant à M. Azzouz El 
Houssaine, qui occupait le 
poste de Sales and technical 
representative pour la zone 
Sud, il a été promu au poste 
de Key Account Manager 
export pour la zone NWA.  

Mr. Abdallah KRIEM
rejoint l’équipe Syngenta 
en tant que 
Sales Manager Morocco.

Salomon :
- Plante vigoureuse et bonne 
couverture végétale.
- Une bonne continuité
- Un melon bien écrit et tranché pour 
faciliter la mise en marché
- Un bon calibre en très précoce pour 
répondre aux exigences des clients
- Excellente tenue de fruit qui vous 
apporte de la souplesse de vente 
lorsque le marché est difficile
- Une production précoce pour cibler 
des prix de ventes élevés.

Arpon :
- Facilité de nouaison et précocité de 
production
- Excellente tenue de fruit
- Calibre soutenu pour les productions 
précoces

- Melon bien écrit et tranché avec un 
gros pédoncule

Arapaho :
- Très bonne capacité d’accroche pour 
optimiser les rendements à l’hectare
- Utilisation possible sous tunnel, 
chenille tardive et bâche
- Très bonne capacité d’accroche
- Look de melon attractif : facilité de 
commercialisation
- Taux de sucre et arômes élevés pour 
satisfaire les clients les plus exigeants.

Les experts de Syngenta restent à 
votre écoute pour vous conseiller 
sur la solution la plus adaptée à vos 
besoins. 

Syngenta
Introduit 3 nouvelles variétés de melon charentais

La culture du melon charentais a connu un développement considé-
rable dans de nombreuses régions du Maroc. C’est à la fois le résultat de 
la mise en place de techniques performantes de conduite mais aussi du 
progrès génétique continu. Ainsi, en réponse aux exigences du produc-
teur marocain et des consommateurs européens, Syngenta vient d’étof-
fer sa gamme de melon charentais avec 3 nouvelles variétés : 

M. Hicham Sabbar 
directeur de l’unité 
commerciale NWA 
semences potagères
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M. Hicham Sabbar 
directeur de l’unité 
commerciale NWA 
semences potagères

hermisan maroc
P r o j e t  d ’ i r r i g a t i o n  l o c a l i s e e

Nouvelle conception des projets
d’irrigation goutte à goutte

Projets clé en main

Lot 243 Av Brahim Roudani .Zone.Industriel - BP : 2275  Ait Melloul 
GSM : 0661 28 42 45. - TEL : 0528 24 11 25 / 0528 24 56 84

FAX : 0528 24 11 56 - Email : hermisan.maroc.2008@gmail.com
Site web : www.hermisan.com
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P
remière nécessité pour 
cultiver la courgette en 
contre-saison, la chaleur. 
Pour cela, on protège les 
plantes contre le froid grâce 
aux abri-serres. Second 

impératif, la lumière. En Europe, les 
brèves et sombres journées de l’hiver 
ne conviennent pas à la courgette. Par 
contre, le Maroc et certaines régions du 
sud de l’Europe (Almeria en Espagne, 
Italie du Sud, Sicile ...) bénéficient d’un 
ensoleillement suffisant pour permettre 
la floraison en jours courts. Néanmoins, 
la plante a besoin d’un petit coup de 

pouce supplémentaire pour 
stimuler la mise à 

fruit. C’est le 
stade de la 

n o u a i s o n 
q u i 

est 
l e 

p l u s 
délicat. En période de jours longs et 
croissants, pas de problèmes. Mais 
si l’on se trouve en contre-saison, la 
nouaison doit être activée par hormo-
nage, c’est-à-dire par la pulvérisation 
d’une hormone de synthèse. Ensuite, 
malgré la fraîcheur et la faible luminosi-

té hivernales, les courgettes grossissent 
normalement comme en plein été. 
Si les cultures sont bien conduites, il 
est possible de prolonger la récolte sur 
trois mois sans interruption. Un pied de 
courgette tuteuré peut donner au total 
une trentaine de fruits. C’est un record 
pour une cucurbitacée ! Ce bon ren-
dement est lié à l’immaturité des fruits 
récoltés. Jamais les courgettes n’ont le 
temps de former des graines. D’où l’im-
portance de l’organisation des récoltes 
au bon moment. Ajoutons que le ren-
dement s’exprime presque toujours en 
nombre de fruits. L’objectif est d’obtenir 
un fruit par entre-noeud, ce qui sup-
pose une fleur femelle par entre-noeud. 
Une tâche du sélectionneur consiste 
donc à rendre la plante la plus ‘’femelle 
possible». On remarque notamment 
que, mise en conditions difficiles (stress 
climatique ou hydrique, manque de lu-
mière), elle forme davantage de fleurs 
mâles. De même, on essaie d’amélio-
rer la nouaison des fruits, été comme 
hiver. Il est bien sûr conseillé, pour les 
productions à contre-saison, de choisir 
les variétés les plus aptes à la nouai-
son et celles qui répondent le mieux à 
l’hormonage. A noter que certaines va-
riétés se distinguent par une tendance 
parthénocarpique. Les fruits peuvent se 
développer sans fécondation. 
A propos du port de la plante, les cour-

gettes ne «courent» plus comme avant. 
Les sélectionneurs se sont efforcés de 
réduire le développement végétatif, 
afin de faciliter la culture. C’est ainsi que 
se sont développées les variétés dites 
«monostem» ou «monotige», à port as-
sez érigé et à feuillage aéré. La longueur 
des entre-noeuds a été réduite de façon 
à éviter la verse des tiges, quand elles ne 
sont pas tuteurées. Un mot aussi sur les 
épines : Ce n’est pas un caractère décisif 
en sélection. Néanmoins, le producteur 
a toujours intérêt à utiliser des variétés 
peu épineuses. Les nouveaux hybrides 
sont heureusement moins piquants 
que l’espèce sauvage. Les épines, si-
tuées sur les pétioles des feuilles et sur 
les pédoncules des fruits, ont deux in-
convénients. Elles griffent et irritent les 
mains du cueilleur, ce qui l’oblige à por-
ter des gants. Mais elles blessent aussi 
les fruits. Et cela est plus grave car les 
courgettes, une fois marquées, perdent 
beaucoup de leur valeur commerciale.
La qualité du fruit mérite évidemment 
toute l’attention du sélectionneur. 
Comment se présente la courgette 
idéale, pour les consommateurs Euro-
péens ? Premier critère, le marché de-
mande une forme cylindrique. Les fruits 
bulbeux ou en massue cultivés sont 
très mal vus en France. Les cylindres 
se rangent mieux dans les caisses pour 
le transport et dans les barquettes du 
supermarché. Faut-il pour autant s’in-
génier à créer des fruits parfaitement 
droits ? Il est certain que cette forme 
plaît aux industriels, pour la prépara-
tion de la ratatouille en boîtes, car les 
fruits se coupent mieux et les rondelles 
sont plus régulières. Emettons une 
réserve tout de même : les fruits par-
faitement cylindriques sont souvent 
trop fins. Pour faire bon poids, on les 
préfèrera un peu ventrus. Toujours pour 
faire de belles rondelles, la section du 
fruit sera bien ronde, et non pas poly-
gonale. Certaines courgettes, en effet, 
grossissent en formant des côtes ou 
des facettes, plus ou moins marquées. 
Les distributeurs considèrent ce carac-

Variétés de courgette 
Exigences des producteurs et du marché

La courgette peut être produite en Europe durant la période estivale. Mais quand les jours froids arrivent, elle préfère 
descendre vers le Sud, où elle peut être cultivée à «contre-saison». Ce terme indique bien que la culture est décalée dans 
le temps : la récolte a lieu pendant les mois d’hiver. Une gageure pour ce légume d’été. Le Maroc occupe la deuxième 
place parmi les principaux pays exportateurs de courgettes noires vers l’Union Européenne, après l’Espagne (60%). La 
France est le premier importateur européen de courgette (environ 1 tiers des importations).

Maraîchage
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tère plutôt comme un défaut. Il n’empêche 
qu’une variété «à facettes» très productive 
sera toujours plus cultivée qu’une variété lisse 
moins performante. Même si le cylindre n’est 
pas la règle absolue, certaines formes sont à 
éviter, telles les courgettes trop courbées ou 
étranglées. L’étranglement peut être dû à une 
pollinisation insuffisante, soit par manque de 
fleurs mâles, soit par suite de conditions cli-
matiques défavorables aux abeilles pollinisa-
trices.

Une belle courgette
de bout en bout 
La qualité du fruit se reconnaît aussi à l’as-
pect des deux extrémités. Côté pédoncule, la 
courgette ne doit pas présenter de «col», ce 
qui signifie ni renflement, ni rétrécissement. 
Le pédoncule ne doit être ni trop long, sinon 
il risque de casser ou d’induire une arcure du 
fruit, ni trop court, sinon, à la récolte, on aura 
plus de mal pour le couper au bon endroit. 

Il s’agit d’un important critère de recherche 
car il s’intègre dans un objectif plus large de 
gain de rentabilité en réduisant les coûts de 
main d’œuvre, entre autres. De fait, un port 
de plante érigé et aéré, des fruits bien proé-
minents, peu de rejets secondaires… sont 
autant de critères qui facilitent la récolte et 
améliorent le rendement horaire des ouvriers. 
Rappelons que la courgette est une culture 
gourmande en main d’œuvre, surtout au mo-
ment de la récolte qui devient une tâche de 
plus en plus compliquée et coûteuse. 
Côté attache pistillaire, la cicatrice (après 
chute de la fleur) doit être la plus réduite pos-
sible et non proéminente. Généralement, le 
producteur souhaite que la fleur se détache 
aisément, pour que la cicatrice soit bien nette, 
sans risque de botrytis (quand la fleur reste 
collée par l’humidité).
Pour compléter sur les vices de forme, ajou-
tons que le maraîcher redoute les «cour-
gettes-bouchons». On nomme ainsi les fruits 
qui n’ont pas été fécondés et dont la crois-

sance s’arrête après 2 ou 3 cm. Cet accident 
intervient par trop mauvais temps, quand 
les abeilles pollinisatrices ont décidé de faire 
la grasse matinée. Il faut rappeler que les 
circuits de distribution sont de plus en plus 
exigeants sur l’homogénéité du produit. Pour 
une même livraison, le calibre doit être stan-
dardisé. 

D’autres couleurs
pour d’autres pays 
Pour la couleur, les Européens se montrent 
très conventionnels. Ils aiment la courgette 
verte. Cette espèce sait pourtant être plus 
originale. Au Moyen-Orient, toutes les varié-
tés sont blanches ou vert très clair. Les pays 
d’Afrique du nord et du Moyen-orient, en 
particulier, n’auraient pas l’idée de cultiver les 
courgettes foncées, qu’ils voient noires. Une 
autre tradition bien ancrée, c’est le jaune aux 
Etats-Unis. Chez les Américains, les courgettes 
jaunes sont aussi appréciées que les vertes. 
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Leur chair est légèrement plus croquante. 
Cette fermeté tient à la texture de l’épiderme, 
plus cireux, qui limite les pertes d’eau et as-
sure une meilleure conservation du fruit. En 
outre, la peau jaune contient davantage de 
tanins et de colorants, ce qui donne plus de 
saveur à ce légume, jugé parfois trop fade. 
La chair est un peu plus sucrée, toujours plus 
douce... 
Entre les blanches et les vertes, il y a les grises. 
En fait, ces courgettes sont caractérisées par 
leur couleur vert clair, plus ou moins strié de 
gris. Les grises sont un peu cultivées en Italie, 
au niveau local, et plus largement dans les 
pays du Maghreb. Elles n’ont pas de succès en 
France où les consommateurs n’aiment pas 
les marbrures.

Du vert bien brillant
pour le marché européen 
L’essentiel du marché européen est constitué 
de courgettes vert moyen à vert foncé. Plus 

que la couleur elle-même, les sélectionneurs 
ont amélioré son uniformité et sa brillance. 
Pour une même variété, la couleur doit être 
homogène d’un fruit à l’autre, et uniforme, 
donc sans panachures. Il semble que les 
consommateurs se méfient des courgettes 
striées ou marbrées, comme si elles étaient 
défraîchies ou malades. Second impératif, la 
brillance. Après récolte, tous les légumes ont 
tendance à ternir, quand ils perdent leur eau. 
Progressivement, ils paraissent moins frais et 
sont moins attirants sur l’étal du détaillant. 
C’est pourquoi il est important que la peau 
soit bien ferme et luisante. 
Vert moyen ou vert foncé ? La couleur verte 
peut varier sensiblement d’une variété à 
l’autre. Et certaines sont presque noires. Une 
remarque s’impose : plus les cultures sont 
septentrionales, plus les courgettes sont fon-
cées. Peut-on dire que les fruits qui poussent 
vite, dans les régions les plus chaudes, ont 
moins le temps de former des pigments 
? En France, les consommateurs Méridio-

naux préfèrent les variétés claires, comme 
les Espagnols ou les Italiens. Tandis que les 
habitants du Nord demandent des courgettes 
plus foncées. Même choix du côté des Anglais 
qui importent en majorité des courgettes de 
petite taille et de couleur vert foncé. 
Productivité et précocité, port de la plante, 
forme et couleur du fruit... C’est par ces dif-
férentes améliorations que la sélection de la 
courgette progresse. La recherche est très ac-
tive. Mais il faut bien le reconnaître, certaines 
créations récentes n’apportent pas de chan-
gement majeur dans l’évolution variétale. Les 
nouveautés ne sont pas toujours de réelles 
innovations. 

Courgette et virus,
les pires ennemis 
Toutes les variétés de courgette cultivées 
dans le monde entier ont un point commun 
- un point noir - la sensibilité aux virus. Le 
problème est grave et il retient l’attention de 
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nombreux sélectionneurs. A l’heure actuelle, 
la solution génétique n’existe pas. Aucune 
variété n’est vraiment «résistante». Parmi les 
virus les plus fréquents on peut citer : le virus 
de la mosaïque du concombre (Cucumber 
Mosaïc Virus = CMV), le virus de la mosaïque 
jaune de la courgette (Zucchini Yellow Mosaïc 
Virus = ZYMV) et le virus de la mosaïque de la 
pastèque (Watermelon Mosaïc Virus = WMV). 
On les retrouve tous les ans dans les grandes 
zones de production. Tous trois sont transmis 
par les pucerons selon le mode non persistant 
: le puceron est capable d’acquérir le virus sur 
une plante infectée, puis de le transmettre 
à une plante saine, au cours de piqûres très 
brèves et superficielles. Il perd rapidement 
cette capacité, mais il ne lui faut qu’une di-
zaine de minutes pour propager la maladie 
sur toute la culture. Du fait de ce mode de 
transmission, les dégâts de virus apparaissent 
surtout en pleine saison quand les pucerons 
sont les plus actifs. 
Les symptômes peuvent varier selon la souche 
de virus considérée, mais aussi selon la varié-
té atteinte et les conditions d’environnement. 
Sur le feuillage, on signale fréquemment 
des mosaïques (taches ou plages colorées 
de jaune ou vert foncé), des déformations 
(cloques, gaufrage, réductions) ou des né-
croses. Qu’en est-il pour les fruits ? Soit l’affec-
tion reste discrète et l’on ne déplore qu’une 
diminution de la production. Soit l’infection 
est sévère et l’on observe des déformations, 
des bosses, des éclatements, des nécroses... 
Ces courgettes sont évidemment invendables 
et l’incidence économique du ou des virus est 
alors catastrophique pour le producteur.
Apparue il y a quelques années, la nouvelle 
virose provoquée par le virus Tomato leaf curl 
new delhi (TolCNDV) se manifeste par des 
plants rabougris et chlorotiques. Les feuilles 
sont déformées, enroulées et présentent des 

mosaïques plus ou moins marquées. Les fruits 
sont bosselés. Ce virus peut être transmis par 
le matériel végétal, mais son principal mode 
de transmission reste l’aleurode Bemisia ta-
baci

Comment se
protéger des vecteurs 
Le problème des virus est d’autant plus grave 
qu’il n’existe aucune méthode de lutte cura-
tive. Lorsque l’on détecte les premiers symp-
tômes sur une plante, il faut l’éliminer aussitôt, 
mais souvent, l’épidémie est déjà en cours de 
développement. Pour éviter les attaques, le 
moyen le plus sûr est de recourir aux abris. 
Dans les cultures de plein champ, certaines 
mesures préventives peuvent être envisagées. 
L’une a pour but de limiter les populations de 
pucerons par traitement insecticide : une pra-
tique assez aléatoire. Plus efficace est la pro-
tection mécanique des cultures. Elle consiste 
à couvrir les plantes de films plastiques ou 
de voiles agro-textiles, pour empêcher les at-
taques de pucerons. 
En plein champ, la couverture des courgettes 
est plus contraignante. Car, au moment de la 
floraison, il ne faut pas entraver l’action des 
abeilles pollinisatrices. Plus tard, quand la 
chaleur devient trop forte, il faut veiller à l’aé-
ration. N’oublions pas le supplément de coût 
non négligeable de cette pratique. 
Au Maroc, malgré des coûts de culture plus 
élevés sous abri-serre, les producteurs de 
courgette estiment que les résultats sont meil-
leurs, grâce à une productivité supérieure due 
à la maîtrise de plusieurs paramètres. En effet, 
la serre est une barrière physique contre les in-
sectes vecteurs de virus. De plus, elle offre un 
meilleur contrôle des conditions climatiques, 
avec un bon gain de température, ainsi qu’une 
protection contre le vent qui, en plein air, fait 

bouger les feuilles et provoque la formation 
de taches sur les fruits. 
Par ailleurs, sous abri canarien les produc-
teurs ont la possibilité de palisser les plants 
avec une récolte étalée sur 5-6 mois et des 
rendements pouvant atteindre en moyenne 
80 tonnes à l’ha (contre 24-40 tonnes pour le 
plein champ). 

A la recherche de
gènes de résistance 
La recherche génétique est un travail de 
longue haleine : il faut plus de dix ans pour 
intégrer un caractère dans une variété com-
mercialisable. Les sélectionneurs ont d’abord 
buté sur un obstacle, car on ne connaît pas de 
gènes de résistance aux virus chez Cucurbita 
pepo. Il a donc fallu faire appel aux sources 
de résistance découvertes dans des espèces 
sauvages. 
Aujourd’hui les hybrides de courgette sont 
dotés de nombreuses tolérances, mais les 
producteurs en voudraient d’autres concer-
nant notamment l’oïdium et les maladies 
virales. En effet, la lutte contre l’oïdium, dont 
le risque est important à partir du début de 
l’été, est difficile car les récoltes quotidiennes 
interdisent l’utilisation de fongicides ayant un 
DAR supérieur à trois jours. Pour les cultures 
d’automne, c’est le risque des virus qui devient 
préoccupant, même sous abris. Toutes les mai-
sons semencières travaillent d’arrache-pied 
pour créer des variétés résistantes à ces virus. 
Cependant, la résistance ne présente pas tou-
jours une garantie suffisante en raison de l’ap-
parition de mutations, comme par exemple le 
WMV de souche marocaine. 
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Créée en 1994, Alltech Crop Science (ACS) est la division agronomique d’Alltech, un pionnier de la recherche en nutrigénomique et un 
leader mondial de la fermentation microbienne.
Notre gamme constitut une multitude de solutions naturelles éprouvées pour diverses cultures et toutes les étapes de la croissance. La 
préparation du sol, la germination des graines et l’enracinement, qui sont tous nécessaires au développement sain des plantes, ces 
solutions fournissent aux cultures des nutriments essentiels pour une récolte supérieure et de haute qualité. Notre gamme comprend des 
solutions Sol, Performance, Nutrition et Protection.
Alltech Crop Science contribue à bâtir l’avenir de l’agriculture grâce à des partenariats durables. Nous travaillons aux côtés des producteurs 
et des agronomes, partageant les connaissances et l’expérience, fournissant un soutien technique constant, explorant les subtilités de 
chaque région que nous desservons et recherchant une productivité, une rentabilité et une durabilité accrues pour la croissance naturelle.

Notre gamme de solutions sol comprend : 

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

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

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

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

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

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

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

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

La croissance est 
naturelle avec nous

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

LA SANTÉ DE LA PLANTE 
COMMENCE PAR LE SOL
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Depuis dix ans, les surfaces de 
melon en France diminuent 
chaque année. Alors qu’il y en 
avait 14 750 ha en 2012, il n’en 
restait plus que 12 450 ha en 

2019.En 2019, 246 000 t de melons charen-
tais ont été produites sur le sol français, soit 
9 % de moins que la moyenne quinquen-
nale. Dans ce contexte, avec des prix qui 
n’ont pas augmenté depuis vingt ans, d’im-
portantes restructurations ont été enga-
gées ces dernières années. Il y a d’abord eu, 
à partir de 2016, le rachat de Soldive par le 
groupe les Vergers du Sud, puis l’arrêt de Te-
radelis en 2017 et celui de Fondor en 2018. 
Fin 2019, Rouge-Gorge a à son tour arrêté la 
production de melons pour se concentrer 
sur la pomme. Et d’autres petites structures 
ont arrêté.
Plusieurs opérateurs importants, produisant 
également du melon au Maroc, en Espagne 
et pour certains au Sénégal ou aux An-
tilles, persistent toutefois. Force Sud, basé 
dans l’Hérault, produit en France, Maroc 
et Espagne. Soldive, désormais intégré au 
groupe Vergers du Sud, produit des melons 
en France, ainsi qu’au au Maroc, au Sénégal 
et en Espagne. Boyer SAS (marque Philibon) 

prévoit de produire des melons en France 
métropolitaine avec un complément auMa-
roc, au Sénégal, aux Antilleset en Espagne.
Val de Sérigny, entreprise basée dans la 
Vienne, produit des melons dans le Centre-
Ouest de la France, auxquels s’ajoutent les 
productions du Maroc et d’Espagne.

La précocité :
clé de réussite de la campagne
Au Maroc, la précocité du melon est déter-
minante dans la réussite de la campagne 
export car les acheteurs sont toujours à la 
recherche de la production la plus précoce. 
La France reste le principal marché pour le 
melon charentais marocain (80%) suivie de 
l’Espagne. 
« Nous exportons le melon Charentais à 90 % 
en France,explique le gérant d’une alliance 
de producteurs qui travaillent sur les mar-
chés internationaux sous forme de contrats 
de collaboration. Et comme le critère le plus 
important dans la production est la précoci-
té, beaucoup de producteurs ont tendance 
à aller vers les régions du sud qui bénéficient 
d’un climat plus chaud. Les melons peuvent 
alors être récoltés plus tôt que dans d’autres 

régions.Plus tôt la production marocaine pré-
cèdera l’espagnole et la française, et plus le 
marché sera porteur : « Nous essayons d’arri-
ver sur le marché fin mars. Dans le sud, dans 
la région de Dakhla, les fruits peuvent même 
être prêts mi-février. Puis, nous enchaînons 
avec la région de Marrakech, commençant 
généralement fin mars début avril. Là, nous 
avons un bon mois de travail relativement 
acharné puisque des quantités importantes 
sont produites dans cette vaste région qui 
cultive le charentais depuis une cinquantaine 
d’années ».
Au début des exportations, les conditions 
sont en général satisfaisantes, mais dès 
que l’Espagne entre en production les prix 
dégringolent et les volumes exportés du 
Maroc diminuent en conséquence. Ainsi, la 
saison marocaine se termine en général au 
milieu du mois de mai. « Nous faisons tout 
ce qu’il faut pour écouler notre marchandise 
d’ici-là, puisque le melon Charentais vendu 
début avril à un minimum 2 euros sur le mar-
ché français chute à 20-30 centimes à la mi-
mai. Un prix qui ne couvre même pas les frais 
d’emballage et de transport ».
Il faut savoir que la production espagnole 
gagne en précocité etse rapproche progres-

Les Italiens croquent le cantaloup quand les Espagnols craquent pour le Piel de Sapo, (peau de crapaud). Les Français, 
eux, réclament du charentais et ils sont bien les seuls au monde à aimer sa chair orangée, sucrée et odorante. Mais, 
si le melon charentais peut encore venir de Charente (région en France), il a le plus souvent poussé dans le sud de la 
France, voire en Andalousie, au Maroc, au Sénégal et même aux Antilles. Le cercle des pérégrinations du fruit rond 
s’est élargi au gré du désir des supermarchés de le désaisonnaliser. D’ailleurs, la France en a importé 180.400 tonnes 
en 2018.

Diversifier pour relever
les nombreux défis

Melon charentais 
Export
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sivement du créneau de Marrakech. Avant, 
les récoltes dans la région de Marrakech se 
poursuivaient tranquillement jusqu’à fin 
mai, permettant d’écouler suffisamment 
de volume. Ces dernières années l’entrée 
en production espagnole commence le 10 
mai (après être passée par le 20 et le 15). 
Ainsi pour le Maroc, après le 10 mai l’ex-
port devient plus difficile avec des prix qui 
commencent à baisser et des ‘‘réclamations 
clients’’ à s’accroître’’. En effet les importa-
teurs commencent à chercher les prétextes 
pour tirer les prix vers le bas. Par ailleurs, les 
grandes surfaces françaises privilégient l’ori-
gine Espagne dès que sa production devient 
plus significative aux détriments du Maroc 
et ce en raison des relations établies avec 
les espagnols qui leurs fournissent, en plus 
du melon, nombre d’autres produits. Par ail-

leurs, de nombreux producteurs français se 
sont installés en Espagne pour alimenter le 
marché français en melon charentais jaune, 
plus apprécié des consommateurs, alors que 
les producteurs marocains produisent essen-
tiellement du charentais vert offrant une plus 
longue durée de conservation.

Déroulement
de la campagne
Les conditions climatiques ont été plutôt 
favorables à la production de melon ayant 
enregistré un taux de sucre élevé et une 
bonne tenue. Et globalement, d’après les 
professionnels interrogés, les résultats de-
campagne melon charentais 2019/2020 sont 
bien meilleurs que ceux de l’an dernier et ce 
malgré la crise du Covid-19 et les difficultés 

qu’elle a entrainées en termes de logistique, 
de main d’œuvre, de mesures sanitaires… 
Le melon charentais a concerné cette cam-
pagne une superficie globale d’environ 1 530 
ha (75% dans la seule région de Marrakech), 
en légère baisse de 8% par rapport à l’an 
passé. En effet, les mauvais résultats de la 
campagne précédente ont conduit certains 
producteurs à réduire leur superficie cette 
année. Les observateurs s’attendent à ce que 
dans les années à venir les surfaces conti-
nuent à fluctuer en fonction des contrats 
établis entre les producteurs les acheteurs 
européens.

La problématique d’approvisionnement en 
eau ces dernières années dans la région de 
Marrakech peut aussi causer la régression de 
la superficie du melon charentais. 
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Régions et calendrier
de production
Le Maroc dispose d’atouts importants en 
matière de logistique, de proximité du mar-
ché européen, de savoir-faire et d’existence 
de nombreux terroirs très favorables à la 
production du melon charentais, dont la 
complémentarité assure un étalement de la 
production sur presque 4 mois. La campagne 
commence par les melons récoltés dans la 
région de Dakhla (la plus précoce) à partir 
du mois de février, puisles cueillettes inter-
médiaires de la région du Souss, et en fin les 
dernières récoltes de Marrakech en mai. La 
région de Dakhla, connue pour son climat 
doux et stable, est la première à fournir les 
rayons des marchés français dès la mi-fé-
vrier. Le melon y est cultivé exclusivement 
sous abris serres et en palissé.Les planta-
tions s’échelonnent généralement de fin no-
vembre jusqu’à fin décembre. 
La zone d’Agadir se positionne sur un calen-
drier précoce avec une entrée en production 
dès la mi-mars. Les plantations sous abris 
sont majoritaires, avec un parc des serres im-
portant où se sont généralisées les cultures 
palissées.Ces dernières années, les surfaces 
de melon diminuent de plus en plus dans la 
région.Par ailleurs, il n’y a pas de spécialisa-
tion, le melon est cultivé principalement par 

des groupes exportateurs pour compléter 
leur gamme de fruits et légumes.
Ensuite arrive la production de la région de 
Marrakech, commençant généralement fin 
mars début avril. Selon les années, des quan-
tités impressionnantes sont produites dans 
cette vaste région qui cultive ce produit pour 
le marché français depuis une cinquantaine 
d’années.Généralement les plantations ont 
lieu entre le 20 et le 28 décembre sous grands 
abris alors que sous petits tunnels elles ont 
lieu entre le 5 et le 15 janvier. Ce décalage est 
justifié pour éviter la période la plus froide 
qui pourrait impacter le démarrage de la 
culture sous petits tunnels, contrairement 
aux grands abris serres.
A Marrakech, le climat est très variable d’une 
année à l’autre. Certaines campagnes les ge-
lées, la grêle et les averses se succèdent et 
nefacilitent pas le travail des producteurs. 
Cette année par exemple, les vents violents 
du mois de décembre ont endommagé cer-
taines serres au moment des plantations. De 
même, la région a connu des précipitations 
accompagnées de grêle en fin de cycle, mais 
fort heureusement la grande majorité des 
producteurs avait déjà terminé les récoltes.
Seules quelques parcelles plein champ (en 
production tardive) ont été touchées.
Toutes ces difficultés ont fait que la culture 

du melon charentais est devenueune affaire 
de spécialistes. Or il fut un temps où beau-
coup d’investisseurs se lançaient dans cette 
production, et le manque d’expérience de 
certains d’entre eux entraînait une offre hété-
rogène dangereuse pour le marché, et pour 
l’image du produit alors que les acheteurs 
européens sont de plus en plus exigeants. 
A noter que dans la région de Marrakech, au 
cours des 3 dernières années, la tendance en 
termes de superficies, est à la réduction de la 
proportion des petits tunnels (plein champ) 
en faveur des grands abris-serres.

Impact du coronavirus
sur la campagne 
Avec la crise sanitaire du coronavirus de cette 
année, les producteurs ont été confrontés à 
de nombreux problèmes. Les mesures res-
trictives prises par le Maroc ont considéra-
blement limité les déplacements de la main 
d’œuvre entre régions. Les producteurs ont 
dû affréter des véhicules et multiplier les va-
et-vient pour faire venir les ouvriers, ce qui 
a augmenté le coût de revient de leur pro-
duction. D’autre part, certains ouvriers ont 
abandonnés leur travail par peur d’attraper 
le virus (dans certaines exploitations 20% de 
l’effectif était concerné), ce qui a nécessité 
de recruter une nouvelle main d’œuvre peu 
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expérimentée qu’il a fallu former à la récolte 
et au conditionnement.Une gymnastique 
d’autant plus complexe que les stations de 
conditionnement ont dû composer avec 
des effectifs réduits en raison des mesures 
de distanciation physique et une réduction 
du nombre d’heures travaillées (6 h contre 8 
h habituellement). 
Coté marchés, le COVID-19 a eu aussi un im-
pact négatif sur la consommation du melon 
charentais marocain en France. En effet, le 
démarrage de la campagne a coïncidé avec 
le début du confinement en France et la fer-
meture des marchés, ce qui a entraîné une 
nette baisse de la demande. S’ajoute à cela 
le froid qui a sévi dans le pays en cette pé-
riode et n’a pas incité les français à consom-
mer du melon. Par conséquent, les produc-
teurs marocains rentrés précocement sur le 
marché n’ont pas eu de bons prix car les im-
portateurs ont été obligés de baisser leurs 
prix de vente pour écouler la marchandise. 
Et pour ne pas inonder le marché et garantir 
un bon écoulement, il y avait également une 
limitation de calibres demandés (le calibre 
12 est le plus demandé, au détriment du 15 
et du 18). Heureusement, les conditions cli-
matiques se sont améliorées en avril-mai en 
France et, avec la réouverture des marchés, 
la consommation est repartie à la hausse et 
c’est ainsi que le Maroc a pu réussir à bien 
écouler ses volumes en charentais et avoir 
des prix meilleurs que ceux du démarrage.
La logistique a été aussi impactée.Avec la 
crise sanitaire, la diminution du nombre de 
camions vers la France et surtout le manque 
de fret à rapatrier vers le Maroc a engendré 
une augmentation des coûts de transport 
pendant la période de confinement.

Le choix variétal
Le choix de la bonne variété est l’une des 
préoccupations majeures du producteur 
de melon charentais, ce qui influe sur la 
conduite de la culture. Actuellement, l’offre 
semencière se limite à une dizaine de va-
riétés disponibles parmi lesquelles géné-
ralement les producteurs combinent 3 ou 
4 pour plus de sécurité (chacune ayant des 
avantages et des inconvénients). Par ail-
leurs, pour profiter de prix intéressant en 
fournissant des melons le plus tôt en sai-
son, les producteurs marocains choisissent 
d’utiliser des variétés précoces, voire très 
précoces. Et les sélectionneurs répondent à 

leur demande en orientant leurs travaux de 
recherche vers ce créneau.
Les nouvelles variétés se caractérisent par 
leur valeur ajoutée concernant plusieurs 
défis auxquels doivent faire face les produc-
teurs. Ainsi ces nouvelles variétés apportent 
des résistances aux maladies et aux rava-
geurs tels que le puceron, l’oïdium, ainsi que 
la bonne conservation et la résistance aux 
conditions de transport. 
En général les exigences des producteurs 
peuvent être résumées comme suit :
+ Plus de précocité, 
+ Adaptation aux culture de serre et de plein 
champs
+ Belle plante solide, équilibrée et généra-
tive 
+ Plante vigoureuse et saine, à fort potentiel 
de production 
+ Forte productivité, peu de déchets
+ Résistantes aux ravageurs et maladies (oï-
dium, fusariose, cladosporiose, virus, puce-
ron…)
+ Calibre homogène, 
+ Fruits de présentation attractive avec une 
robe bien tranchée,
+ Écriture épaisse et régulière tout au long 
de la production 
+ Bon comportement face à l’éclatement 
+ Très bonne qualité interne, taux de sucre 
régulier et élevé 
+ Facilité de la récolte
+ Bonne tenue après récolte 

Les variétés phares sont pratiquement les 
mêmes. Cependant, de nouvelles variétés 
prometteuses ont vu le jour récemment 
avec des qualités susceptibles de séduire le 
producteur.

Les enjeux du greffage 
Dans la région de Marrakech, pratiquement 
tous les producteurs du créneau précoce et 
extra précoce optent pour les plants greffés. 
Deux porte-greffes sont actuellement do-
minants vu les avantages qu’ils confèrent 
par rapport aux autres. Ils présentent entre 
autres l’avantage d’aider la culture à traver-
ser la période froide (plantations à partir du 
20 décembre), d’assurer un bon calibre pour 
les plantations précoces et extra-précoces, 
une bonne tenue de la plante et longévité 
de la culture, et sont également dotés de 
nombreuses résistances notamment aux 
problèmes du sol comme le fusarium et le 

verticiulium, en plus du maintien des qua-
lités gustatives et de la présentation des 
fruits.
Cependant, le greffage du melon est plus 
compliqué que celui d’autres espèces, no-
tamment la pastèque. Selon les profession-
nels interrogés, et qui en ont testé différents 
types, certains porte-greffes donnent trop 
de vigueur rendant la plante très végéta-
tive au détriment de l’accroche des fleurs, 
d’autres provoquent l’éclatement des fruits 
et d’autres encore ont un effet négatif sur le 
goût. D’autres porte-greffes n’ont pas don-
né les résultats escomptés, principalement 
parce qu’ils ont le même ’’zéro végétatif’’ 
que le melon et n’aident donc pas la culture 
à traverser la période de froid.
Dans la région de Dakhla, le greffage n’est 
pas indispensable pour différentes raisons :
- Le climat de la région est pratiquement 
idéal toute l’année, sans aucune période 
froide et sans grande incidence des mala-
dies du sol (désinfection), 
- le melon est conduit en palissé, ce qui im-
pose dans le cas du greffage une grande 
maitrise des apports en eau et en fertilisants. 
Des essais menés dans la région ont généré 
beaucoup de problèmes (rendement, quali-
té) y compris un phénomène de mort subite 
des plants.

Défis de la conduite
Il est indispensable de maitriser le cycle de 
la culture selon la variété et ajuster les be-
soins de cette dernière selon la région, le 
créneau (précoce ou tardif ), culture sous 
serre ou plein champ,etc. Le melon fait par-
tie de ces cultures qui nécessitent une réac-
tivité permanente de la part du producteur. 
En effet, l’enjeu de la précocité et du rende-
ment est fortement tributaire de la réussite 
de la première vague de floraison. De l’avis 
des professionnels, pour réussir une culture 
de melon au Maroc, il faut assurer :
- une bonne gestion du facteur climat du se-
mis à la récolte notamment lors des périodes 
de stress avec des températures très basses 
en hiver aux mois de décembre et janvier, et 
relativement chaudes au printemps au mois 
de mai.On constate ces dernières années 
que les producteurs ont de plus en plus ten-
dance à consulter les prévisions météorolo-
giques afin de répondre aux exigences des 
plantes en eau, traitements et fertilisants. 
- une bonne gestion du stade florai-
son-nouaison, car qui dit bonne accroche et 
réussite de la nouaison dit bonne produc-
tion ;
- une nutrition raisonnée afin de garantir la 
qualité des fruits. Une mauvaise alimenta-
tion du melon en eau ou en éléments nutri-
tifs risque en effet de déséquilibrer la plante 
qui répond par un avortement des fruits, ou 
une anomalie de maturation.

- une bonne pollinisation : le rendement et 
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la qualité des fruits peuvent être affectés par 
un défaut de pollinisation. Dans ce cadre, il 
est indispensable d’introduire des insectes 
pollinisateurs en début de floraison. 

- un bon calibre des fruits à la récolte qui 
conditionne la réussite de l’opération de la 
vente et de la commercialisation, et donc la 
recette du l’agriculteur.

Parmi les producteurs interrogés, l’objectif 
principal dans l’avenir de la culture de melon 
est d’atteindre le niveau «zéro résidus». Dans 
ce sens, des essais sont ainsi effectués pour 
remplacer les produits conventionnels par 
des produits biologiques. Ces derniers com-
mencent à être intégrés progressivement 
par les producteurs dans leur calendrier de 
traitements phytosanitaires et ont pu donner 
des résultats satisfaisants. Certains produc-
teurs se sont carrément orientés vers la pro-

duction du charentais biologique pour bien 
se positionner sur ce créneau plus rentable 

que le conventionnel. Ils estiment ainsi pou-
voir augmenter leur revenu tout en gardant 
la même superficie ou même la diminuer. 
A signaler également que la production de 
melon nécessite beaucoup de main d’œuvre, 
dont les disponibilités varient selon les an-
nées. Les besoins sont plus importants pen-
dant les périodes de récolte et peuvent coïn-
cider avec les travaux dans d’autres cultures 
(Marrakech : raisins, maïs, etc.)

Jaune ou vert ?
Des professionnels pensent qu’à l’avenir il 
faut réfléchir à diversifier la production de 
charentais en introduisant une production 
de charentais jaune. Ce serait un challenge 
pour les producteurs vu que technique-
ment la maitrise de ce créneau est plus dif-
ficile en raison des nombreuses sensibili-
tés du produit (transport, maladies, …). En 
effet, le melon jaune traditionnel offre un 
meilleur profil aromatique mais se conserve 
beaucoup moins. Il est de ce fait produit par 
quelques sociétés spécialisées car nécessi-
tant une logistique et des circuits de com-
mercialisation bien rodés. 
La plupart des producteurs marocains 
optent principalement pour le melon cha-

rentais vert. Ce produit étant à 100 % des-
tiné au marché européen, les variétés culti-
vées au Maroc sont choisies dans le but de 
supporter à la fois le transport (notamment 
à partir de Dakhla : 4 à 5 jours en camion puis 
en bateau) et la chaleur. En effet, ce type de 
melon présente une meilleure conservation 
ainsi qu’une lente maturité qui offrent une 
sécurité pour le producteur. 
A noter que de nouvelles variétés dites 
« extended » sont lancées sur le marché, 
combinant à la fois les caractéristiques du 
melon jaunissant caractérisé par son arome 
et sa qualité gustative, et les caractéristiques 
du melon charentais vert connu pour sa 
conservation et sa capacité de voyager sans 
problème.
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L’année a été sèche, mais glo-
balement le problème de 
l’eau se pose de plus en plus 
dans les zones productrices 
du melon comme Marrakech. 

Ce qui pousse les agriculteurs à faire 
plus de précoce et moins de tardif afin 
de réduire les besoins en eau de leurs 
cultures. Les plantations qui visent le 
créneau précoce commencent début 
janvier, alors que les plantations de sai-
son se font à partir de fin février. 
Tout comme pour le galia et le jaune 
canari, la commercialisation du melon 
ananas se fait généralement sur pieds. 
Cette campagne, les prix étaient bons 
pour le créneau précoce, mais ils ont 
chuté pour les récoltes de saison et 
d’arrière-saison. En saison, les prix dé-
pendent du marché et varient considé-

rablement d’une année à l’autre. En ef-
fet, les différents types de melon sont 
essentiellement des produits de saison, 
et la majorité de la production arrive 
groupée entre mai, juin et juillet d’où 
une offre importante tirant les prix vers 
le bas. Pour réduire cette contrainte et 
obtenir de bons prix, les producteurs 
recherchent toujours plus de préco-
cité (mars), mais le tonnage est faible, 
les calibres petits et les dommages 
occasionnés par les maladies et les 
intempéries sont plus importants. De 
même, pendant l’été (surtout juillet), 
le marché peut connaître un effondre-
ment des prix suite aux fortes chaleurs 
qui affectent la qualité, la coloration et 
le goût. A noter que la baisse de prix 
enregistrée en été est également due 
à la diversité de l’offre en fruits sur le 

Le melon ananas est cultivé principalement dans la zone du Haouz (Marrakech, Chichaoua, Kelaa), mais on le trouve éga-
lement dans d’autres régions comme Doukkala, Ttiflet, Zagoura (précoce) et Berkane. Ce melon est apprécié aussi bien 
par le consommateur pour son goût sucré et sa texture fondante, que par le producteur pour la facilité de sa conduite et 
pour sa rentabilité : rendement élevé, calibre (3,5 à 4 kg), sa précocité… C’est ce qui explique la progression qu’aconnue 
ce type de melon qui a même pris des parts de marché au type Galia. 

marché pendant cette période (raisins, 
pastèques, pêches, prunes, ….).

Exigences variétales
des producteurs
Les exigences variétales exprimées 
par les producteurs de melon au Ma-
roc varient en fonction de la typolo-
gie cultivée. Pour les producteurs de 
melon ananas, parmi les aspects les 
plus recherchés : le rendement com-
mercial, le long shelf life, la résistance 
aux pourritures et aux conditions hu-
mides du mois d’avril (début de récolte 
à Marrakech), la rugosité et la fermeté 
de la peau qui favorisent l’écoulement 
des fruits vers des villes éloignées des 
zones de production. Par ailleurs, pour 
les nouvelles variétés, même après 
pleine maturité, le fruit peut résister 
après récolte, jusqu’à son arrivée chez 
le consommateur. Il s’agit d’un avan-
tage de taille qui offre au producteur 
plus de flexibilité pour la commercia-
lisation de sa production. Il est ainsi 
moins sensible à la pression des ache-
teurs et des intermédiaires. 
Pour les producteurs, une bonne va-
riété est également celle qui présente 
une flexibilité de la production avec un 
rendement étalé sur toute la période 
de production, un aspect extérieur ho-
mogène, une bonne qualité organo-
leptique (arômes et brix élevé), et la 
même qualité quel que soit le terroir 
de production. 
Pour répondre aux attentes exprimées 
par les melonniers, un grand travail 
de sélection et des essais sont menés 
constamment par les sociétés semen-
cières dans différentes régions du 
royaume et concernent les différentes 

Un produit de saison bien apprécié

Marché local
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périodes de production afin de trouver 
les réponses adéquates. L’objectif est 
de proposer une gamme de variétés 
pour que chaque producteur, selon ses 
exigences, trouve le matériel végétal 
adapté à sa propre région et à la pé-
riode de production de son choix (pré-
coce, saison, arrière-saison, …). 
A noter dans ce sens que, génétique-
ment parlant, le melon est une espèce 
dotée d’un très grand potentiel de 
variabilité. De ce fait, les maisons grai-
nières peuvent répondre à des attentes 
très diverses. Cependant, la création 
variétale est un long processus, où de 
plus en plus de qualités doivent être 
conjuguées : performances agrono-
miques, résistances aux maladies, sou-
plesse de récolte, rendement commer-
cial, conservation, sans oublier bien 
sur les qualités gustatives. Un hybride 
de melon se façonne étape par étape 
et c’est un compromis entre toutes ces 
caractéristiques. Le sélectionneur, par 
ses choix, ses observations et ses no-
tations, crée des solutions variétales 
en phase avec les attentes. Ensuite, les 
variétés sélectionnées par la recherche 
doivent passer l’épreuve du terrain, 
dans des conditions les plus diversi-
fiées possibles. Une multitude d’essais 
de comportement dans tous les bas-
sins sont menés, afin de valider l’inté-
rêt de nouveaux hybrides, déterminer 
le bon créneau d’utilisation et définir 
l’itinéraire technique approprié. Ce tra-
vail requiert une expérience approfon-
die du terrain, pour proposer à chaque 
producteur la solution variétale la plus 
adaptée à ses besoins ainsi que des re-
commandations pour sa conduite.
« Une nouvelle variété est un point 
de confluence entre les propositions 
des sélectionneurs, les besoins des 
producteurs et l’attente des consom-
mateurs », explique un spécialiste. 
Dans ce sens, chaque année, les 
semenciers organisent des journées 
de présentation de leurs nouvelles 
variétés en essai. L’occasion pour les 
producteurs de découvrir les grands 

axes de développement menés autour 
de cette espèce phare et les solutions 
variétales apportées par les sélec-
tionneurs pour répondre aux attentes 
de l’ensemble de la filière. Ce type 
d’évènement permet aux invités de 
constater de visu les caractéristiques 
et avantages de chaque variété en es-
sai : couleur et aspect, durée du cycle, 
résistances aux maladies, aptitude au 
transport... De même, la dégustation 
organisée sur place permet aux invités 
de se faire une opinion personnelle sur 
le taux de sucre et les qualités gusta-
tives des variétés cultivées.
Les échanges qui se font avec les pro-
fessionnels lors de journées portes-ou-
vertes comme celles-ci sont très utiles 
pour comprendre les attentes des uns 
et des autres et adapter l’offre com-
merciale à la demande des marchés. A 
noter qu’en fonction de l’évolution des 
marchés et de la consommation, une 
société semencière se doit, non seu-
lement de comprendre ces marchés, 
mais aussi de les prévoir afin de dispo-
ser au moment opportun de variétés 
performantes capables de donner en-
tière satisfaction, depuis la production 
jusqu’à la consommation, sachant que 
la mise au point d’une nouvelle variété 
nécessite une dizaine d’années. « Les 
outils de biologie moléculaire nous per-
mettent d’avancer et de réagir rapide-
ment et nous assurent un flux de variétés 
possédant des caractéristiques géné-
tiques uniques : résistance intermédiaire 
à la fusariose, à l’oïdium, gène pucerons 
et demain des résistances à bien d’autres 
maladies, explique un semencier. Com-
biner toutes ces qualités dans un seul et 
même melon est un challenge, mais les 
nouvelles technologies sont là pour nous 
aider ». 

Intérêt du greffage
Le greffage sur melon ananas reste en-
core très limité.C’est l’une des solutions 
pour lutter contre les maladies surtout 
dans les zones souffrant de fatigue 
des sols et aussi à la mise en place des 

cultures précoces par l’utilisation de 
porte-greffes qui apportent une meil-
leure tolérance au froid. Cependant, 
il impose une bonne technicité de la 
part du producteur notamment pour 
la gestion des apports d’eau et de fer-
tilisants. 

Adapter la conduite
Une bonne variété de melon est certes 
nécessaire pour assurer un bon ren-
dement et une bonne qualité du fruit, 
mais d’autres facteurs y contribuent 
considérablement, comme le climat, 
la qualité du sol et de l’eau, et les soins 
assurés par le producteur (irrigation, 
fertilisation, protection phytosanitaire, 
stade de récolte…).  L’un des princi-
paux points à maitriser est la fertilisa-
tion de la culture qui doit prendre en 
considération le fait que pour le me-
lon la croissance végétative, la forma-
tion des racines et des ramifications 
peuvent avoir lieu en même temps que 
la floraison, la nouaison, la fructifica-
tion et le grossissement des fruits. Une 
mauvaise alimentation de la culture en 
eau et en éléments nutritifs risque ain-
si de déséquilibrer la plante qui réagit, 
soit par une coulure de ses fleurs, soit 
par un avortement de ses fruits, ou une 
autre anomalie de grossissement ou 
de maturation des fruits.
Comme pour les autres cultures, avant 
d’élaborer le programme de fertili-
sation, il faut procéder à une analyse 
du sol pour déterminer les réserves 
nutritives qu’il contient, sa fertilité et 
les anomalies susceptibles de gêner 
la nutrition de la culture. Le melon est 
sensible à la salinité et aux carences 
en Mg, Mn, Fe et Mo. La demande de 
la plante en éléments nutritifs est ac-
célérée au moment de la nouaison. 
De grandes anomalies de floraison 
(mâle et femelle) et de nouaison appa-
raissent en cas de mauvaise alimenta-
tion azotée, phosphatée, potassique et 
magnésique. Un besoin important en 
calcium se fait sentir tôt dans le cycle 
de la culture. 
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Marchés en
croissance en Europe
Jusqu’à récemment, la Pologne était 
le leader de la production de myrtilles 
en Europe. Cependant, elle est main-
tenant dépassée par l’Espagne et le 
Maroc. Malgré cela, des plantations 
de myrtilles sont encore en train de 
s’implanter. Les données officielles in-
diquent que la superficie consacrée à 
la culture des myrtilles en Pologne est 
de 11 000 ha, mais que la superficie 
cultivée officieusement peut atteindre 
14 000 ha. Les producteurs polonais 
sont assez bien préparés pour vendre 
des myrtilles. La grande majorité des 
fruits est exportée. Cela est dû prin-
cipalement aux grandes entreprises, 
bien équipées et capables de préparer 
des fruits pour la vente conformément 
aux normes européennes élevées.
En Ukraine, la myrtille est actuellement 
l’espèce la plus populaire en ce qui 
concerne l’installation de nouvelles 
plantations. Selon Taras Bashtannyk, 
président de l’ukrainien Berry Sp. z o.o, 
la superficie de myrtilles cultivées, se-
lon les données officielles, est déjà de 
2 200 ha. De nombreuses plantations 

ont été réalisées au cours des dernières 
années (280 hectares de nouvelles 
plantations en 2016, 485 hectares en 
2017 et 700 hectares en 2018), et en 
2019, la superficie des plantations de 
myrtilles en Ukraine aurait dépassé 3 
000 ha. Parallèlement à la croissance 
de la superficie cultivée, la production 
de myrtilles augmente également. En 
2018, la production était estimée à 4 
500 tonnes. Les producteurs y gagnent 
également de plus en plus de marchés 
étrangers. Au cours de l’année, 85 % 
des fruits produits ont été exportés, 
principalement vers des pays tels que 
la Biélorussie, les Pays-Bas et la Po-
logne. Les experts disent que dans les 
années à venir, le taux de croissance 
des plantations de myrtilles en Ukraine 
pourrait se poursuivre.

Croatie, Serbie et 
Roumanie
La production de myrtilles dans les 
pays du sud de l’Europe se développe 
de manière dynamique. Ce sont prin-
cipalement des variétés de myrtilles 
précoces qui y sont plantées. Grâce à 

ces pays, il est possible de commencer 
la récolte au début du mois de juin et 
d’entrer rapidement sur le marché frui-
tier européen. Le développement de la 
culture de myrtilles dans cette région 
est soutenu par les gouvernements 
nationaux et par des subventions de 
l’UE. Certains de ces nouveaux inves-
tissements sont gérés par des capitaux 
étrangers. Cela en fait une majorité 
très moderne. Des solutions telles que 
la culture sous tunnels plastique et la 
culture hors-sol y sont couramment 
utilisées. 

Qui va cueillir les 
myrtilles ?
Le manque de main-d’œuvre est un 
problème mondial qui préoccupe de 
nombreux producteurs de myrtilles 
en Europe. C’est aussi un énorme défi 
pour les producteurs. Dans quelques 
pays, une partie des fruits est déjà ré-
coltée mécaniquement et, après le 
tri, une grande partie des fruits peut 
être vendue sur le marché des fruits 
frais. Les Américains en particulier ont 
beaucoup d’expérience dans la récolte 
mécanisée, pratiquée depuis plusieurs 
années. 
Récemment, de nombreuses études 
ont été consacrées à l’amélioration de 
la récolte à la machine, de sorte que 
les fruits obtenus puissent être vendus 
sur le marché des fruits frais et même 
exportées vers des marchés lointains. 
Ce travail est supervisé par Fumiomi 
Takeda PhD Research Horticulturalist 
USDA, Station de recherche sur les 
fruits des Appalaches (Etats-Unis). Les 
études portent notamment sur les 
moyens de moderniser les machines 
de récolte déjà existantes afin de s’as-
surer que plus de 90% des fruits restent 
aptes à être vendus sur le marché des 
fruits frais. 
Les chercheurs américains ont égale-
ment entrepris des actions liées à la sé-
lection des myrtilles après la récolte. Ils 

Myrtilles d’Europe,
le marché va se transformer
Presque partout en Europe, de nouvelles plantations de myrtilles sont en train d’être réalisées. Cela concerne en par-
ticulier des pays tels que l’Ukraine, la Lituanie, la Serbie, la Croatie, la Roumanie, la Pologne et la Géorgie. Compte 
tenu de cela, il est nécessaire d’examiner comment le marché de la myrtille en Europe devrait évoluer à l’avenir. Les 
producteurs de myrtilles sont-ils prêts ?

FRUITS ROUGES
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visent à développer le moyen de sépa-
rer ceux qui ont été endommagés lors 
de la récolte. Il s’avère qu’en choisissant 
correctement les machines de récolte, 

la qualité des myrtilles cueillies peut 
être comparable à celle des myrtilles 
récoltées manuellement.

Les tendances du 
marché sont positives
Les Britanniques sont les leaders 
européens de la consommation de 
myrtilles. Les statistiques montrent 
qu’un citoyen britannique mange en 
moyenne 0,86 kg de ces baies chaque 
année. Cela diffère de manière signifi-
cative de la moyenne européenne de 
0,18 kg / personne. Toutefois, la ten-
dance est positive : la consommation 
de myrtilles est en augmentation dans 
tous les pays européens, notamment 
en Allemagne, en Suisse, dans le Be-
nelux et en Scandinavie. La consom-
mation moyenne par habitant dans 

ces pays est de 550 g de myrtilles par 
an. Si la consommation de myrtilles 
par habitant sur l’ensemble du conti-
nent atteint le niveau enregistré en 
Grande-Bretagne, 645 000 tonnes de 
ce fruit devront être fournies au mar-
ché de l’Europe continentale chaque 
année pour répondre à la demande. 
En 2017, ce volume n’était que 160.000 
tonnes, dont 105 000 t ont été pro-
duites en Europe (Royaume-Uni com-
pris), 20 000 t en Afrique et 35 000 t 
dans d’autres parties du monde (prin-
cipalement le Chili et le Pérou). Si cet 
objectif est atteint en Europe, 500 000 
tonnes supplémentaires de myrtilles 
seront nécessaires chaque année pour 
répondre à la demande potentielle.

FreshPlaza

La tendance à une alimentation plus 
saine a entraîné une augmentation 

des superficies cultivées dans de nom-
breux pays. Alors que les mois d’hiver 
sont caractérisés par des produits en 
provenance d’Amérique du Sud, le 
Maroc est maintenant aussi parmi les 
premiers fournisseurs. Grace à la diver-
sité des régions de production dans 
le royaume, le marché allemand peut 
être approvisionné de début février à 
juillet en myrtilles marocaines.
Un producteur et négociant de baies 

rapporte l’influence que la régionalité 
des fruits et légumes a sur ce segment 
: « Les négociants de myrtilles s’adaptent 
beaucoup à la saison. Les fruits espa-
gnols ou marocains ne sont achetés que 
si aucun produit Allemand n’est dispo-
nible. Et ce n’est qu’après épuisement sur 
le marché des myrtilles d’origine euro-
péenne ou marocaine que les acheteurs 
se tournent vers l’Amérique du Sud. » 
La demande de myrtilles est en plein 
essor et la croissance n’est pas près 
de s’arrêter. L’expert explique que sur 

certaines périodes et notamment en 
été, la demande a été nettement supé-
rieure à l’offre, et c’est souvent le cas. 
Les myrtilles sont déjà bien connues 
en Allemagne, mais il y a encore un 
énorme potentiel d’augmentation de 
la consommation. Les consommateurs 
ne préfèrent pas les variétés spéciales, 
mais attachent de l’importance aux 
gros fruits sucrés.
D’autres négociants constatent égale-
ment certains développements perti-
nents à long terme dans le commerce 
des baies. Par exemple, le Mexique est 
en train de développer ses exportations 
vers l’Europe, alors que les produits 
mexicains étaient auparavant presque 
exclusivement exportés vers l’Amé-
rique du Nord. Selon les négociants, 
cela pourrait être une alternative inté-
ressante pour le Maroc et l’Espagne en 
temps voulu, par exemple si la récolte 
dans ces régions de culture est insuffi-
sante. Une autre tendance importante 
dans le secteur allemand de la vente 
au détail est la forte demande d’unités 
d’emballage plus grandes : Jusqu’à pré-
sent, les barquettes de125 grammes 
ont été les plus achetées, mais celles 
de 300 grammes sont maintenant aus-
si très populaires. Tout cela s’est traduit 
par une augmentation constante des 
ventes.

Allemagne
Les importations totales de myrtilles ont triplé 
L’importation de myrtilles dans le commerce allemand a augmenté massivement ces dernières années. En 2014, un to-
tal de 10 586 tonnes a été importé, en 2018 l’importation totale s’est élevée à 35 341 tonnes. Cela signifie un triplement 
de la part de marché totale, comme le montre un rapport de l’Institut fédéral de l’agriculture et de l’alimentation.

FRUITS ROUGES
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Cependant, le besoin en plants est 
plus élevé, car les anciennes varié-
tés sont remplacées pour améliorer 
considérablement la qualité du fruit et 
mieux répondre aux attentes actuelles 
du marché. Avec l’augmentation des 
superficies ces dernières années, la 
production a également augmen-
té. Cependant, comme cela dépend 
fortement de la météo et en particulier 
des gelées tardives et de la sécheresse, 
il y a toujours des fluctuations impor-
tantes.

Les importations
Les importations, en revanche, ont 
augmenté rapidement au cours de la 

dernière décennie. Les volumes ont 
augmenté surtout depuis 2016. En 
2017, les quantités importées ont 
même augmenté de 45% et en 2018 
de 44%, pour un total de 57.100 
tonnes. Cela correspond à une multi-
plication par dix par rapport à 2010. 
Cela n’aurait pas été possible sans 
l’augmentation massive des surfaces 
cultivées dans les pays d’origine.
L’Espagne est le pays fournisseur le 
plus important de l’Allemagne et, en 
2019, représentait 36% des importa-
tions. La croissance moyenne des vo-
lumes en provenance d’Espagne au 
cours de la dernière décennie a été de 
25% par an.
Cependant, il y a eu des moments, 

comme 2018, où les quantités ont été 
inférieures à celles des années précé-
dentes. Les importations en prove-
nance d’Espagne ont également été 
inférieures en 2020 par rapport à l’an-
née record 2019 (20.800 tonnes) en 
raison de la récolte plus faible.
En deuxième position se trouve le 
Pérou avec une part de 13% des im-
portations totales. Cette évolution est 
énorme car jusqu’en 2013, seule une 
tonne de fruits était importée de ce 
pays sud-américain. L’année dernière, 
le volume a ensuite augmenté de 30% 
pour atteindre environ 7 400 tonnes.
Les importations en provenance de 
la voisine Pologne, qui représentaient 
13% des importations en 2019, sont 

ALLEMAGNE, boom de la production
De 2010 à 2019, la superficie consacrée aux myrtilles en Allemagne a augmenté de 9% par an en moyenne. En effet, après de nom-
breuses années de stagnation sur environ 1400 hectares, de nouvelles unités de production à grande échelle ont été créées depuis 
2012. Après les années 2012 (+ 27%), 2013 (+ 11%), 2015 (+ 19%) et 2016 (+ 9%), le taux de croissance a été plus faible ces dernières 
années. En 2019, il atteignait encore environ 4%.
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Afin de remédier à la future pénu-
rie de main-d’œuvre, la plus grande 
coopérative de fruits rouges du 
Royaume-Uni a reçu un budget de 
2,5 millions de livres sterling (en-
viron 30 millions de dirhams) pour 
créer la « première ferme robotisée 
du monde ». Le projet appelé « Ro-
bot Highways » vise à garantir la pé-
rennité du secteur, relever les défis 
en matière de main-d’œuvre et la 
réduction des impacts environne-
mentaux.
Le projet réalisera la plus grande 
démonstration connue de ro-
botique et de technologies au-

tonomes, qui sera accueillie à la 
Clock House Farm dans le Kent. 
La coopérative Berry Gardens, qui 
appartient à des producteurs, fait 
partie du consortium chargé de la 
réalisation du projet. Le groupe est 
également composé de Saga Ro-
botics, un leader de la robotique 
pour le secteur des fruits à baies, de 
l’université de Lincoln et de l’uni-
versité de Reading, entre autres. Ils 
affirment que le projet est essentiel 
à la durabilité de la filière en rédui-
sant la dépendance du secteur à 
la main-d’œuvre saisonnière, esti-
mant une réduction de 40 % de la 

main-d’œuvre nécessaire.
Victoria Prentis, ministre de l’agri-
culture du Defra, a salué le projet en 
déclarant que l’agriculture britan-
nique « n’avait jamais été au centre 
d’innovations tournées vers l’avenir. 
C’est formidable de voir que l’on in-
vestit dans ces idées remarquables 
qui nous aideront à relever les plus 
grands défis de l’agriculture, qu’il 
s’agisse d’atteindre le zéro empreinte 
ou d’investir dans des protéines alter-
natives durables pour l’alimentation 
animale ».
 
Source : farminguk.com

Les producteurs britanniques de fruits rouges travaillent 
sur la « première ferme robotisée au monde »

particulièrement pertinentes pour la 
saison en Allemagne. Pour les myr-
tilles polonaises, la croissance au cours 
des dix dernières années (+ 28% en 
moyenne annuelle) a été supérieure à 
la moyenne. 

Autosuffisance
Avec ces énormes taux de croissance 
des importations et une évolution 
plus modérée de la production alle-
mande, le taux d’autosuffisance alle-
mande a régulièrement baissé. Alors 
qu’en 2010, il était encore de 68%, en 
2019, seulement 21% de la consom-
mation allemande était couverte par 

les myrtilles locales.

La consommation
De plus en plus de familles allemandes 
s’intéressent aux baies bleues. Grâce à 
la disponibilité toute l’année, à la sen-
sibilisation croissante à la santé et à la 
facilité de leur consommation en tant 
que collation, les achats ont augmen-
té rapidement. Le calcul de tendance 
basé sur le panel de ménages GfK pour 
2012-2019 montre une croissance an-
nuelle moyenne de 21%.
Au cours des premières années de 
la période sous revue (2010-19), les 
augmentations du volume des achats 

étaient encore modérées. En 2017, il 
a bondi de 43%, en 2018, le taux de 
croissance était encore de 29%, et en 
2019, l’augmentation de la consom-
mation était de 54%. Cela correspond 
à une quantité d’achat par habitant de 
663 g.

Les prix
Le seul aspect qui a montré une ten-
dance négative, au moins durant la 
période 2015-2019, et qui est presque 
inévitablement associé à l’énorme 
croissance des volumes: le prix. Le prix 
moyen à la consommation a baissé de 
4% par an au cours de la période men-
tionnée.

Source: AMI - Fruchthandel

https://italianberry.it/2020/08/18/germa-
nia-le-cifre-del-boom-2010-19-del-mirtillo/
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Le Congrès mondial des fruits 
rouges, le principal événement 
mondial du secteur des baies, 

a été décalé au 7-9 décembre 2020 
en réponse à l’épidémie de coro-
navirus. Près de 600 professionnels 
du monde entier représentant les 
différents maillons du secteur sont 
attendus à cet évènement qui se 
tiendra au world trade center à 
Rotterdam (Pays-bas).
Global Berry Congress propose 
une palette de conférencier de 
haut niveau et de professionnels 
respectés du secteur, tous prêts 
à partager leurs connaissances et 
leur expérience. Le programme 

offre ainsi une opportunité unique 
à ceux qui souhaitent en savoir 
plus sur le commerce international 
des fruits rouges. Le programme 
lui-même comprend des informa-
tions actualisées sur les marchés, 
des informations stratégiques, de 
nouveaux produits, les innovations 
de la chaîne d’approvisionnement 
et l’analyse des principales ten-
dances affectant la catégorie des 
baies. L’espace de réseautage et 
d’exposition offre plus de possibili-
tés d’établir de nouveaux contacts.
«Nous allons offrir une expérience 
événementielle beaucoup plus vi-
vante et interactive, qui permettra 

aux participants d’apprendre da-
vantage sur le secteur et d’entendre 
beaucoup plus de présentations, 
d’entrevues et de discussions qui 
les intéressent. Cela leur permettra 
de s’organiser plus efficacement 
lorsqu’il s’agit de nouer de nou-
veaux contacts », expliquent les 
organisateurs
www.berrycongress.com

GLOBAL BERRY CONGRESS
Congrès International
des fruits rouges
7-9 DÉCEMBRE 2020
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I
l existe une grande diversité de 
porte-greffes potentiellement 
utilisables au sein du genre Pru-
nus (qui englobe notamment les 
rosacées à noyau) ce qui devrait 
à priori représenter une oppor-
tunité pour les producteurs. Or, il 

est important de rappeler que seul un 
nombre restreint des porte-greffes est 
réellement utilisé par les agriculteurs.
La durée de vie d’un verger variant 
entre 15 et 25 ans l’adoption de nou-

velles pratiques et de nouveaux 
porte-greffes est lente. Éga-
lement, la durée d’évaluation 

d’un programme de sé-
lection de porte-greffes 

est rarement inférieure à 
dix ans et les évaluations 

ne couvrent généralement 
pas l’ensemble des contextes 

régionaux dans lesquels un 
porte-greffe pourrait être utilisé. De 
plus, les essais d’évaluation ne sont pas 
uniformisés et il est difficile d’obtenir 
des données comparables. Le choix 
d’un porte-greffe lors de l’installation 
du verger est donc difficile pour les 
agriculteurs, d’une part à cause de la 
complexité et du nombre de facteurs 

à prendre en compte, et d’autre part 
à cause d’une faible disponibilité et 
d’une distribution inégale de l’infor-
mation concernant les porte-greffes. 
Cette difficulté d’appréhender le choix 
du porte-greffe pourrait en partie ex-
pliquer que les agriculteurs se tournent 
souvent vers des porte-greffes qu’ils 
maîtrisent, même si d’autres variétés 
pourraient être plus intéressantes dans 
leur contexte particulier. 

Diversité et richesse 
génétique 
Le genre Prunus est divisé en 5 sous-
genres dont 3 ont un grand intérêt 
agronomique : 
- Le sous-genre des Prunophora, qui re-
groupe notamment les pruniers et les 
abricotiers, 
- le sous-genre des Amygdalus, regrou-
pant les pêchers et les amandiers 
- le sous-genre des Cerasus compre-
nant les cerisiers. 

Si dans l’ensemble peu d’espèces sont 
cultivées, de nombreuses espèces 
sauvages ont contribué à l’améliora-
tion variétale des fruits au cours de 
l’histoire et cette diversité représente 

aujourd’hui un grand potentiel pour 
l’amélioration variétale tout comme 
pour l’amélioration des porte-greffes. 
Tous les sous-genres n’ont pas la 
même proximité génétique. Parmi les 
sous-genres à intérêt agronomique 
les Cerasus sont notamment plus éloi-
gnés des autres Prunus cultivés. Le 
sous-genre Prunophora occupe une 
position intéressante car il est généti-
quement proche à la fois des Cerasus 
et des Amygdalus. La proximité géné-
tique étant un facteur majeur pour la 
compatibilité au greffage, le succès 
d’une greffe est plus probable si les in-
dividus greffés sont taxonomiquement 
proches. Les pruniers et les hybrides de 
pruniers peuvent potentiellement être 
utilisés en tant que porte-greffes pour 
l’ensemble des fruits à noyaux.
Le genre Prunus appartient à la famille 
des plantes à fleurs Rosaceae. Cette 
famille, qui couvre tous les continents, 
comprend plusieurs genres d’im-
portance agronomique, dont Malus 
(pommier), Pyrus (poirier), Rubus (mu-
rier, framboisier), Mespilus (néflier), 
Cydonia (cognassier) et Prunus. Parmi 
les rosacées le genre Prunus, le genre 
des fruits à noyau, tient un rôle écono-
mique et culturel important. 
Le genre englobe en plus, de nom-
breuses espèces à fruits comestibles, 
telles que les abricotiers, les aman-
diers, les cerisiers, les pêchers et les 
pruniers, également des espèces orne-
mentales telles que différents cerisiers 
et pruniers décoratifs, le laurier-cerise, 
très courant dans les jardins. 

Le Greffage 
Par définition, la greffe est la fusion na-
turelle ou délibérée de deux parties de 
plantes de manière à ce qu’une conti-
nuité vasculaire s’établisse entre elles. 
La greffe des arbres fruitiers est prati-
quée depuis plus de 2000 ans. Histori-

Rosacées fruitières :
importance du choix du porte-greffe
Le porte-greffe est un composant clé de la structure des vergers car il interagit avec l’ensemble des éléments de la 
production; de l’adaptabilité à l’environnement au mode de conduite à la qualité des fruits. Or, ces interactions sont 
souvent complexes et dans la plupart des parcelles la problématique n’est pas unique mais le porte-greffe choisi doit 
répondre à un ensemble de contraintes. Pour qu’une exploitation soit économiquement viable il est donc impératif que 
le porte-greffe choisi soit à la fois adapté aux stress biotiques et abiotiques auxquels il peut faire face ; l’utilisation d’un 
porte-greffe mal adapté pouvant soit impacter négativement les rendements, soit être à l’origine du dépérissement 
progressif du verger. 

Arboriculture
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quement la pratique servait à propa-
ger des arbres fruitiers aux propriétés 
intéressantes. Les semis de noyaux ou 
pépins donnant des plants hétéro-
gènes et les boutures ayant souvent 
un enracinement difficile, la greffe per-
mettait de multiplier les arbres dans les 
vergers. Actuellement la grande majo-
rité des arbres fruitiers est greffée. La 
greffe permet d’exploiter les caractéris-
tiques de deux arbres différents afin de 
bénéficier à la fois des qualités agrono-
miques et du fruit du scion et des capa-
cités d’adaptation et de résistance aux 
maladies telluriques du porte-greffe. 
Le porte-greffe permet de contrôler la 
vigueur des arbres et par extension la 
densité des vergers, la résistance ou la 
tolérance à des stress abiotiques tels 
que la sécheresse, l’asphyxie racinaire, 
la chlorose induite en fer, la résistance 
au froid et la résistance à certains stress 
biotiques notamment en replantations 
tels que le champignon du pourridié 
ou les nématodes. Le porte-greffe peut 
également influer sur les rendements, 
la qualité des fruits, la précocité de 
mise à fruit et les besoins en froid du 
scion.

Principe biologique 
Pour que la greffe soit viable, le porte-
greffe et le greffon doivent s’unir inti-
ment et former un système vasculaire 
fonctionnel permettant les transports 
d’eau, de nutriments et de compo-
sés organiques. Un cal de jonction se 
forme après la greffe par les cellules 
à l’interface greffon/porte-greffe. Des 
cellules différenciées apparaissent au 
sein du cal de jonction pour former 
des tubes criblés et assurer la première 
jonction entre les deux individus. Dans 
un deuxième temps les cambiums des 
individus d’origine vont progressive-
ment former un nouveau cambium. 
Cette jonction s’effectue généralement 
20 jours après la greffe et assure le 
flux de sève entre le porte-greffe et le 
scion. A l’extérieur une couche de liège 
se forme pour recouvrir progressive-
ment la cicatrice de greffage.
Pratique courante actuellement, le 
greffage est toujours utilisé comme 
moyen de multiplier les arbres fruitiers 
de manière végétative, et donc avoir 
des plants et des vergers homogènes, 
notamment lorsque le bouturage est 
difficile comme c’est le cas chez l’abri-

cotier. Différentes méthodes existent 
pour multiplier les porte-greffes. 
- Les porte-greffes de semis sont issus 
directement d’un noyau. Les noyaux 
sont stratifiés, en les plaçant dans du 
sable humide en chambre froide pen-
dant 3 mois pour permettre la germi-
nation, puis semés. Cette méthode de 
propagation présente l’avantage d’être 
peu coûteuse mais les plants obtenus 
ne devant pas être hétérogènes cette 

technique est surtout applicable aux 
variétés autofertiles telles que les se-
mis de pêchers ou abricotiers. 
- Les porte-greffes végétatifs, égale-
ment appelés porte-greffes clonaux, 
sont des porte-greffes issus d’une mul-
tiplication végétative, donc asexuée, 
à partir de cellules ou organes de la 
plante mère. Ces porte-greffes pré-
sentent l’avantage d’être homogènes. 
Les plants peuvent être produits par 

Le pêcher de gauche est 
greffé sur un hybride 
pêcher x amandier. Le 
point de greffe est presque 
parfait. 
Au centre, un prunier greffé 
sur un pêcher franc. La 
compatibilité est impar-
faite. Le bourrelet de greffe 
est marqué. Cependant le 
développement et le com-
portement des arbres est 
satisfaisant. Il est probable 
que la vigueur soit réduite 
ce qui, dans ce cas, est un 
avantage.
A droite, un cas typique de 
mauvaise compatibilité. 
L’arbre est à peine viable. 
Il s’agit d’une expérimen-
tation. Il est évident que 
ce porte-greffe n’est pas 
valable pour du pêcher.
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micro-propagation in vitro d’une par-
tie de la plante mère, généralement un 
bourgeon, traitée avec des phythor-
mones de croissance comme l’auxine 
ou l’acide indole butyrique et placée 
dans un milieu liquide ou de l’agar 
et enrichie en nutriments minéraux, 
sucres et vitamines. Un seul bourgeon 
permet de produire plusieurs milliers 
de porte-greffes. Les plants ainsi obte-
nus sont des clones homogènes. Cette 
méthode de production reste au-
jourd’hui plus onéreuse mais se démo-
cratise dans les pépinières. Elle s’utilise 

notamment pour les 
hybrides et les varié-
tés autostériles. 
- Le bouturage de 
porte-greffe Prunus 

est également pos-
sible par bouturage 

ligneux, semi ligneux 
ou herbacé. Les bou-

tures ligneuses 
sont prélevées 
après la chute des 
feuilles et par la 
suite trempées 
dans une solution 

d’acide indole buty-
lique et plantées sous 

abri et humidifiées jusqu’à l’apparition 
des premières racines. Les bouturages 
herbacés sont effectués au printemps 
sur du bois non aoûté et sous mist. 
La greffe peut se faire la majorité de 
l’année mais avec des techniques dif-
férentes. La greffe en écusson, très uti-
lisée pour les Prunus, consiste à insérer 
un bourgeon prélevé sur une baguette 
de la variété dans une entaille en T faite 
dans l’écorce du porte-greffe. Cette 
greffe peut se faire en été avec un œil 
dormant mais aussi au printemps avec 
un bourgeon poussant qui a été stoc-
ké au froid et a satisfait ses besoins en 
froid. Dans ce cas, le bourgeon se dé-
veloppera quelques semaines après 
greffage alors qu’en été avec un œil 
dormant le bourgeon se développe-
ra l’année suivante en mars. La greffe 
en chip, une variante de la greffe en 

écusson ou l’on greffe un copeau avec 
un bourgeon plutôt qu’une fine partie 
d’écorce, est également une pratique 
courante pour la greffe des Prunus. La 
greffe par rameau détaché consiste à 
greffer directement un rameau coupé 
en dessous d’un œil dormant sur le 
porte-greffe décapité. Elle s’effectue 
en hiver et début de printemps. Porte-
greffe et scion doivent être de taille 
comparable et il faut s’assurer d’une 
bonne mise en contact des cambiums 
des deux individus. Généralement 
les plants sont coupés en biais afin 
d’augmenter la surface de contact. 
Néanmoins beaucoup de méthodes 
et variantes existent. Après greffage la 
plaie est protégée avec du mastic et le 
matériel végétal est maintenu en place 
avec du raphia ou de l’élastique.

La diversité : un atout majeur 
L’utilisation de porte-greffes d’espèces 
différentes permet de bénéficier des 
caractéristiques intéressantes propres 
à chaque espèce. Ainsi les porte-greffes 
d’abricotier sont utilisés pour la culture 
d’abricots notamment pour leur adap-
tation aux sols calcaires et leur résis-
tance aux nématodes. Ils confèrent 
également une bonne vigueur au 
greffon. Les porte-greffes de pêcher 
sont utilisés principalement pour la 
culture d’abricots, amandes et pêches. 
Ils sont bien adaptés aux sols légers et 
drainants, à la sécheresse et confèrent 
une légère résistance à la bactériose. 
Les porte-greffes de pruniers sont uti-
lisés dans l’ensemble des productions 
de fruits à noyau, principalement pour 
leur bonne adaptation aux sols lourds, 
leur tolérance à l’asphyxie et le calcaire 
et leur résistance à certains némato-
des. Finalement le cerisier est couram-
ment greffé sur cerisier acide et cerisier 
mahaleb afin d’en diminuer la vigueur. 
Néanmoins si une grande diversité de 
porte-greffes existe un nombre res-
treint est utilisé de manière majoritaire 
dans les vergers. Les porte-greffes les 
plus utilisés actuellement sont donc 
également les plus anciens malgré un 

catalogue qui s’agrandit d’année en 
année. 

La Compatibilité au greffage
Une des interactions les plus impor-
tantes entre le porte-greffe et le scion 
est la compatibilité car elle limite l’uti-
lisation de porte-greffes et de greffons 
d’espèces différentes. L’incompatibilité 
au greffage touche de manière plus 
importante les abricotiers, les aman-
diers et les cerisiers que les pêchers 
et pruniers. De surcroît la tendance 
actuelle de création d’hybrides inters-
pécifiques tend à accroître les futurs 
problèmes d’incompatibilités dans la 
mesure où la compatibilité d’un géno-
type plus complexe est plus difficile à 
prédire. 
Deux types d’incompatibilités sont dis-
tingués :

1- L’incompatibilité
de type localisée, parfois appelée in-
compatibilité mécanique, est due à des 
altérations biochimiques au niveau des 
cellules proches du point d’union. Cet 
effet n’est pas immédiat et les symp-
tômes, des irrégularités anatomiques à 
l’interface du porte-greffe et du scion, 
apparaissent entre deux et dix ans 
après greffage. Une désorganisation 
au niveau des tissus de l’union affaiblit 
l’arbre, réduisant sa croissance et dans 
les cas les plus graves on observe une 
rupture du point de greffe. Ce type 
d’incompatibilité est observé notam-
ment chez les abricotiers et plus rare-
ment sur les greffes de pêcher/prunier. 
Le greffage intermédiaire avec une va-
riété compatible à la fois avec le porte-
greffe et le greffon permet la formation 
d’une greffe saine en évitant la mise en 
contact des tissus incompatibles. 
2- L’incompatibilité de type translo-
quée ou incompatibilité physiologique 
est visible dès la première année. Des 
dérèglements causent l’arrêt végé-
tatif de la plante, la décoloration des 
feuilles et des défoliations précoces, 
la nécrose des tissus vasculaires et le 
dépérissement de l’arbre. Ce type d’in-
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compatibilité est observé sur certains 
greffages pêcher/prunier et cerisier 
doux/cerisier acide incompatibles. 
A ces incompatibilités directes 
s’ajoutent les incompatibilités induites 
d’origine virale. Ces virus induisent 
des effets similaires à l’incompatibilité 
aboutissant généralement à la mort 
de l’arbre. Dans ce sens, le contrôle sa-
nitaire et la certification des plants en 
pépinière permettent de réduire forte-
ment l’impact de ces virus.

La tolérance au calcaire 
La chlorose induite en fer est une mala-
die due à une carence en cet élément. 
Cette maladie est notamment mar-
quée par une diminution de la teneur 

en chlorophylle, causant un jaunisse-
ment des feuilles et un ralentissement 
du métabolisme de la plante. Dans les 
cas les plus sévères, les feuilles peuvent 
devenir blanches et les arbres mourir. 
La qualité des fruits et les rendements 
sont également impactés. Dans le cas 
de la chlorose induite en fer la carence 
n’est pas due à une absence de fer dans 
le sol mais à l’incapacité de la plante à 
assimiler le fer présent sous une forme 
insoluble. Cela est courant dans les 
sols riches en calcaire. La chlorose in-
duite en fer par des sols calcaires est 
un problème qui touche fortement 
les cultures fruitières et notamment le 
pêcher. Cela est particulièrement vrai 
autour du bassin méditerranéen ou 

une part importante des cultures de 
fruits à noyau est plantée sur des sols 
calcaires. 
Néanmoins les végétaux ont mis en 
place plusieurs stratégies pour facili-
ter l’assimilation du fer. La première 
consiste à acidifier la rhizosphère et 
la réduction de Fe3+ par des enzymes 
en Fe2+ qui peut ensuite être assimi-
lé. Cette stratégie est utilisée princi-
palement par les dicotylédones et 
notamment les Prunus. La deuxième 
stratégie consistant à libérer des molé-
cules qui se lient au fer et en facilitent 
le transport à travers les membranes 
plasmiques, est plus courante chez les 
graminées. Les symptômes de chlo-
rose peuvent être atténués par de la 
fertilisation avec des formes de fer 
qui sont assimilables par les fruitiers. 
Or ces intrants sont onéreux. Dans ce 
sens, le choix de porte-greffes plus 
adaptés aux sols basiques semble une 
alternative plus intéressante.

La tolérance à l’asphyxie racinaire 
L’asphyxie racinaire peut être causée 
par l’inondation d’une parcelle lors de 
pluies excessives, généralement en 
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automne et en hiver, notamment sur 
les parcelles plus argileuses qui sont 
moins drainantes. Plus rarement une 
mauvaise gestion de l’irrigation peut 
également entrainer l’asphyxie d’une 
parcelle. 
Les plantes peuvent s’adapter de diffé-
rentes manières à l’asphyxie racinaire. 
La formation d’aérenchymes, des vais-
seaux creux au sein de la racine, per-
met l’approvisionnement en oxygène 
du système racinaire et l’évacuation 
de gaz nocifs tels que le CO2, l’éthanol 
et l’acétaldéhyde. Egalement la forma-
tion de nouvelles radicelles proches de 
la surface où la saturation en eau du 
sol est moins importante, permet aux 
arbres de mieux tolérer les périodes 
d’asphyxie. De manière générale on 
observe ces comportements chez les 
pruniers, notamment Prunus cerasifera 
et Prunus domestica, qui sont considé-
rés comme tolérants à l’asphyxie alors 
que les pêchers et amandiers sont par-
ticulièrement sensibles. 
L’adaptation d’un verger à l’asphyxie 
racinaire dépend avant tout du choix 
d’un porte-greffe tolérant à l’inonda-
tion. Ce choix peut être associé à la 

plantation des arbres sur butte, per-
mettant de surélever les plants et une 
meilleure aération du sol. Ces condi-
tions favorisent un développement de 
racines superficielles et contribuent à 
limiter l’impact des inondations tem-
poraires. 

La tolérance à la bactériose
Le chancre bactérien des arbres frui-
tiers à noyaux est causé par Pseudo-
monas syringaepv. syringae (PSS), P.S. 
pv. morsprunorum (PSM) et P.S. pvviri-
diflava (PSV). Il est présent sur tous les 
fruits à noyau mais touche de manière 
importante la culture de l’abricotier et 
du cerisier. Pseudomonas est une bac-
térie omniprésente dans l’environne-
ment, sa propagation est liée au cycle 
de l’eau et elle a été mise en évidence 
dans les nuages, la pluie et l’eau d’irri-
gation 
Le chancre bactérien peut causer le 
dessèchement des charpentières, et 
des jeunes branches voire de l’arbre. 
On observe des criblures sur fruits et 
feuilles, notamment sur cerisier, et la 
production de gomme au niveau des 
lésions. Lorsque la maladie n’engendre 

Rosacées fruitières
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pas un dépérissement de l’arbre les 
rendements sont affectés. Plusieurs hy-
pothèses concernant les voies d’infec-
tions existent. Les bactéries pourraient 
pénétrer dans les tissus végétaux par 
les bourgeons, les cicatrices foliaires 
chez les cerisiers et diverses blessures 
de l’arbre. 
Trois facteurs influencent principa-
lement la sensibilité des arbres à la 
bactériose : le climat hivernal, la na-
ture du sol et la sensibilité des varié-
tés greffées. La sensibilité des arbres 
est aggravée par les sols légers et 
drainants. Les attaques de bactériose 
sont plus communes dans les sols pré-
sentant des cailloux et dans les sols 
superficiels et acides. Les lésions dues 
à la taille, notamment en automne, et 
des outils non désinfectés renforcent 
également la dissémination de la ma-
ladie. Les techniques de prévention les 
plus courantes consistent en l’appli-
cation de cuivre ou de badigeons sur 
les plants mais ces mesures présentent 
une faible efficacité et il n’existe actuel-
lement aucune solution de traitement 
fiable. Une irrigation régulière pour 
éviter les stress hydriques en été et une 
nutrition en calcium, couplée à l’irriga-

tion, renforce la résistance des plants. 
L’utilisation de variétés tolérantes et 
de porte-greffes adaptés aux sols peut 
limiter les dégâts de bactériose. Il a 
été aussi montré que, des arbres gref-
fés haut, même avec des variétés plus 
sensibles, présentent une meilleure ré-
sistance aux attaques de chancre bac-
térien. Cet effet pourrait être attribué à 
un tronc plus long et à une différence 
de températures en hiver entre les 
branches des arbres greffés bas et ceux 
greffés haut. Néanmoins l’utilisation 
de variétés et de porte-greffes moins 
sensibles est indispensable dans les 
régions avec des sols et des climats 
favorables au développement de la 
bactériose. On observe notamment 
une grande variabilité de sensibilité 
à la bactériose au sein des différents 
porte-greffes de prunier. 

La résistance aux nématodes 
Les nématodes, dont l’impact éco-
nomique sur les cultures est souvent 
sous-estimé en raison de leur localisa-
tion dans le sol et de leurs symptômes 
non spécifiques en surface, sont l’une 
des principales causes de réduction de 
la vigueur et du rendement et parfois 

de mort des arbres. 
Il n’est pas recom-
mandé de planter 
un verger dans 
des sites infestés 
par les néma-
todes et il est 
aussi impor-
tant de planter 
des scions certifiés i n -
demnes de nématodes pour éviter des 
infestations futures. En cas de replan-
tation ou de plantation dans des 
vergers infestés, il est recomman-
dé de planter des porte-
greffes résistants. 
D’autres méthodes 
comme la fumiga-
tion peuvent être 
envisagées mais se 
trouvent être souvent 
trop onéreuses. 
Plusieurs sources de résis-
tance aux espèces de Meloidogyne 
ont été mises en évidence chez les 
porte-greffes Prunus et il existe beau-
coup de porte-greffes résistants aux 
différentes espèces de nématodes à 
galles dont M. incognita et M. arenaria.
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A
près plus de quarante années 
passées dans le secteur de la 
pépinière fruitière, Arsène et 
Laurence MAILLARD ont créé 
en France en 1996 la société 

AGRO SELECTIONS FRUITS (ASF) pour se 
consacrer exclusivement à l’obtention et 
l’édition de nouvelles variétés fruitières 
afin d’offrir de bons fruits aux consomma-
teurs. Ainsi en presque 25 ans d’existence, 
ils ont développé des gammes complètes 
de variétés de pêches et nectarines, à 
fruits ronds et à fruits plats, à chair jaune 
et à chair blanche, ayant toutes comme 
dénominateur commun la même saveur 
semi douce, sucrée, aromatique alliée à 
une présentation très attrayante et à une 
longue conservation en pré et en post 
récolte. 
En parallèle à ce programme, ces 2 pas-
sionnés ont également travaillé au dé-
veloppement de gammes d’abricots 
(uniquement autofertiles), de cerises 
rouges et bicolores et de pommes, toutes 
du même type de saveur «semi douce». 
Depuis 2018, FRUTARIA, division agricole 
du groupe espagnol SAMCA, est devenue 
actionnaire majoritaire d’ASF et a ainsi 
donné un nouvel élan à la PME française. 
Aujourd’hui les variétés sont distribuées 
à travers le monde par un réseau de pépi-
niéristes agréés, et au Maroc, seul AGRO-
MILLORA MAROC est autorisé à les com-
mercialiser. Cette diffusion a démarré en 
2013 et ce sont des centaines d’hectares 
des variétés ASF qui sont aujourd’hui 

plantés au Maroc. Un véritable partena-
riat s’est établi avec AGROMILLORA MA-
ROC avec la mise en place de différentes 
parcelles d’expérimentation permettant 
ainsi de confirmer le bon comportement 
de nos variétés aux conditions des diffé-
rentes zones de production au Maroc. 
Ces essais sont aujourd’hui de véritables 
vitrines commerciales et ont permis le 
développement d’un grand nombre de 
projets.

- Quels sont les espèces sur 
lesquels portent actuellement 
vos recherches ?
Aujourd’hui les axes prioritaires du pro-
gramme de recherche d’Agro Sélections 
Fruits sont en pleine adéquation avec les 
problématiques environnementales et 
climatiques:
- variétés résistantes ou tolérantes aux 
principaux bio agresseurs permettant 
ainsi aux producteurs de beaucoup moins 
traiter afin d’offrir des fruits répondant 
ainsi aux attentes des consommateurs et 
des distributeurs;
- Développement d’une gamme de va-
riétés de nectarines plates de 3ème gé-
nération, de présentation très attrayante 
avec une cavité pistillaire bien fermée, de 
très bonne saveur, sucrée, aromatique, 
de très bonne conservation. Ce nou-
veau produit permettra d’augmenter la 
consommation de fruits plats, en plein 
essor, en répondant aux attentes des 

consommateurs en recherche du produit 
sain et facile à manger,
- développement d’une gamme de va-
riétés de nectarines sanguines, de saveur 
semi douce, apportant le côté «consom-
mation plaisir et bien être» du fait notam-
ment  de la haute teneur en antioxydant ;
- Développement de variétés low chil-
ling, à faible besoins en froid, par la réa-
lisation d’un programme d’hybridation à 
Séville, dans le Sud de l’Espagne, dans le 
cadre de la collaboration avec FRUTARIA.

- Quels sont les critères 
déterminants lors de la 
création d’une variété ?
Nous avons toujours basé notre travail de 
recherche en positionnant le consomma-
teur au centre de celui-ci. Il convenait de 
répondre à ses attentes pour relancer la 
consommation en baisse récurrente tout 
en apportant des réponses aux attentes 
des différents acteurs de la filière.
Les critères majeurs ci-après ont donc été  
travaillés sans relâche  : 
En tête de liste, la saveur, qui est notre fer 
de lance. Et pour nous, seule une catégorie 
de type de fruits répond universellement 
aux attentes du consommateur: la classe 
des fruits dite «semi douce» : le parfait 
équilibre entre sucre, acidité, aromes qui 
donne l’envie de re-consommer.
Le critère d’achat principal restant en-
core l’apparence, nous avons également 
associé cette saveur, à une présentation 

AGRO SELECTIONS FRUITS
Innovation variétale et plants de haute qualité

Arboriculture

Nectarine jauneNectarines-plates
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des fruits la plus attrayante possible en 
forme, en calibre, en coloration. En résu-
mé, des fruits beaux et bons.
Des variétés productives, facile à 
conduire, à longue durée de vie en 
pré-récolte octroyant ainsi une plus 

grande flexibilité aux producteurs au mo-
ment de la récolte.
Conservation longue permettant ainsi 
de réduire les pertes au stade de la distri-
bution mais également d’ouvrir de nou-
veaux marchés du fait de leur capacité à 
pouvoir être expédié par fret maritime.

- Comment opérez-vous 
pour obtenir la variété qui 
présentera les meilleures 
caractéristiques ?
La sélection et la connaissance de nos 
propres géniteurs reste un atout majeur 
dans le cadre de notre recherche. Cela 
nous permet d’orienter nos croisements 
de manière beaucoup plus efficace et 
ainsi d’obtenir des résultats très encou-
rageants. En respectant les critères préci-
tés, nous complétons et améliorons nos 
gammes régulièrement en y apportant 
aujourd’hui des critères de meilleures ré-
sistances notamment aux bio agresseurs.
L’usage des marqueurs moléculaires est 
un outil complémentaire nous permet-
tant de confirmer nos observations ver-
gers :
- Résistance de nos sélections à certains 
bio agresseurs : puceron, oïdium, monilia 
en fruits à noyaux ou notamment à la ta-
velure pour le pommiers) ;
- Autofertilité : en abricots et en cerises, 
en plus des tests « manchons » réalisés en 
verger, nous faisons également appel aux 
services de laboratoire pour confirmer 

l’existence des allèles d’autofertilité ;
- Résistance à la sharka des variétés 
d’abricots présentant à minima les 3 lo-
cus PPV de résistance sharka avec la ré-
alisation de tests en conditions contrôlés 
avec le CTIFL.

- Les combinaisons porte-
greffe/variété sont-elles 
adaptées en fonction des 
conditions et contraintes de 
chaque région ? Pouvez-vous 
donner des exemples ?
Tout comme pour les variétés, nous pen-
sons que le choix du porte-greffe doit 
être fait en prenant en considération la 
nature du sol, les conditions climatiques 
et également la compatibilité avec les 
variétés. Dans nos essais, nous veillons à 
tester nos variétés en utilisant différents 
porte-greffes pour évaluer les incidences 
au niveau de la productivité, du calibre, 
de la maturité. Dans nos conditions, 
le porte greffe qui nous donne la plus 
grande satisfaction reste l’hybride pê-
cher x amandier « INRA GF677 » pour les 
variétés de Pêches et Nectarines. 

- Pouvez-vous citer quelques-
unes de vos innovations 
récentes ?
Notre innovation la plus récente est le dé-
veloppement de notre gamme de necta-
rines plates qui est associée à une marque 
commerciale que nous développons au 
niveau mondial. Mais nous pouvons aussi 
citer notre gamme d’abricots autofertiles 
qui ne subissent  aucun traitement sur 
notre site. Ces abricots sont mieux que 
bio, ce sont des fruits «natures» !. 
Nous travaillons également à la présen-

tation très prochaine d’une gamme de 
variétés de nectarines sanguines ;

- Quels sont vos atouts 
en termes de qualité, de 
certification, garants de 
l’authenticité variétale et du 
bon état sanitaire des plants ?
L’innovation variétale doit être accom-
pagnée par la production de plants 
de haute qualité, et c’est ce que nous 
avons mis en place avec notre partenaire 
AGROMILLORA MAROC. Pour ce faire, nos 
variétés sont présentes dans leur parc à 
bois et toutes nos nouvelles sélections 
proviennent du conservatoire du CTIFL, 
à partir des plants initiaux, sous abris in-
sect proof, assurant toute la descendance 
des plants certifiés en France. Dans le 
contexte sanitaire actuel, la diffusion ne 
pouvait se faire autrement que suivant 
ce schéma offrant toutes les garanties 
nécessaires d’état sanitaire et d’authen-
ticité variétale pour les producteurs. En 
parallèle, toutes nos variétés diffusées au 
Maroc font l’objet d’une protection par 
Certificat d’Obtention Végétale concédée 
par l’ONSSA ainsi que d’une inscription 
au catalogue officiel marocain.

- Quel accompagnement 
proposez-vous à vos clients 
pour les aider à tirer le meilleur 
de leurs vergers (conseil sur la 
conduite) ?
Lorsque nous avons démarré la diffusion 
de nos variétés sur le territoire marocain, 
nous avons mis en place différentes par-
celles d’essai nous permettant de tester le 
comportement de nos variétés. C’est ainsi 
que nous avons pu identifier avec l’aide 
de notre partenaire AGROMILLORA MA-
ROC, les variétés les mieux adaptées aux 
conditions marocaines. De plus, notre 
technico-commercial Pascal Bassols est 
régulièrement présent au Maroc, depuis 
4 ans maintenant et, dès que la situation 
sanitaire le lui permettra, il se rendra à 
nouveau dans le Royaume pour pouvoir 
rencontrer les producteurs afin de leur 
apporter les conseils techniques et varié-
taux leur permettant d’assurer la réussite 
de leurs vergers. C’est aujourd’hui une 
belle reconnaissance de voir les planta-
tions commerciales de ces variétés don-
ner pleinement satisfaction aux produc-
teurs marocains et être plébiscitées par 
les consommateurs. 

Abricots
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1. Identifier les
adventices cibles
Une stratégie de désherbage efficace 
sur le long terme doit s’inscrire impé-
rativement dans la rotation. Elle sup-
pose une connaissance de l’historique 
des parcelles concernées. La première 
étape du désherbage de la betterave 

consiste donc à identifier les ad-
ventices qui, à l’échelle de chaque 

parcelle, posent un problème 
tout au long de la rota-
tion. Ce sont elles que 

le désherbage ciblera 
dès la première culture de la 

rotation. En cas de flore 
très diversifiée, on défini-

ra des priorités de lutte.

2. Les pratiques 
agronomiques préventives
Avant tout traitement herbicide, on 
recourra aux pratiques agronomiques 
qui limitent le développement de la 

flore adventice. Parmi les plus effi-
caces, 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 se-
mencier superficiel : une pratique ef-
ficace sur les graines à faible durée 
de vie, de type graminées (vulpin, ray-
grass, etc).
·	Le faux-semis, pour favoriser la le-
vée des adventices et leur destruction 
avant le semis de la culture (en cas 
d’infestation de graminées, notam-
ment). Dans le cas de la betterave, les 
faux-semis seront réalisés par des dé-
chaumages superficiels dès la récolte 
du précédent (le plus souvent, un blé) 
en deux ou trois passages espacés de 
trois semaines, avant la mi-septembre.

3. Choisir sa stratégie
de désherbage
La betterave est particulièrement sen-
sible à la concurrence des adventices 
pendant la période qui va du semis à 
la couverture du sol. Pour les contrôler, 
on a le choix entre deux stratégies :
·	soit des interventions en post-le-
vée uniquement ;
·	soit une intervention en pré-le-
vée suivie de plusieurs passages en 
post-levée. Cette seconde stratégie est 
particulièrement justifiée en présence 
de flore difficile (ammi élevé, ethuse, 
gaillet, renouée liseron, matricaire, 
etc.).
Le désherbage chimique pourra être 
complété par un désherbage méca-
nique pour venir à bout d’adventices 
difficiles à contrôler par les herbicides 
chimiques et/ou pour réduire la quan-
tité de produits utilisée.

4. Le désherbage
de pré-levée
Le désherbage en pré-levée pré-
sente plusieurs avantages. D’abord, 
il permet de contrôler précocement 
les adventices, donc avant qu’elles 
ne concurrencent la culture. Ensuite, 
il sécurise le désherbage : il autorise 
ainsi une plus grande souplesse dans 
le positionnement du premier passage 

de post-levée, ce qui peut être précieux 
en cas de conditions pédoclimatiques 
difficiles. Enfin, le désherbage en pré-
levée est le meilleur moyen de contrô-
ler l’ammi élevé (Ammi majus), ombel-
lifère qui concurrence fortement la 
betterave. Pour qu’il soit efficace, le 
désherbage de pré-levée de la bette-
rave réclame certaines conditions :
·	Sol propre et correctement préparé : 
pas de mauvaises herbes déjà levées ni 
de grosses mottes.
·	Humidité du sol au moment du trai-
tement et pluie dans les 10 jours qui 
suivent l’application : indispensable 
pour une bonne efficacité avec les pro-
duits racinaires utilisés en pré-levée.
·	Application rapide après le semis (48 
heures au maximum) : obligatoire pour 
une bonne sélectivité.

5. Le désherbage
de post-levée
Le premier traitement de post-levée 
interviendra deux ou trois semaines 
après le semis (70% des betteraves 
levées). On adaptera les produits uti-
lisés en mélange à la flore présente 
ainsi qu’à sa densité. On renouvellera 
le traitement après une période de 6 à 
10 jours en fonction des conditions cli-
matiques et de la levée des mauvaises 
herbes, le meilleur moment pour inter-
venir étant le stade cotylédons de l’ad-
ventice. On poursuivra les applications 
jusqu’à ce que les betteraves couvrent 
70% du sol.

6. Le désherbage 
mécanique
Il est utile pour venir à bout des ad-
ventices récalcitrantes (repousse de 
pomme de terre, betterave adven-
tice…) et pour parfaire le travail du 
sol (suppression des croutes de bat-
tance). Le désherbage mécanique est 
utilisé en complément du désherbage 
chimique. Il fait appel à différents types 
de matériels : Bineuse, Houe rotative, 
etc. Cependant, le désherbage méca-
nique ne peut s’effectuer qu’entre les 
stades 4 et 12 feuilles de la betterave, 
sous peine de dégâts.

Betterave à sucre
Choisir sa stratégie de désherbage
La betterave est une culture particulièrement sensible à la concurrence des adventices. Elle réclame donc un 
désherbage soigné durant les premiers stades de la culture. Celui-ci passe bien souvent par une stratégie com-
binant une intervention de pré-levée suivie de passages de post-levée, complétés le cas échéant par un dés-
herbage mécanique.

Cultures sucrières
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Au fil des ans, la pression 
des graminées hiver-
nales, comme le ray-grass, 
le vulpin, les bromes, la 
folle-avoine ou encore la 

vulpie, est de plus en plus forte dans 
les cultures d’hiver (céréales, colza…). 
Cela peut s’expliquer par des évolu-
tions de pratiques culturales qui leur 
sont favorables (travail simplifié du sol, 
rotations courtes hivernales de colza-
blé-orge) mais aussi par le dévelop-
pement de résistances aux herbicides, 
en lien notamment avec la réduction 
des substances actives disponibles. 
Cette pression, devenue incontrôlable 
dans certaines parcelles, entraine des 
situations d’impasses techniques et 
une dérive des coûts de désherbage. 
Pour maîtriser les graminées, la straté-
gie chimique ne peut être la solution 
unique. Il est indispensable de mettre 
en œuvre des leviers agronomiques : 
diversification de la rotation, faux-se-
mis pour favoriser les levées avant le 
semis du colza ou du blé, labour occa-
sionnel, sans oublier le binage et le dé-
calage de la date de semis des céréales. 
Le raisonnement de la lutte herbicide 
à l’échelle de la rotation est égale-

ment très important pour prévenir les 
risques de sélection des populations 
résistantes. Quelques autres règles 
pratiques (encadré), non exhaustives 
et à adapter au contexte de chaque ex-
ploitation, complètent la panoplie des 
outils à utiliser pour réduire la pression 
des graminées indésirables. 

Rompre le cycle
des adventices 
L’introduction de cultures de prin-
temps ou d’été dans la rotation limite 
les fortes infestations de graminées hi-
vernales. La période d’implantation de 
ces cultures n’est pas en phase avec les 
périodes préférentielles de levée des 
graminées adventices qui subissent 
une rupture de leur cycle de dévelop-
pement. Le tournesol, le maïs, le pois 
et le soja sont ainsi des alliés dans la 
lutte contre les graminées hivernales, 
en plus d’être de bons précédents pour 
les céréales. Les agriculteurs qui pra-
tiquent des rotations longues, ou en-
core ceux qui ont introduit successive-
ment deux cultures de printemps dans 
un système initialement composé de 
cultures d’hiver, peuvent témoigner 

de l’intérêt d’intégrer la rotation dans 
la stratégie de contrôle des adventices, 
en particulier des graminées. De nom-
breux essais « systèmes » de longue 
durée ont également mis en avant l’ef-
ficacité de ce levier (encadré). 
Autre avantage, la diversification des 
cultures offre une gamme d’herbicides 
efficaces plus large. Le fait de varier les 
familles chimiques appliquées sur une 
même parcelle réduit les risques de ré-
sistance des adventices à ces produits. 
Cela contribue à préserver les capaci-
tés d’action futures, si un traitement 
est nécessaire après avoir utilisé les 
différents leviers agronomiques. Être 
encore plus vigilant en non labour 
(semis direct) Les systèmes en « non 
labour continu » accentuent générale-
ment les salissements de parcelles car 
ils concentrent les graines en surface, 
zone plus favorable aux germinations 
et levées. De plus, la présence de ré-
sidus couvrant le sol peut dégrader 
l’efficacité des herbicides racinaires. 
Dans ces systèmes, la maîtrise des ad-
ventices, en particulier celle des grami-
nées, reste possible mais nécessite une 
vigilance sans faille ; les échecs sont 
plus lourds de conséquences. 

Le désherbage devient un enjeu majeur de la réussite des cultures, en particulier celui des graminées hiver-
nales. Les solutions à mettre en œuvre, tant agronomiques que chimiques, voire mécaniques, sont à combi-
ner pour assurer le contrôle des adventices. Elles mobilisent le savoir-faire de chaque exploitant.

Céréaliculture

Lutte contre les graminées
Additionner les effets de différentes pratiques
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Théoriquement, si le désherbage en 
culture était suffisamment efficace, la 
production de graines d’adventices 
dans les systèmes sans inversion de 
sol (comme le semis direct) devrait 
être réduite. En raison de l’épuisement 
plus élevé du stock semencier dans 
des situations de semis direct (pas de 
dormance secondaire, pas de ré-en-
fouissement de graines), il devrait être 
possible d’observer, à long terme, une 
réduction de la taille de la population 
d’adventices. Malheureusement, cette 
situation est très peu rencontrée sur le 
terrain. Le désherbage, rarement com-
plet, s’accompagne d’une reconstitu-
tion d’un stock semencier de surface. 
Pour cette raison, les densités d’adven-
tices en systèmes non labourés (TCSL 
et semis direct) sont très fréquemment 
supérieures aux situations labourées. 
Plus généralement, à rotation iden-
tique, il est constaté que les parcelles 
conduites en non labour nécessitent 
un usage plus important d’herbicides, 
en culture et à l’interculture, qu’avec 
des parcelles labourées. Comme les 
graines de graminées perdent leur 
viabilité en profondeur beaucoup 
plus rapidement que celles de dico-
tylédones (les graminées ont un taux 
annuel de décroissance bien plus éle-
vé), le labour occasionnel - avant une 
deuxième paille par exemple ou tous 
les trois ou quatre ans en évitant d’in-
tervenir après un colza pour ne pas 
enterrer des graines de géranium ou 
de colza - peut s’avérer intéressant en 

vue d’épuiser progressivement des 
graminées de type bromes, vulpins ou 
ray-grass. Le labour réduit significa-
tivement leur stock semencier viable 
et élimine, par la même occasion, les 
adventices levées. Dans un essai mené 
par Arvalis (France) depuis 2010 sur 
une flore de ray-grass, des résultats 
très tranchés ont été obtenus entre 
les systèmes labourés un an sur deux 
(dans une rotation blé-tournesol), où 
le raygrass était contenu, et les sys-
tèmes non labourés dans lesquels le 
ray-grass a dérivé. 

Une action du travail du 
sol liée aux conditions 
d’intervention 
Le déchaumage réalisé juste après la 
récolte peut stimuler la levée groupée 
de certaines adventices (bromes, ray-
grass, vulpins), à la faveur d’un temps 
humide et doux dans les jours qui 
suivent l’opération. En faisant lever les 
graminées en dehors des périodes de 
culture, les faux semis réduisent ainsi 
leur stock semencier, en prenant soin, 
bien sûr, de détruire ces levées avant 
le semis de la culture suivante. Pour 
réussir les faux-semis, le travail du sol 
doit être superficiel (ne pas dépasser 
cinq centimètres de profondeur), af-
finé (très émietté), bien rappuyé et si 
possible répété plusieurs fois. Toute-
fois, le succès de l’intervention est très 
dépendant de la météo. Une pluie est 
nécessaire pour favoriser la levée des 

Des moyens 
disponibles variés 
Un démarrage rapide de la culture 
est à favoriser pour que celle-ci ne 
se laisse pas concurrencer par les 
graminées. Une couverture du sol 
importante - au moyen d’un couvert 
associé pour le colza ou de variétés 
étouffantes pour les céréales - est 
également à rechercher. Le binage 
du colza par exemple, s’il est semé 
à grand écartement, est un outil 
supplémentaire pour lutter contre 
les graminées à partir du stade « 
3-4 feuilles » du colza. Il est conseillé 
d’intervenir tôt, plusieurs fois et en 
conditions séchantes. Afin d’éviter 
la dissémination des graines de gra-
minées et d’infester d’autres par-
celles, récolter les parcelles les plus 
chargées d’adventices en dernier 
et prendre soin de bien nettoyer la 
moissonneuse-batteuse.

Lutte contre les graminées

adventices. A contrario, des conditions 
séchantes sont requises après leur des-
truction mécanique pour éviter que 
les graminées poursuivent leur levée 
dans la culture suivante. Attention, les 
passages répétés d’outils légers super-
ficiels (herse déchaumeuse) peuvent 
favoriser la formation d’une croûte de 
battance par un affinage excessif. Dans 
les sols fragiles (sols limoneux) préférer 
un déchaumeur à faible profondeur et 
finir avec un seul passage de herse dé-
chaumeuse s’il y a lieu. 
Autre levier en céréales, le décalage 
de la date de semis a fait ses preuves 
sur graminées. Cette technique est ef-
ficace pour esquiver une partie des 
levées de certaines adventices avant 
la fin du créneau de semis possible de 
la culture. Sur blés et orges, la date de 
semis est, pour partie, liée au précé-
dent cultural. La précocité des semis 
est un facteur favorable à la densité et 
à la précocité des levées d’adventices. 
Vis-à-vis de certaines espèces (bromes, 
ray-grass, etc.), un semis plus tardif, 
idéalement couplé à des faux-semis, 
peut réduire les niveaux d’infestation 
dans la culture. Evidemment, ce n’est 
pas un levier facilement transposable 
à toutes les régions et pour toutes les 
parcelles. Il existe des situations où le 
décalage est peu efficace. 

VulpieStade approprié pour le désherbage précoce avec les herbicidesBrome
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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. 
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céréales d’automne au Maroc
Auteur : Prof. Mohamed BOUHACHE

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

Maîtriser les graminées en combinant 
cultures de printemps et labour 
L’essai Arvalis d’Epieds a été mis en place pendant neuf campagnes pour 
quantifier l’effet de la combinaison de différents leviers agronomiques : la-
bour annuel/non labour, rotation courte (colza-blé-blé : référence locale) et 
allongée (colza blé-protéagineux de printemps-blé), date de semis. La rota-
tion de référence a été conduite avec une date de semis précoce du blé et 
sans déchaumage à l’interculture. Après neuf ans, les résultats montrent que, 
dans les conditions de l’étude, la combinaison de l’allongement de la rota-
tion (introduction d’un protéagineux de printemps) et du labour aboutit à 
une maîtrise quasi parfaite des graminées, avec une présence anecdotique 
de vulpins, raygrass et bromes (quelques plantes/m²). A l’inverse, ces grami-
nées automnales sont beaucoup plus nombreuses dans une rotation colza-
blé-blé travaillée en non labour. Le labour, certes chronophage et coûteux 
en charge, est largement compensé par le gain de rendement des cultures 
rémunératrices (+ 17 q/ha en blé, à rotation identique) et par l’économie en 
herbicides.

Les aspects techniques et agrono-
miques ne sont toutefois pas les seuls à 
prendre en compte. Le calcul d’un ratio 
d’efficacité économique (rendement 
x prix du blé - coût de désherbage), 
utilisé dans des essais Arvalis, met en 
évidence l’importance du décalage de 
la date de semis et celle, toute relative, 
de la perte de rendement obtenue, par 
exemple, en décalant le semis de la cé-
réale vers la deuxième quinzaine d’oc-
tobre. Le potentiel de la culture peut 
être plus facilement (et surtout écono-
miquement) préservé en choisissant 
une date intermédiaire, si la densité 
d’adventices est limitée, au lieu d’une 
date précoce.

Source : ARVALIS
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Aleurodes
Adapter la protection aux stades de développement
Deux aleurodes plutôt polyphages sont dommageables sur culture de tomate : Trialeurodes vaporariorum et Bemisia tabaci. Le pre-
mier, T. vaporariorum, appelé aussi « mouche blanche des serres », est originaire d’Amérique centrale et sévit en particulier sous 
abris. Quant à B. tabaci, l’aleurode du tabac, il est émergent depuis quelques décennies dans plusieurs régions du monde. Il est 
devenu problématique partout pour au moins trois raisons :
- ses niveaux de population élevés sont responsables de dégâts importants ;
- ses potentialités de vection lui permettent de transmettre de nombreux et redoutables virus, plus de 111, parmi lesquels le Virus 
de la chlorose de la tomate (ToCV) et le Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate (TYLCV)) ;
- la résistance de certaines de ses populations à un ou plusieurs insecticides remet en cause l’efficacité de la lutte chimique.

Œufs Pupes Adultes

T. vaporariorum Noirs Présence d’une couronne de fils de cire. 
Forme allongée.

B. tabaci Jaune vert Absence d’une couronne de fils de cire. 
Partie antérieure effilée.

Plus petit, plus jaune, 
avec des ailes plus 
accolées au corps.

Phyto-protection

Nature des dégâts
Comme pour les pucerons, les nom-
breuses piqûres et succions alimen-
taires occasionnées par les aleuro-
des présents sur le feuillage (figure 
1) provoquent un ralentissement 
du développement des plantes. Du 
miellat est aussi produit en grande 
quantité ; il est colonisé par la suite 
par de la Fumagine couvrant la sur-
face des organes aériens de la to-
mate, à l’origine de jaunissements 
et d’altérations foliaires. En plus de 
réduire la photosynthèse et la res-
piration foliaire, la fumagine souille 
les fruits (figure 2) et perturbe leur 
coloration, les rendant impropres à 
la commercialisation. B. tabaci peut 
aussi être responsable de défauts de 
coloration (maturité irrégulière), ou 
de taches sur les fruits (figure 3).

 Biologie
Ces 2 aleurodes ont 3 stades de dé-
veloppement qui se déroulent à la 
face inférieure des folioles de to-
mate : œuf, stades larvaires et adulte. 
La durée du cycle complet varie en 
fonction de la température. 
- Formes de conservation et/ou 
hôtes alternatifs : ces insectes n’ont 
pas de stade adapté à la phase hiver-
nale. Ils ne se maintiennent que si 
leurs hôtes ne meurent pas. Notons 
que les œufs peuvent supporter des 
températures inférieures à 0°C du-

rant plusieurs jours. Ces aleurodes 
se maintiennent aisément sur de 
nombreux hôtes cultivés, mais aussi 
sur diverses plantes adventices, qu’il 
conviendra donc d’éliminer soigneu-
sement.
- Stades de développement : les 
œufs sont surtout déposés à la face 
inférieure des folioles de l’apex. De 
couleur blanche, ils sont ovales et 
ont un diamètre de 0,25 mm. Dans 
les jours qui suivent la ponte, ils de-
viennent foncés. Entre 7 et 10 jours 
après, a lieu l’éclosion des larves ; 
celles-ci, ovales et plates, mesurent 
0,3 mm et possèdent des antennes 
et des pattes bien développées. 
Perdant ces dernières par la suite, 
elles sont immobiles et se nour-
rissent avec leur rostre. Les larves 
de deuxième stade sont aplaties, 
transparentes et mesurent 0,37 mm. 
Les troisième et quatrième stades 
larvaires sont assez comparables, 
avec toutefois des longueurs respec-
tives de 0,51 et 0,73 mm. Au dernier 
stade larvaire, l’insecte secrète de la 
cire. C’est à l’apparition de ses yeux 
rouges qu’il est qualifié de puparium. 
Par la suite, l’aleurode se développe 
et prend une teinte blanche. Les 
adultes ont 2 paires d’ailes, leur taille 
différente selon le sexe : 1,1 mm 
pour les femelles et 0,9 mm pour 
les mâles. Le corps et les ailes sont 
recouverts d’une poudre cireuse 
blanche caractéristique. De légers 
critères morphologiques (consul-
tables dans le tableau plus haut) 
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permettent de différencier les deux 
insectes. Les larves et les adultes, 
souvent présents à la face inférieure 
du limbe, se nourrissent grâce à leur 
rostre qui fait office de pompe as-
pirante. Le sucre en excès contenu 
dans la sève est rejeté sous la forme 

de miellat, surtout par les grosses 
larves.
 
- Dispersion dans la culture : 
concentrés sur quelques plantes au 
départ d’une infestation, les adultes 
volent aisément dans la serre et se 

dispersent au fur et à mesure que 
la taille des plantes et les tempéra-
tures augmentent. La large diffu-
sion des plants d’espèces horticoles 
notamment a largement contribué 
à la dissémination de B. tabaci dans 
le monde.
- Conditions favorables de déve-
loppement : ces insectes appré-
cient les températures clémentes 
et les conditions estivales des abris. 
Leur durée de vie se situe entre 10 
et 20 jours sur tomate. Mais bien sur, 
elle fluctue en fonction des tempé-
ratures. B. tabaci, qui ne survit pas à 
des températures inférieures à 0°C, 
a des exigences thermiques supé-
rieures à celles de T. vaporariorum.

Selon une étude menée au Maroc, 
B. tabaci étant le vecteur principal 
da la maladie des feuilles jaunes en 
cuillère (TYLCV), peut être à l’origine 
d’un taux d’infestation qui varie sur 
tomate entre 4,5% et 49% sous serre 
et 35 à 77% en plein champ. Toute-
fois, il semble que le taux initial d’in-
festation est faible, il ne progresse 
qu’en mars. Donc il sera difficile de 
lutter contre ce problème si l’on 
n’intervient pas contre les réser-
voirs d’où B. tabaci peut s’étendre 
et attaquer de nouveaux plants de 
tomate. Plusieurs espèces végétales 
ont été identifiées comme plantes 
hôtes dont 9 maraîchères (auber-
gine, haricot, courgette…), 18 ad-
ventices (Solanum nigrum, Datura 
stramonium…) et 18 ornementales 
(Tagète, Spathodia…). L’aubergine, 
Poinsettia et Convolvulus seraient 
plus exposés aux attaques de B. ta-
baci que la tomate. 
 

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

- Au niveau de la pépinière : pro-
duire des plants sains indemnes de 
toute maladie virale ;  
- équiper la serre sur les côtés la-
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téraux et sur la faîtière de filet In-
sect-Proof (10x20) adéquat qui éli-
mine les entrées des aleurodes. Les 
portes (sas) peuvent aussi être très 
efficaces ; 
- installer des plaques et des 
bandes jaunes comme moyen de 
piégeage de masse ;
- désherber et incinérer les résidus 
de cultures pour détruire les pupes. 
Dans ce cadre il serait nécessaire de 
pratiquer un vide biologique pour 
réussir cette mesure ;
- pratiquer une rotation culturale 
qui serait bénéfique pour réduire les 
populations de l’insecte ; 
- éviter les périodes et les lieux de 
fortes pullulations de B. tabaci pour 
planter, en décalant les dates de 
plantation de tomate et lui épargner 
le virus. Un désherbage complet et 
régulier permet de débarrasser l’in-
térieur et le pourtour de la serre des 
réservoirs de l’aleurode. Le choix de 
quelques variétés tolérantes, pour-
rait minimiser les chances d’expres-
sion du TYLCV mais il n’inhibe pas sa 
propagation ; 
- surveiller des adultes piégés sur 

plaques jaunes pour détecter les 
premiers vols et intervenir avec un 
traitement adulticide. 5 à 8 plaques 
par hectare peuvent être installées à 
20cm en dessous de l’apex pour être 
contrôlées, chaque jour au début de 
la culture et chaque semaine vers sa 
fin. Les pièges jaunes peuvent servir 
aussi pour le piégeage de masse, ils 
peuvent être installés sous forme de 
bandes en plastique jaune englué, à 
l’intérieur et à l’extérieur de la serre ;
- inspecter les plants, à l’aide 
d’une loupe à main, pour détecter 
les premières larves visibles. Ceci 
sera la base du choix de l’utilisation 
d’un larvicide. Insister dans ce cas 
sur les lignes de bordure et sur les 
feuilles basales, c’est là où on peut 
facilement trouver des pupes et des 
larves. L’observation des œufs reste 
difficile, mais la présence d’adultes 
sur les feuilles du tiers supérieur 
laisse supposer que les femelles 
ont déjà commencé la ponte ; 
 
- savoir distinguer entre les deux 
espèces d’aleurodes à l’œil nu. 
L’adulte de B. tabaci est plus petit, 

blanc jaunâtre. Au repos, ses ailes 
sont accolées au corps, alors que ce-
lui de T. vaporariorum est recouvert 
par un duvet cireux blanchâtre, ses 
ailes sont en forme de toit, mainte-
nues en parallèle.
- raisonner la lutte chimique en 
choisissant des produits sélectifs 
et en alternant les matières actives 
pour éviter le phénomène d’accou-
tumance.  Il faut donc s’orienter 
vers l’usage de produits naturels 
ou d’agents biologiques qui ciblent 
spécifiquement le ravageur sans 
pour autant être nuisibles aux orga-
nismes bénéfiques ou utiles asso-
ciés au ravageur. Concernant la lutte 
chimique, qui ne cesse d’évoluer, les 
producteurs marocains ont le choix 
entre plusieurs insecticides homo-
logués.
- utiliser des ennemis naturels, 
comme la punaise prédatrice Nesi-
diocoris tenuis Reuter (Hétéroptère. 
Miridae), les parasitoïdes du genre 
Eretmocerus (Hymenoptera; Apheli-
nidae) et les champignons entomo-
pathogènes dont Verticillium lecanii 
(Moniliales)
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Plusieurs 
adultes de 
Bemisia tabaci 
sont présentes 
sur cette feuille 
de melon

Plusieurs champignons à 
l’origine de la fumagine en 

train de former des colonies sur 
la quasi-totalité du limbe

Sur ces fruits couverts de miel-
lat, différents champignons 
constituant la fumagine se 

sont installés

Une multitude 
d’aleurodes blancs 

couvrent ces folioles

Oeufs de Bemisia 
tabaci (aleurode, 

whitefly) 

Oeufs de Trialeurodes 
vaporariorum copy

TYLCV : La vigilance
 continue de s’imposer

- Conservation, sources de virus
Le virus des feuilles jaunes en cuillère 
de la tomate (Tomato yellow leaf curl 
virus, TYLCV) est capable de se main-
tenir sur une gamme d’hôtes plus 
diversifiée que ne laissaient entrevoir 
les premières études portant sur ce 
virus. Il infecte de façon certaine sur-

tout la tomate, ainsi que quelques 
autres solanacées cultivées 

ou non : tabac, plus 
sporadiquement 

p o i v r o n ,  D a -
tura stramo-
nium  et  Sola-
num nigrum. 
D’autres es-
pèces appar-
tenant à des 
familles bota-

niques diffé-
rentes ont été répertoriées comme 
hôtes naturels potentiels.
 
- Transmission, dissémination
Comme déjà signalé, le TYLCV est 
transmis exclusivement par Bemisia 
tabaci, selon le mode persistant cir-
culant. L’acquisition ou la transmis-
sion des particules virales s’effectue 
au cours de piqûres d’alimenta-
tion prolongées localisées dans les 
vaisseaux du phloème. La période 
d’acquisition peut varier de 10 à 20 
minutes au minimum à quelques 
heures, voire 1 ou 2 jours. Les nym-
phes sont aussi efficaces que les 
adultes pour acquérir le TYLCV.
Une fois absorbés, les particules 
réalisent un cycle dans le corps de 
l’insecte avant de pouvoir être à 
nouveau transmis : on parle de « 
virus circulant ». Ils passent par le 

tube digestif, la cavité générale, 
pour se concentrer dans les glandes 
salivaires. La période de latence ne 
dure que quelques heures (8 à 24 
heures), l’aleurode est ensuite ca-
pable de transmettre le virus. Le 
virus peut être transmis après un 
temps d’inoculation minimal de 15 
à 30 minutes ; il est optimal si le « 
repas » de l’aleurode dure 6 heures. 
Les symptômes apparaîtront sur les 
plantes au moins 2 à 3 semaines 
après les premières infections.
Une fois virulifères, les aleurodes le 
resteront plusieurs jours (période de 
rétention), voire toute leur vie (35 à 
40 jours) selon les auteurs. Notons 
que les particules virales sont rete-
nues après la mue, et transmises à 
la descendance. Il a récemment été 
mis en évidence que le TYLCV était 
transmis par voie transovarienne à 
la descendance de son vecteur sur 
au moins deux générations. Cette 
situation a certainement des réper-
cussions épidémiologiques non né-
gligeables.
Ajoutons que les larves étant quasi-
ment immobiles, ce sont essentiel-
lement les adultes qui assurent la 
dissémination du TYLCV. De plus, les 
femelles semblent être des vecteurs 
plus efficaces que les mâles. 
Enfin, le TYLCV n’est pas transmis 
par contact entre plantes, ni par 
inoculation mécanique expérimen-
tale. Aucune transmission par la 
graine n’a non plus été constatée. 
Signalons que les fruits de tomate 
fortement infectés par le TYLCV, 
importés de pays affectés par la ma-
ladie des feuilles jaunes en cuillère, 
seraient susceptibles de permettre 
à Bemisia tabaci d’acquérir des par-
ticules virales et de les transmettre à 
des plantes saines.

Méthodes de protection

- En cours de culture
Il n’existe pas de méthode de pro-
tection curative permettant de 
contrôler efficacement le virus des 
feuilles jaunes en cuillère de la to-
mate (Tomato yellow leaf curl virus, 
TYLCV) en cours de culture. Géné-
ralement, une plante infectée le 
restera toute sa vie. En cas d’appa-
rition de symptômes suspects dans 
une culture, il est conseillé de faire 
examiner quelques plantes malades 
par un laboratoire spécialisé qui ré-
alisera des tests (Elisa, PCR) afin de 
confirmer le diagnostic sur le terrain
Si le nombre de plantes malades 
dans la culture est limité, il est re-
commandé de les éliminer rapide-
ment. Il convient aussi de maîtriser 
les populations d’aleurodes et donc 
de réaliser des traitements insec-
ticides pour limiter le développe-
ment de cette virose.
Les abri-serres doivent évidemment 
être équipés en filets insect-proof 
pour les rendre étanches aux in-
sectes. En fin de culture, les plantes 
malades seront éliminées rapide-
ment et non pas laissées sur place 
comme on peut le voir dans cer-
taines serres. Cette mesure évite-
ra que les aleurodes vecteurs ne 
s’y multiplient et représentent un 
danger pour les pépinières ou les 
cultures à venir.
Il sera aussi judicieux de réaliser un 
vide sanitaire de quelques semaines 
sous abri. Si le producteur ne dis-
pose pas de ce laps de temps, l’arra-
chage des tomates sera précédé de 
traitements insecticides afin de ré-
duire les populations de ravageurs.
 
- Culture suivante
Si les plants sont achetés à une pé-
pinière, il est nécessaire d’en contrô-
ler la qualité. Il conviendra aussi de 
détruire tout plant suspect. En effet, 
l’introduction de plants de tomate 
infectés par le TYLCV représente 
un risque important, en particulier 
dans les zones de production où le 
virus n’est pas encore présent. Le 
contrôle devra concerner aussi bien 
l’aspect des plants que de la pré-
sence d’aleurodes potentiellement 
vecteurs. Bemisia tabaci parasitant 
de nombreuses espèces légumières 
et ornementales, la vigilance s’im-
pose lors de l’introduction de ces 

Cycle 
de 
vie de 
l’aleurode
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Les aleurodes ainsi que 
les pucerons produisent 

du miellat qui est colo-
nisé par une moisissure 

vert sombre à noirâtre la 
fumagine

Larves de 
Trialeurodes 
vaporariorum 
(aleurode, 
whitefly) 

La fumagine (sooty 
mold) est maintenant 
bien développée. De 
nombreuses colonies 
vert sombre parsèment 
ce fruit

dernières dans une exploitation. 
Les jeunes plants seront protégés 
y compris lors de leur transport et 
de leur stockage avant plantation, 
grâce par exemple à des agro-tex-
tiles (voiles non tissés, tissus mailles) 
: la barrière mécanique ainsi créée 
retardera les contaminations. Les 
ouvrants et les entrées des abris 
seront rendus insect-proof. Les sys-
tèmes à double porte avec ventila-
tion assurant une surpression seront 
à ce titre, préférables. Des traite-
ments insecticides préventifs seront 
réalisés et on pourra avoir recours à 
la lutte biologique. 
Des panneaux jaunes englués pla-
cés dans les abris et vérifiés chaque 
semaine renseigneront sur la pres-
sion d’infestation potentielle, sous 
réserve que des plantes réservoirs 
à virus se trouvent à proximité. Un 
désherbage soigneux des parcelles 
et de leurs abords (bordures des 
haies et des chemins) sera réalisé 
afin d’éliminer les plantes sources 
de virus et/ou de vecteurs. 
Des résistances au TYLCV, certaine-
ment polygéniques, ont été mises 

en évidence chez plusieurs espèces 
sauvages voisines de la tomate. Elles 
sont travaillées depuis une dizaine 
d’années par les sélectionneurs. Ain-
si des tolérances ont été observées 
et introduites dans la tomate à par-
tir de plusieurs espèces de Lycoper-
sicon. D’autres résistances à Bemisia 
tabaci ont été recherchées chez plu-
sieurs espèces de Lycopersicon. Di-
verses accessions s’avèrent intéres-
santes, en raison notamment de la 
densité des trichomes glandulaires 
et de divers exsudats qui interfèrent 
avec les aleurodes avant qu’elles 
n’aient transmis le virus, en gênant 

par exemple l’oviposition. D’autre 
part, l’acquisition et la transmission 
du TYLCV par Bemisia tabaci se-
raient alors réduites. Des hybrides 
F1 tolérants au TYLCV sont déjà 
commercialisés. L’origine de leur ré-
sistance partielle n’est pas précisée, 
et on ne peut garantir qu’elle soit 
efficace envers les différents Bego-
movirus décrits. 
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Principaux symptômes
Le mildiou peut s’attaquer à tous les 
organes aériens de la tomate. Il se 
caractérise par le développement 
de taches d’abord humides, voire de 
plages, sur les folioles (figures 1 et 2). 
Ces atteintes confèrent localement aux 
tissus touchés une teinte vert pâle à 
vert brun. Des portions importantes du 
limbe finissent par être affectées et ne 
tardent pas à brunir et se nécroser (fi-
gures 3 et 4). Ces taches sont fréquem-
ment entourées d’une marge de tissus 
livide, mal définie, sur laquelle se forme 
parfois, à la face inférieure du limbe, un 
discret et fugace duvet blanc constitué 
par les sporocystophores et les sporo-
cystes de P. infestans (figures 5 et 6). 
Lorsque les conditions sont particuliè-
rement favorables, la progression des 
symptômes sur les folioles est fulgu-
rante. Des feuilles, des rameaux, voire 
des plantes, finissent par se nécroser 
et se dessécher entièrement (figure 7). 

Des lésions chancreuses plus ou moins 
étendues, brunes, au contour irrégu-
lier, sont visibles sur les tiges (figure 
8) et les pétioles (figure 9). Elles les 
ceinturent souvent plus ou moins. Des 
brunissements comparables peuvent 
être observés sur les bouquets floraux 
; ils sont à l’origine de la chute de nom-
breuses fleurs.
Les fruits atteints à un stade précoce 
présentent des marbrures brunes très 
caractéristiques (figures 10 à 13). Ils 
sont souvent bosselés. Dans ce cas, 
l’extension des marbrures est plutôt 
lente et leur marge irrégulière. Si les at-
taques surviennent plus tardivement, 
les plages marbrées sont plus homo-
gènes et souvent réparties en cercles 
concentriques festonnés. 
Le même duvet blanchâtre que ce-
lui observé sur les folioles est de 
temps à autre visible à la surface des 
fruits (figure 14). Ces derniers restent 
relativement fermes quelle que soit 
la précocité de l’attaque. Dans cer-

tains cas, des micro-organismes se-
condaires peuvent envahir les tissus 
lésés et entraîner diverses pourritures 
plutôt molles. Signalons que certaines 
semences issues de fruits malades se-
raient à l’origine de la contamination 
de futures plantules.
Rappelons que les plantes malades 
sont réparties en foyers dans les par-
celles ; ceux-ci peuvent s’accroître ra-
pidement si les conditions climatiques 
sont clémentes.

Méthodes
de protection
En cours de culture
L’extension du mildiou étant très ra-
pide, il y a lieu de réagir promptement 
lorsqu’on observe les tout premiers 
symptômes, surtout si aucun trai-
tement préventif n’a été effectué. Il 
convient donc de réaliser au plus tôt 
un traitement fongicide antimildiou. 
Les produits utilisés et les cadences 
adoptées seront définis avec le tech-
nicien en fonction des pratiques cultu-
rales locales. Il convient de se rappeler 
que le délai entre deux traitements 
ne devra pas dépasser 7 à 12 jours en 
fonction des matières actives.  
Plusieurs matières actives peuvent être 
utilisées, seules ou en associations, 
pour contrôler Phytophthora infestans. 
Notons que pour que les fongicides 
multisites soient relativement opérant, 
ils doivent être appliqués préventive-
ment et chaque semaine. Malgré une 
efficacité limitée dans le temps, ils ont 
tout de même l’avantage d’être assez 
polyvalents et de ne pas être concer-
nés par les phénomènes de résistance. 
Ce n’est pas le cas de certains fongi-
cides unisites qui sont utilisés rarement 
seuls, souvent associés entre eux et/ou 
avec les fongicides multisites afin de 
limiter les risques d’apparition de résis-
tances. Les spécialistes recommandent 
d’alterner des fongicides à modes d’ac-

Mildiou aérien
Traitements fongicides et mesures prophylactiques
Le mildiou sévit avec gravité dans de nombreuses zones de production du monde. Il est particulièrement redoutable et 
destructeur dans les régions au climat humide, et ses dégâts peuvent être très importants lors d’épidémies fulgurantes 
mal contrôlées. Il n’est pas rare dans ce cas d’observer des cultures entièrement dévastées dans lesquelles le nombre de 
fruits commercialisables est très limité. Ce chromiste affecte aussi bien les tomates de plein champ que celles cultivées 
sous les abris au climat mal maîtrisé. Comme de nombreux agents de mildiou, P. infestans se manifeste surtout dans les 
zones de production qui connaissent des périodes prolongées d’humidité (pluies, brouillards, rosée) et de temps clé-
ment. Il constitue souvent une menace constante et nécessite des traitements fongicides préventifs.

Maladies de la tomate

Mildiou 
de la 
tomate



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 130 - Septembre/octobre 2020 75



Agriculture du Maghreb
N° 130 - Septembre/octobre 2020

www.agri-mag.com76

tion différents. Avec certains produits, 
il ne faudra pas réaliser plus de 2 à 3 
applications par campagne, et ne pas 
intervenir sur des attaques déclarées.
En pépinière, on pourra essayer de cir-
conscrire le ou les premiers foyers en 
les traitant avec une dose plus concen-
trée d’un fongicide et en éliminant les 
plantules affectées. La commercialisa-
tion des plants produits dans de telles 
conditions ne se fera que si l’attaque 
de mildiou a été totalement circons-
crite et en avertissant les producteurs 
acheteurs des risques encourus.
En plus des traitements fongicides, 
un certain nombre de mesures pro-
phylactiques doivent être appliquées. 
En pépinière, les abris seront aérés au 
maximum afin de réduire leur humi-
dité. On aura intérêt à éviter les irriga-
tions par aspersion ou par brumisation. 
Si on ne peut pas faire autrement, elles 
ne devront pas être réalisées en fin de 
journée et le soir, mais plutôt à des pé-
riodes relativement chaudes afin que 
les plantes aient le temps de sécher 
avant la nuit.
En culture, on adoptera les mêmes 
préconisations d’irrigation que celles 
suggérées en pépinières. Tout sera 
mis en œuvre pour éviter la présence 
d’un film d’eau sur les plantes. En fin 
de culture, un maximum de débris vé-
gétaux devra être éliminé rapidement. 
Les résidus seront enfouis profondé-
ment dans le sol afin de favoriser leur 
rapide décomposition.
Des rotations culturales d’au moins 
3 années sont préconisées. On ne ré-
alisera pas de nouvelles plantations 
à proximité de cultures de tomate ou 

d’une autre solanacée cultivée déjà af-
fectées. On évitera l’implantation de la 
tomate dans des parcelles mal drainées 
où se produisent de fortes rétentions 
d’eau et dans des sols trop pourvus en 
matière organique. Les fumures appor-
tées devront être équilibrées, en aucun 
cas excessives. Dans les pays ou les ré-
gions où cela est possible, on pourra 
réduire les densités de plantation afin 
de disposer de parcelles plus aérées, 
dans lesquelles l’humidité au sein du 
couvert végétal sera plus basse. On 
orientera si possible les buttes de plan-
tation et/ou les rangs dans le sens des 
vents dominants afin de favoriser l’aé-
ration de la végétation au maximum. 
Les plantes adventices sensibles seront 
éliminées des parcelles et de leur envi-
ronnement.
Le paillage et, à un moindre degré, 
le tuteurage contribueraient à réduite 
le développement du mildiou. Par 
ailleurs, pour les cultures extensives, 
la production de maïs en inter-rang 
avec la tomate aurait permis de réduire 
à la fois l’incidence du mildiou et celle 
de l’alternariose au Salvador. Il en serait 
de même avec le sésame et le soja en 
Ouganda. De plus, des plantes alimen-
tées avec une fumure organique plu-
tôt qu’une fumure minérale seraient 
moins sensibles au mildiou. Cela serait 
à relier au métabolisme de l’azote.
 

Méthodes alternatives
Il convient de signaler que plu-
sieurs modèles de prédiction ou sys-
tèmes d’aide à la décision ont été 
développés, en particulier en zones 

tempérées, afin de mieux positionner 
les applications de fongicides, d’amé-
liorer leur efficacité et de réduire leur 
nombre : Hyre system (basé sur la tem-
pérature et les pluies), Wallin system 
(basé sur la température et l’humidité), 
mais surtout Blitecast, qui intègre les 
deux systèmes dans un programme 
informatique. L’intérêt de ces outils 
n’est plus à démontrer. D’autres sys-
tèmes sont signalés dans la littérature : 
Phymet en Italie, le système MacHardy, 
développé aux États-Unis et les sys-
tèmes Maschio et Sampaio mis au 
point au Brésil notamment.
Par ailleurs, signalons que des expéri-
mentations ont eu lieu aux États-Unis 
afin de pouvoir détecter le mildiou 
par analyse spectrale des plantes, ceci 
dans le but de mieux gérer l’utilisation 
des fongicides. Dans les pays où de tels 
services existent, il conviendra de tenir 
compte des avertissements agricoles 
émis assez régulièrement par le service 
de la protection des végétaux ou par 
d’autres organismes.
Des variétés exprimant une résistance 
partielle au mildiou sont disponibles 
dans plusieurs pays. Bien que repré-
sentant un réel atout pour la culture 
de la tomate, ce matériel végétal devra 
être utilisé de concert avec les autres 
méthodes de protection, en particu-
lier avec une lutte chimique complé-
mentaire. Cela permettra de limiter les 
risques d’émergence d’autres races, et 
donc de contribuer à la durabilité de 
ces résistances. Pour les mêmes rai-
sons, on ne réalisera en aucun cas des 
cultures mixtes de variétés résistantes 
et de variétés sensibles et on évitera la 
proximité de variétés sensibles.
Un certain nombre de micro-orga-
nismes et d’extraits de plantes (roma-
rin, lavande, thym, fenouil…)… ont été 
testés à l’égard de P. infestans. Certains 
d’entre eux ont présenté une certaine 
efficacité in vitro. Malheureusement, 
placés dans les conditions de produc-
tion au champ et devant l’agressivité 
de l’agent responsable du mildiou, 
ils se sont souvent avérés inaptes à 
contrôler les épidémies de ce dernier. 
Des sols résistants à ce champignon 
ont aussi été décrits au Mexique, dans 
la vallée de Toluca. Cette propriété 
serait conférée par les activités biolo-
giques de plusieurs micro-organismes 
(Pseudomonas sp., Burkholderia sp., Tri-
choderma sp.).

Mildiou aérien
Fruit vert particulièrement marbré et 
irrégulièrement bosselé en surface

Ce fruit vert montre une récente tache brune, 
légèrement festonnée et plus claire en périphérie

Mildiou

Cette portion de 
tige est également 

altérée. 
Une lésions 
brunâtres à 

noires la ceinture 
sur plusieurs 
centimètres
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Milidiou
de la vigne

DAR 30 jours

Milidiou de la
pomme de terre

DAR  15 jours

Milidiou
du concombre

DAR  7 jours

Action par contact et pénétration.
Effet préventif et curatif.

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

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

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

Milidiou
du melon

DAR  3 jours

Milidiou
de la tomate
DAR  3 jours

L‘antimildiou qui répond aux attentes
des producteurs / exportateurs

Equation.indd   1 28/12/2017   09:54
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C
’est souvent sous abris serre que 
les attaques sont souvent les plus 
sévères, l’environnement y étant 
généralement plus humide. En 

plus des caractéristiques climatiques, 
la durée de culture dans ces systèmes 
de production est souvent très longue, 
jusqu’à couvrir parfois la quasi-totalité de 
l’année. Dans ces conditions, les plantes 
présentent de nombreuses blessures 
d’effeuillage, d’ébourgeonnage, très pro-
pices à l’installation de ce champignon 
opportuniste. De plus, ce dernier colonise 
très facilement les tissus sénescents ou af-
faiblis (constituant des bases nutritives), 
qui sont très présents dans ce type de 
cultures. Ils lui permettent de s’installer 
sur les plantes ou de se conserver et de se 
multiplier dans cet environnement.
La variabilité biologique de B. cinerea est 
encore mal connue. Il convient de souli-
gner que des souches résistantes à plu-
sieurs fongicides ont été signalées dans 
de nombreux pays. Des travaux de biolo-
gie moléculaire plutôt récents ont révélé 

une grande variabilité génétique au sein 
de l’espèce B. cinerea. Ce champignon 
serait en fait un complexe d’espèces pou-
vant être divisé en deux groupes. 

Principaux symptômes
Tous les organes aériens de la tomate 
peuvent être affectés, à tout moment de 
son développement. En effet, Botrytis ci-
nerea peut sévir en pépinière, entraînant 
des manques à la levée ou des fontes de 
semis (figure 1). Les cotylédons sénes-
cents lui permettent bien souvent de s’ins-
taller sur les jeunes tiges ; des chancres sur 
tige peuvent alors se développer (figure 2) 
et pénaliser le développement des jeunes 
plantes dans les semaines qui suivent la 
plantation.
Les folioles présentent fréquemment 
des taches plutôt circulaires et hu-
mides dans un premier temps (figures 3 et 
4). De teinte beigeâtre à brun clair, celles-
ci révèlent aussi un aspect parcheminé 
et laissent apparaître des arabesques 

concentriques (figure 5). Elles évoluent 
rapidement et entraînent le dessèche-
ment de secteurs importants du limbe 
(figure 6). Ces altérations peuvent donner 
lieu à une pourriture qui s’étend ensuite et 
finit par léser des feuilles entières, les tis-
sus s’effondrant et se nécrosant progressi-
vement. Ayant gagné les pétioles (figure 
7), cette pourriture pourra ainsi s’installer 
sur la tige (figure 8).
Une fois la tige touchée, que ce soit sur 
jeune plant ainsi qu’expliqué plus haut 
ou sur sujet plus âgé, celle-ci révèle 
une ou plusieurs lésions chancreuses 
débutant essentiellement à partir des 
plaies de taille et d’ébourgeonnage. Ces 
chancres sont dans un premier temps 
humides (figure 9) et ont tendance à sé-
cher en évoluant. De contours bien déli-
mités, ils prennent une teinte beigeâtre 
à brune (figure 10); ils finissent par alté-
rer les tiges sur plusieurs centimètres de 
long et par les ceinturer. Par la suite, les 
feuilles des parties distales jaunissent, 
flétrissent, se dessèchent puis meurent . 
Les pétales sénescents sont particuliè-
rement vulnérables. Ils permettent à B. 
cinerea de s’installer sur les inflores-
cences (figure 11) et de les faire pour-
rir, mais aussi de les utiliser comme 
base nutritive dans un premier temps, 
afin d’assurer des infections ultérieures 
sur folioles et sur fruits notamment. 
Les fruits verts, plus rarement les tomates 
matures, présentent de minces anneaux 
blanchâtres, de 2 à 10 mm de diamètre, 
encerclant une minuscule lésion nécro-
tique centrale. Ces anneaux, dénommés 
«taches fantômes » (ghost spot), sont plu-
tôt jaunâtres sur les fruits mûrs (figures 
12 et 13). Ils sont dus à une réaction des 
très jeunes fruits consécutive à des infec-
tions avortées, après que les spores aient 
germé puis que les filaments germinatifs 
aient pénétré dans les tissus.
Une pourriture molle et humide peut 

Moisissure grise 
Alterner les familles chimiques
pour éviter les résistances
Ce champignon, omniprésent et très polyphage, est observé sur tomate dans pratiquement toutes ses zones de pro-
duction dans le monde, où il peut être à l’origine de dégâts ponctuellement importants. S’il sévit aussi bien en plein 
champ que sous abris, il est particulièrement redouté dans ce dernier contexte, surtout pour les chancres qu’il occa-
sionne sur les tiges. Ceux-ci ceinturent inexorablement la tige et sont à l’origine du dépérissement des parties distales 
de nombreuses plantes. Dans certaines serres, jusqu’à 25 % des plantes peuvent être affectées. Les pourritures sur fruits 
sont aussi très dommageables, aussi bien sous serre qu’en plein champ, en cours de culture qu’après récolte (durant le 
stockage, le transport et la commercialisation).

Protection
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apparaître au niveau de la cicatrice pé-
donculaire des fruits et, à un moindre 
degré, à leur extrémité. Les lésions 
sont plutôt circulaires et blanchâtres, 
brun pâle à grises ; bien souvent, les tis-
sus finissent par s’effondrer (figure 14). 
Les fruits peuvent aussi se momifier. 
Quels que soient les organes affectés, les 
tissus moribonds se couvrent d’une dense 
moisissure grise très caractéristique, 
constituée des conidiophores et des coni-
dies du champignon. B. cinerea peut pro-
duire des sclérotes noirs de 2 à 5 mm de 
diamètre, rarement visibles sur les lésions.

Conditions favorables
à son développement
Comme de nombreux champignons 
aériens, il affectionne particulièrement 
les ambiances humides. Une humidité 
relative avoisinant 95% et des tempéra-
tures comprises entre 17 et 23°C sont des 
conditions très propices à ses attaques. 
On retrouve ces paramètres surtout sous 
abris, mais aussi en plein champ lors de 
périodes pluvieuses ou à la suite d’irriga-
tions par aspersion. Les plantes étiolées 
ou trop poussantes sont particulière-
ment vulnérables. C’est notamment le 
cas lorsque les abris sont fermés afin de 
conserver la chaleur : les plantes ont alors 
tendance à se développer rapidement. 
Leur végétation, devenant assez luxu-
riante et disposant de tissus succulents, 
devient donc très sensible à B. cinerea. 
Notons que les attaques de ce champi-
gnon sont plus particulièrement graves 
dans les cultures les plus précoces, les 
serres neuves souvent plus étanches, les 
serres équipées d’un écran thermique, 
les abris plastique. Sous ces derniers, la 
qualité du revêtement influencerait le 
développement de certaines maladies, et 
de B. cinerea en particulier. En effet, des 
dégâts moins importants ont été consta-
tés sous EVA, comparativement au PVC et 
au polyéthylène. Sous EVA, il semble que 
l’on ait une meilleure transmission de la 

lumière, une hygrométrie plus faible et 
moins de formation de gouttes d’eau sur 
les parois. Enfin, les agrotextiles parfois 
utilisés pour protéger les plantes des in-
sectes entraînent une élévation de l’hy-
grométrie, aggravant les dégâts.
Signalons que certaines variétés sont plus 
sensibles que d’autres à la moisissure 
grise.

Méthodes de protection 

En cours de culture
La maîtrise de Botrytis cinerea a été et est 
toujours difficile, plus particulièrement 
sous abris. Cette situation a plusieurs ex-
plications :
– un climat tout à fait favorable au déve-
loppement de ce champignon;
– des plantes particulièrement réceptives, 
disposant d’organes plus succulents et 
tendres qu’en plein champ et de nom-
breuses blessures occasionnées par la 
taille et l’ébourgeonnage;
– une aptitude particulière de ce champi-
gnon à s’adapter rapidement aux fongi-
cides utilisables pour un «usage Botrytis » 
sur tomate, et appartenant à un nombre 
parfois trop limité de familles chimiques 
pour réaliser des alternances judicieuses;
– peu de fongicides à modes d’actions 
différents disponibles (pas encore homo-
logués, retirés du marché suite à la récente 
législation européenne sur les pesticides).
 
Lorsque des symptômes de B. cinerea sont 
constatés dans une culture et si un pro-
gramme de traitements préventifs n’a pas 
été mis en place, il est conseillé de réaliser 
une application avec un fongicide ho-
mologué. Plusieurs matières actives sont 
utilisées, seules ou en association, pour 
contrôler B. cinerea.
A noter que plusieurs familles de fon-
gicides sont concernées par des phé-
nomènes de résistance. La variabilité 
génétique de B. cinerea lui a permis de 
s’adapter à de nombreux fongicides qui 

lui ont été opposés. Ainsi, certains fongi-
cides très performants dans les premiers 
temps de leur utilisation, ont rapidement 
provoqué la sélection de souches résis-
tantes qui sont très fréquentes mainte-
nant dans de nombreuses cultures. Aussi, 
il est fortement recommandé d’alterner 
les familles chimiques afin d’éviter l’appa-
rition de souches résistantes.
Notons que des traitements pourront 
être réalisés à la suite des effeuillages afin 
de protéger les plaies de taille. Ainsi, lors-
qu’un chancre se formera à leur niveau, la 
lésion pourra être curée afin de débarras-
ser la tige des tissus malades. Une bouillie 
fongicide épaisse sera appliquée en ayant 
soin de bien recouvrir la plaie.
Par ailleurs, il convient de mettre en 
place un ensemble de mesures prophy-
lactiques complémentaires à la lutte 
chimique, à la fois en pépinière et en plein 
champ. Les abris doivent être aérés au 
maximum, afin de diminuer l’hygromé-
trie ambiante et, en particulier, d’éviter 
la présence d’eau libre sur les plantes. En 
période de temps couvert et humide, l’aé-
ration et le chauffage des abris permet-
tront de bien gérer l’hygrométrie : assurer 
progressivement une température de 
l’ordre de 17°C au lever du soleil permettra 
d’éviter la condensation sur les plantes. Le 
recours à l’aération devra cependant être 
effectué avec parcimonie lorsque l’air ex-
térieur sera à une température inférieure 
à 12°C.
La taille devra être soignée : couper les 
bourgeons axillaires, les feuilles et les 
hampes des bouquets au ras des tiges 
permettra de maintenir celles-ci le plus 
lisses possibles. Enlever précocement 
les bourgeons axillaires évitera les larges 
plaies. Il convient de garder à l’esprit que 
la présence de chicots plus ou moins 
longs augmente fortement les risques de 
contamination. Les travaux de taille seront 
effectués le matin, car à ce moment, les 
tissus, plus turgescents, se coupent plus 
aisément ; de plus, les plaies ont alors plus 
de temps pour sécher au cours de la jour-
née. Il ne sera pas souhaitable de tailler 
durant les périodes couvertes et humides. 
Notons que les plaies sur la tige, bien que 
d’apparence sèche restent réceptives à B. 
cinerea assez longtemps.
Les jeunes chancres seront curés afin d’éli-
miner les tissus colonisés par ce champi-
gnon. Les plaies devront être protégées 
par un fongicide apporté localement sous 
la forme d’un badigeon ou par l’intermé-
diaire de traitements préventifs générali-
sés ou dirigés sur la partie basse de la tige. 
Rappelons que l’effeuillage de la partie 
basse des plantes, en plus de faciliter le 
couchage des plantes, favorise la matu-
ration des fruits et simplifie la cueillette, 
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contribue à améliorer le climat du couvert 
végétal en améliorant la circulation de l’air 
dans la culture.
Sous abris, l’irrigation aura lieu unique-
ment lorsque les plantes seront en me-
sure d’évaporer. La rétention d’eau dans 
la tomate conduit à obtenir des plantes 
plus végétatives, aux tissus gorgés d’eau 
et succulents, et donc plus sensibles à B. 
cinerea. Ce type de plantes luxuriantes in-
duit aussi un climat plus humide et donc 
plus favorable à ce champignon. 
On évitera tout stress aux plantes condui-
sant à des à-coups de croissance. La fu-
mure azotée devra être maîtrisée. Elle sera 
ni trop forte (à l’origine de tissus succu-
lents très réceptifs), ni trop faible (sources 
de feuilles chlorotiques constituant des 
bases nutritives idéales pour B. cinerea).
Classiquement, les phytopathologistes 
conseillent d’éliminer très rapide-
ment les débris végétaux en cours de 
culture, en particulier les plantes mori-
bondes portant un à plusieurs chancres 
sur tige et les fruits pourris sur lesquels B. 
cinerea sporule. Il serait souhaitable 
d’avoir les mêmes exigences pour les dé-
chets de culture. 
Dans tous les cas, les fruits seront élimi-
nés rapidement des cultures. En fin de 
culture, tous les débris végétaux devront 
être rapidement éliminés des abris et des 
parcelles en plein champ. Dans ce dernier 
contexte, cela évitera qu’ils soient ulté-
rieurement enfouis dans le sol et que le 
champignon puisse s’y conserver. Un la-
bour profond facilitera la décomposition 
des quelques déchets restants.
 
Culture suivante
Bien sûr, les mesures préconisées en cours 
de culture seront systématiquement 
appliquées lors de la culture suivante. 
Elles pourront être complétées par les 
interventions suivantes. Dans le cas où la 
pépinière est réalisée chaque année au 
même endroit et/ou dans le même abri, 
il sera indispensable de mettre en place 
les mesures préconisées au niveau de la 
fiche Clavibacter michiganensis subsp. mi-
chiganensis.
La polyphagie de B. cinerea, ses aptitudes 
saprophytiques et le fait que l’inoculum 
peut provenir de l’environnement de la 
culture rendent l’efficacité des rotations 
culturales décevante. En plein champ, 
le sol des futures parcelles sera bien pré-
paré et drainé afin d’éviter la formation de 
flaques d’eau propices aux attaques de B. 
cinerea sur les feuilles au contact du sol. 
Les rangs de plantation seront orientés si 
possible dans le sens des vents dominants 

afin que le couvert végétal soit bien aéré. 
On évitera de mettre la culture en place 
avec des densités trop importantes et de 
blesser les plantes. Sous abris, il sera sou-
haitable de réaliser un vide sanitaire et 
de désinfecter la serre soigneusement.
Bien que la nature du substrat n’ait pas 
un rôle direct sur le développement de B. 
cinerea, il y a lieu de se rappeler que les 
substrats organiques permettent d’obte-
nir des plantes plus végétatives et donc 
plus sensibles à la moisissure grise.
Concernant la fertilisation, il a été dé-
montré que le remplacement des nitrates  
par des chlorures permettait de réduire 
très significativement les dégâts de B. 
cinerea en culture hors sol sous abris. De 
plus, l’enrichissement en calcium des tis-
sus de la tomate abaisserait fortement sa 
sensibilité à ce champignon.
Des traitements fongicides préventifs se-
ront souvent indispensables sous serre à 
certaines périodes de l’année, afin d’éviter 
l’installation du champignon. Ils pourront 
être appliqués lors des premiers effeuil-
lages, le jour même sera le mieux. Signa-
lons qu’il semble que la partie basse de la 
tige soit plus sensible aux attaques de B. 
cinerea. Il y aura intérêt à particulièrement 
protéger les plaies occasionnées sur les 
premiers centimètres de tige.
Les autres maladies et déprédateurs de-
vront être maîtrisés car ils sont à l’origine 
de blessures, de nécroses tissulaires pro-
pices à l’installation de B. cinerea. Dès 
que la végétation deviendra importante, 
il faudra être vigilant, surtout par temps 
couvert.

Mesures non chimiques
Des sources de résistance ont été mises 
en évidence dans différents pays parmi les 
espèces sauvages voisines de la tomate, 
notamment Solanum lycopersicoides, Lyco-
persicon peruvianum et L. hirsutum. Cette 
dernière espèce paraît retenir plus parti-
culièrement l’intérêt des sélectionneurs. 
Par ailleurs, un modèle basé sur les pré-
visions climatiques est en cours de mise 
au point. Ce modèle, couplé à l’utilisation 
d’un agent biologique — Trichoderma 
harzianum, permettrait de contrôler B. ci-
nerea aussi bien que des applications fon-
gicides hebdomadaires.
Un certain nombre de méthodes alter-
natives et/ou originales ont été ou sont 
expérimentées dans plusieurs pays. Ainsi, 
des extraits de compost ont été utilisés 
en Grande-Bretagne ; pulvérisés sur les 
plantes, ils réduiraient les dégâts dus à B. 
cinerea et permettraient d’augmenter les 
rendements. Des antioxydants ont égale-

ment été employés pour limiter le déve-
loppement de ce champignon. Des huiles 
essentielles de citron ont aussi été testées. 
Des bactéries et plusieurs champignons 
antagonistes ont été évalués in vitro ou in 
vivo pour contrôler ce champignon. À 
titre d’exemple, des préparations biolo-
giques à base de Bacillus subtilis et d’un 
extrait de Reynoutria sachalinensis pré-
senteraient une certaine efficacité pour 
contrôler B. cinerea sous abri aux États-
Unis. L’association d’une levure (Crypto-
coccus laurentii) et de bicarbonate de 
soude permettrait de réduire les effets de 
ce champignon après récolte. Enfin, signa-
lons que le champignon Microdochium 
dimerium permet de limiter avec succès 
le développement de B. cinerea, en par-
ticulier sur les plaies de taille des plantes 
cultivées sous abri.
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Chancre beige à marron 
clair, sec, au collet d’un 

jeune plant

La lutte Biologique
Ces dernières années ont vu le développe-
ment de nombreux agents de lutte biolo-
gique et autres biopesticides, tels que des 
extraits de plantes, des minéraux et des 
composés organiques, contre les maladies 
provoquées par le Botrytis. Parmi, les solu-
tions récemment introduites au Maroc, on 
peut citer le biofongicide POLYVERSUM 
de la société Agro Spray Technic qui tire sa 
force de son micro-organisme « Pythium 
oligandrum ». Il est actuellement homo-
logué contre les Botrytis du fraisier, de la 
vigne, de la tomate, contre la Septoriose 
des blés et plus récemment aussi contre 
les Botrytis du framboisier, du myrtillier 
et contre la Sclérotiniose du colza. Il est 
utilisable en agriculture biologique, Zéro 
Résidu ou IPM et également en conven-
tionnelle,

POLYVERSUM offre 3
principaux bénéfices :
- Une protection fongicide à large spectre
- Une augmentation de rendement de la 
production grâce son effet biostimulant 
important.
- Une Augmentation de la Durée de 
Conservation de Récolte
POLYVERSUM qui peut être utilisé aussi 
bien en préventif qu’en curatif, agit selon 3 
modes d’action, très différents les uns des 
autres :
- Mycoparasitisme direct qui génère un 
effet curatif
- Activation des autodéfenses de la plante 
qui génère un effet préventif
- Production de phytohormones qui gé-
nère une Biostimulation de la plante
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Une bonne surveillance est essentielle 
pour parvenir à détecter et à traiter 
précocement l’infestation par les aca-
riens tétranyques. Lorsque l’acarien 
de la tomate est détecté sous serre, 
des mesures appropriées doivent être 
prises, notamment le retrait des plants 
ou des parties de plants touchés. Il est 
important de s’assurer également de 
l’absence de plantes hôtes potentielles 
dans la serre entre les cultures. Un net-
toyage en profondeur à l’intérieur et à 
l’extérieur de la serre contribuera à ré-

duire l’incidence et la propagation 
de l’acarien de la tomate. 

Plusieurs méthodes de pro-
tection sont préconisées pour 
contrôler le développement 
des acariens sur la tomate : 

Prophylaxie et mesures 
préventives 
·	 Désherber la serre et les abords de 
la parcelle de tomates ;
·	 Contrôler la qualité sanitaire des 
plants avant et durant leur introduc-
tion dans l’abri ;
·	 Des inspections régulières des 
plantes sont requises pour détecter 
les infestations précoces, avant que 
les populations de tétranyques ne pro-
lifèrent. Poursuivre la surveillance tout 
au long de la culture ;
·	 L’excès de fumure, notamment azo-
tée, favorise le développement de la 
culture et donc des acariens ;
·	 Utiliser des insectes auxiliaires, si 
possible ;
·	 Raisonner la protection chimique, 
en particulier en cas d’utilisation des 
auxiliaires : s’assurer de la compatibili-

té avec la lutte biologique des produits 
utilisés aux différents stades de crois-
sance ;
·	 La pulvérisation d’eau en brouillard 
sur les plants et l’élévation des niveaux 
d’humidité contribuent à éradiquer les 
populations de tétranyques. Ainsi, à 20 
°C et à 36 % d’humidité relative, les fe-
melles pondent environ sept œufs par 
jour, alors qu’à 95 % d’humidité rela-
tive, elles pondent environ 30 % moins 
d’œufs ;
·	 Désinfecter le matériel utili-
sé en serre (système goutte-à-
goutte, caisses…). Les tétranyques 
se conservent dans le sol, les tiges 
creuses, les raccords de tuyauterie, les 
fissures et les crevasses. Les acariens 
redeviennent actifs entre la fin de l’hi-
ver et le début du printemps dans la 
nouvelle culture ;
·	 Eviter d’implanter des cultures at-
tractives près des serres (framboises, 
haricot, cucurbitacées, etc.).
·	 Traiter les plantes en fin de saison 
de culture, avant arrachage en cas de 
présence de populations élevées de 
ravageurs, pour éviter autant que pos-
sible les infestations au démarrage de 
la culture suivante. Traiter également 
les parois des abris, les poteaux, les al-
lées bétonnées avec un insecticide ou 
un acaricide de contact. 

Lutte chimique
En raison de leur capacité de repro-
duction massive, les tétranyques dé-
veloppent rapidement une résistance 
aux pesticides. Pour réprimer efficace-
ment les populations à l’aide d’acari-
cides, les recommandations suivantes 

Acariose de la tomate
Méthodes de protection et stratégies de lutte
Plusieurs familles d’acariens comprennent des espèces planticoles nuisibles, la plus connue est celle des Tetranychy-
dae. Quelques espèces s’attaquent à la tomate, dont Tetranychus urticae (Koch) qui est l’acarien le plus largement si-
gnalé sur cette culture. Il peut être responsable de dégâts importants, voire d’infestations fulgurantes, notamment 
sous abris. Des cas de résistances aux acaricides ont été signalés à plusieurs reprises chez cet acarien. 

peuvent être appliquées :
·	 Diriger le jet sous les feuilles, là où 
se regroupent normalement les té-
tranyques ;
·	 Une bonne couverture des surfaces 
est essentielle pour lutter efficacement 
contre les tétranyques ;
·	 Dans les zones densément infec-
tées, appliquer de fortes pressions de 
jet pour atteindre les acariens et les 
œufs sous la toile ;
·	 Utiliser autant que possible des op-
tions de lutte autres que chimiques, 
afin d’éviter l’acquisition de résistances 
aux pesticides par les tétranyques.

En cas d’attaque, les acaricides 
spécifiques homologués permettent de 
limiter les pullulations. Chimiquement, 
l’intervention à l’aide de produits 
acaricides a pour but de maintenir les 
acariens à un niveau économiquement 
tolérable. Elle n’a donc lieu que lorsque 
les moyens naturels de limitation sont 
insuffisants. Une pulvérisation très 
soignée est alors réalisée au moment 
opportun avec un acaricide spécifique 
peu nuisible à la faune auxiliaire. Les 
acaricides recommandés visent les 
formes mobiles ou les œufs. Il est donc 
conseillé d’utiliser deux produits ou de 
renouveler l’acaricide adulticide cinq 
jours après pour atteindre les nouveaux 
nés. 

Lutte biologique
La clé du succès est d’intervenir rapide-
ment sur les foyers naissants. Des aca-
riens prédateurs ont le potentiel d’éra-
diquer l’acarien de la tomate. La lutte 
biologique contre les tétranyques est 
également possible avec les acariens 
prédateurs comme Phytoseiulus persi-
milis ou d’autres prédateurs comme la 
cécidomyie Feltiella acarisuga et la coc-
cinelle noire Stethorus punctillum.  

Phyto-Protection
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En effet, la filière vit des pro-
blèmes de fond auxquels les 
solutions se font attendre. Des 
sécheresses successives, un iti-

néraire technique peu adapté, une 
faible compétitivité due, entre autres, 
au manque de subventions, … sont 
parmi les causes avancées pour ex-
pliquer la régression marquée de ces 
cultures, pourtant vitales pour notre 
pays. D’après les données de l’ONICL :
- les superficies des différentes es-
pèces de légumineuses alimentaires 
au Maroc (hors haricots) fluctuent for-
tement d’une année à l’autre, ces der-
nières décennies, passant de 330.000 
ha en 2001 à 195.000 en 2015 et 
289.000ha en 2019,
- les productions ont également varié 
au cours des 15 dernières campagnes 
entre 1,2 et 3 Mqx, selon les superficies 
et les conditions climatiques, 
- les importations (haricots inclus) 
ont augmenté progressivement (de 
198.000 qx en 2009 à 538.000 qx en 
2019). 
Lors d’une table ronde organisée par 
la Société Marocaine d’Agronomie et 
d’Horticulture (SMAHo) sur les ‘‘Défis 
pratiques de la production et com-
mercialisation des légumineuses au 
Maroc’’, le débat entre professionnels, 
producteurs et chercheurs était orien-

té plus vers la pratique, de façon à dé-
gager les contraintes de production et 
de commercialisation, et ainsi faire res-
sortir des recommandations en vue de 
la réhabilitation du secteur des légumi-
neuses au Maroc. Il ressort des discus-
sions que les principales contraintes 
de production et de commercialisation 
des légumineuses sont les suivantes:

1-Recherche, multiplication 
et disponibilité des 
semences, subventions
- L’adéquation recherche agronomique 
nationale-besoins des agriculteurs: les 
producteurs ont besoin i) de nouvelles 
variétés plus adaptées à nos condi-
tions, productives, résistantes à la sé-
cheresse, aux maladies, à l’orobanche 
et produisant des grains de bonne 
qualité et appréciées par les consom-
mateurs ii) de nouvelles machines 
facilitant les opérations de semis, de 
binage, de récolte et de battage et iii) 
de nouvelles méthodes de contrôle 
des adventices, de l’orobanche, des in-
sectes et des agents pathogènes;
- La faible diversité variétale: le nombre 
de variétés disponibles est limité et le 
nombre des variétés multipliées au 
Maroc est faible; 
- Le nombre de multiplicateurs des lé-
gumineuses est faible par rapport au 

nombre total des multiplicateurs (25 
à 40 parmi 1.500 multiplicateurs). La 
disponibilité de semences certifiées de 
légumineuses alimentaires reste très 
faible (4.000 q/an soit 1% de la superfi-
cie totale cultivée);
- Les variétés demandées par les multi-
plicateurs ne sont pas disponibles chez 
la SONACOS et autres sociétés semen-
cières ;
- Le prix des semences pré-bases (payé 
aux multiplicateurs) est jugé non inté-
ressant et ne suit pas les prix très vo-
latiles sur le marché du grain commun 
qui peut s’avérer être plus intéressant 
(ces trois dernières années les prix 
étaient plus faibles que ceux des se-
mences au souk); 
- L’absence d’aides spécifiques de la 
part de l’Etat (incitations, subventions) 
pour encourager la production des lé-
gumineuses et un manque important 
de grands investisseurs.

2-Techniques de production 
et accompagnement
des agriculteurs
- Le savoir-faire faible des petits agri-
culteurs, surtout en ce qui concerne 
les traitements phytosanitaires: la 
majorité des produits de protection 
des cultures existent sur le marché, 
pourtant les petits agriculteurs ne les 
connaissent pas, ou ne maitrisent pas 
les modalités de leur application, d’où 
la nécessité d’un travail de vulgarisa-
tion auprès des agriculteurs;
- La très large utilisation des semences 
locales non certifiées provenant des 
marchés locaux;
- La faible disponibilité et le coût élevé 
de la main d’œuvre et la faible produc-
tivité du travail, compte tenu des ni-
veaux de rendements de ces cultures;
- Le très faible niveau de mécanisation 
dans le secteur des légumineuses qui 
peut réduire le coût de la main d’œuvre 
et contribuer fortement à rentabiliser 
la production des légumineuses;
- Les rendements généralement 

Améliorer la Production et la Commercialisation
Les légumineuses offrent plusieurs avantages : l’efficience élevée d’utilisation de l’eau et des nutriments, la richesse en 
protéines et en micronutriments, la capacité de reconstitution des éléments nutritifs du sol et l’amélioration des sys-
tèmes de production à travers les rotations culturales. Toutefois, les superficies et les productions des différentes espèces 
de légumineuses alimentaires au Maroc stagnent et fluctuent fortement d’une année à l’autre, ces dernières décennies, 
et les importations ont augmenté progressivement. Le secteur des légumineuses est resté majoritairement dominé par 
un mode de gestion traditionnel bien que confronté à de nouveaux défis de taille.
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faibles, bien que pouvant atteindre des 
niveaux intéressants en bonne année 
pluvieuse et sous une bonne conduite 
technique;
- Des charges de production relative-
ment élevées (semences, engrais, pes-
ticides, récolte, main d’œuvre et loca-
tion de terrain). Le coût de production 
à l’hectare est élevé (environ 6.000 DH/
ha, y compris le prix de location du ter-
rain) et les prix de vente de la produc-
tion généralement faibles. La rentabi-
lité et marges bénéficiaires sont, dans 
la plupart des cas, faibles ou nulles; et 
- Le faible encadrement des agricul-
teurs pour la conduite technique ap-
propriée des légumineuses.

3-Débouchés de la 
production et structuration 
du marché des légumineuses
- La commercialisation, essentielle-
ment locale sans aucune structuration 
du marché des légumineuses alimen-
taires;
- L’absence de garantie de prix à la 
production, l’incertitude dans l’écou-
lement de la production et la concur-
rence des produits d’importation;
- Le problème de stockage (oxydation 
et détérioration de qualité), notam-
ment celui des lentilles et des fèves;
- La faiblesse des prix: les prix de la pro-
duction locale sont faibles notamment 
à cause de la mise sur le marché de 
grains sans conditionnement avec des 
impuretés et des dégâts d’insectes;
- La faiblesse des activités de valori-
sation (stockage, conditionnement, 
transformation, emballage, marke-
ting): manque d’ingéniosité dans la 
transformation et la valorisation des lé-
gumineuses comme aliments nutritifs 
et culinaires.

Organisation de la filière
et des producteurs
- Le secteur des légumineuses ne peut 
être relancé que par les principaux 
concernés. La réhabilitation du secteur 
doit passer par l’organisation des pro-
ducteurs;

- Le secteur des légumineuses doit être 
considéré en tant que filière par elle 
même et non en tant que cultures an-
nexes, négligées au profit des céréales;
- Les décideurs et les agriculteurs pro-
ducteurs de légumineuses marocains 
doivent prendre en considération le 
développement que le secteur des lé-
gumineuses a connu au niveau mon-
dial ces dernières années, afin d’amé-
liorer la production du secteur.

Conclusions
Le secteur des légumineuses, malgré 
son importance, souffre de problèmes 
techniques, de faiblesses en matière de 
commercialisation–valorisation et de 
problèmes d’ordre organisationnels. 
Ainsi au niveau de l’utilisation des fac-
teurs de production (semences, pes-
ticides et mécanisation), les légumi-
neuses restent en marge des progrès 
technologiques. Très peu de variétés 
adaptées sont mises à la disposition 
des producteurs, la protection de ces 
cultures des ennemies biologiques est 
presque rudimentaire et la mécani-
sation appropriée est faiblement dis-
ponible. Le marché des légumineuses 
est libre et obéit, ainsi, à la loi de l’offre 
et la demande. En période de récolte, 
les agriculteurs se trouvent avec des 
produits difficiles à écouler aux né-
gociants, qui eux-mêmes ont besoin 
de mobiliser des fonds pour absorber 
une production aussi faible soit elle. La 
capacité et les conditions de stockage 
ne sont pas à la hauteur même de ce 
faible volume de production et les prix 
subissent une baisse allant de 50 à 70% 
par rapport à ceux du marché interna-
tional.
Les légumineuses sont indispensables 
dans le système de production agri-
cole. L’intensification durable de l’agri-
culture et la sécurité alimentaire, ne 
peuvent être envisagées sans la rota-
tion culturale et la diversification des 
systèmes de culture, autrement dit, 
sans les légumineuses. 
Aussi, il est aujourd’hui vital de procé-
der aux actions suivantes:
- Encourager l’organisation des pro-

ducteurs pour assurer un développe-
ment du secteur; 
- Augmenter les subventions pour 
l’achat et la vente des semences certi-
fiées des différentes espèces de légu-
mineuses, pour l’achat des machines 
spécifiques pour les légumineuses ali-
mentaires (semoirs, bineuses, matériel 
de récolte et de post-récolte, etc.) et 
pour la construction des lieux de stoc-
kage;
- Inciter et encourager les institutions 
de recherche agronomique  à trouver 
de nouvelles technologies aussi bien 
en matière de production que de 
transformation, commercialisation et 
marketing des légumineuses; 
- Développer et mettre en œuvre 
les mesures d’accompagnement de la 
production et des producteurs: mul-
tiplication et commercialisation des 
semences de plusieurs variétés de lé-
gumineuses, encadrement des agricul-
teurs et transfert des résultats de la re-
cherche agronomique et structuration 
du marché des légumineuses.

Les principales espèces de légumi-
neuses cultivées au Maroc sont les 
fèves et féveroles, le petit pois, la len-
tille et le pois chiche. Les légumineuses 
alimentaires, avec seulement 4% des 
surfaces cultivées occupent la qua-
trième place après les céréales (52%), 
les plantations (15%) et les fourrages 
(5%). Elles contribuent à l’amélioration 
de la structure des sols grâce à leur 
apport dans l’assolement (symbiose 
avec des bactéries fixatrices d’azote 
atmosphérique) et constituent un bon 
précédent pour les céréales et autres 
cultures. De même, sur le plan nutri-
tionnel, les légumineuses alimentaires, 
consommées traditionnellement en 
hiver et pendant le ramadan, sont 
riches en protéines et complètent la 
ration alimentaire dominée par les 
céréales, riches essentiellement en ca-
lories. De même, par leur production 
en sec, et en vert, et vu les prix actuels 
sur le marché, elles représentent des 
sources non négligeables en matière 
de trésorerie des agriculteurs
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La pandémie du Covid-19 a neuf mois au-
jourd’hui et ses pourtours demeurent en-
core incertains. Les mêmes questions se 
posent : le virus partira ou pas ; y’a-t-il une 
deuxième vague ou pas, mutera-t-il ou pas, 

un vaccin pour quand ?…. Entre temps la présu-
mée banale gripette, ainsi grommelée comme s’il 
s’agissait d’une chose évidente, banale, poursuit et 
accroit ses ravages partout sauf dans une dizaine 
d’îles microscopiques, naturellement confinées, 
situées dans le Pacifique. Provisoirement, plus 
de 950.000 victimes - ce qui fait sourire lorsqu’on 
feuillette l’histoire des grandes épidémies aux is-
sues humaines autrement plus dramatiques- déjà 
et à chaque bilan quotidien, une image poignante, 
auparavant exprimée par Albert Camus dans La 
Peste, surgit dans mon esprit et que je reproduis in 
extenso :
« Mais à midi, la fièvre était montée d’un seul coup à 
quarante degrés, le malade délirait sans arrêt et les 
vomissements avaient repris. Les ganglions du cou 
étaient douloureux au toucher et le concierge sem-
blait vouloir tenir sa tête le plus possible éloignée du 
corps. Sa femme était assise au pied du lit, les mains 
sur la couverture, tenant doucement les pieds du ma-
lade. Elle regardait Rieux.
- Écoutez, dit celui-ci, il faut l’isoler et tenter un traite-
ment d’exception. Je téléphone à l’hôpital et nous le 
transporterons en ambulance.
Deux heures après, dans l’ambulance, le docteur et 

la femme se penchaient sur le malade. De sa bouche 
tapissée de fongosités, des bribes de mots sortaient : 
« Les rats ! » disait-il. Verdâtre, les lèvres cireuses, les 
paupières plombées, le souffle saccadé et court, écar-
telé par les ganglions, tassé au fond de sa couchette 
comme s’il eût voulu la refermer sur lui ou comme si 
quelque chose, venu du fond de la terre, l’appelait 
sans répit, le concierge étouffait sous une pesée invi-
sible. La femme pleurait.
- N’y a-t-il donc plus d’espoir, docteur ?
- Il est mort, dit Rieux. »

Cela fut il y a 75 ans ! En plus actuel, nous avons 
tous vu avec stupéfaction en avril 2020, à New York, 
une tranchée de quelques dizaines de mètres de 
long creusée au bulldozer. Cette immense fosse 
commune est devenue le symbole du martyr de 
cette ville face au Covid-19. Les services funéraires 
de cette mégapole paraissaient débordés, les mor-
gues pleines et des camions frigorifiques d’appui 
stationnaient sur les parkings des hôpitaux. Les 
crématoriums ne pouvaient plus répondre à la de-
mande. L’image des fosses communes associée à 
la ville phare de la globalisation, de l’opulence et 
de la modernité, la ville « qui ne dort jamais », fut 
un choc dramatique pour les téléspectateurs. Dans 
l’imaginaire collectif, de telles cavités communes 
sont associées au tiers monde, au dénuement, à la 
misère. Dans le même pays, le 3 mai, des dizaines 
de corps en décomposition ont été trouvés dans un 

salon funéraire de Brooklyn (New York). Les respon-
sables expliquaient l’entassement par les camions 
destinés à l’entreposage des corps, car la chapelle 
était pleine à craquer. « Les cadavres pleuvaient de 
partout », justifiaient-ils cette faillite.
Si la première puissance du monde gérait l’épidé-
mie d’une si épouvantable manière que peuvent 
faire d’autres pays ? Et c’était à ce moment qu’il y 
eut une conversation méprisable en direct entre 
un chef de service à l’hôpital Cochin (Paris) où il 
suggère à un chercheur de l’Inserm, de faire de 
l’Afrique, où il n’y a pas de masques, pas de traite-
ments, pas de réanimation, un bon cobaye pour les 
tests de vaccins contre le Covid-19, un peu comme 
c’était fait d’ailleurs auparavant dans certaines 
études sur le sida, ou sur les prostituées. 
De manière générale, les systèmes de santé de tous 
les pays ont été dépassés. Le monde entier parait 
vivre dans une même forêt en feu. Le monde entier 
a peur de la même chose en même temps. Le virus 
effraie autant les chefs d’Etat, les riches que les 
mendiants et les sans domiciles fixes. Les dirigeants 
des pays qui avaient l’habitude de se faire soigner 
à l’étranger, manifestant leur inconfiance dans 
leur propre système de santé, ne peuvent plus le 
faire. Au sein de certains hôpitaux européens, nous 
avons pu observer des scènes de malades entassés, 
le personnel médical ne pouvant, faute de moyens, 
faire face, malgré son dévouement extraordinaire 
et ses compétences qui suscitent le respect.
Ce t article est la plongée d’un éco-ento-

mologiste dans le virus - qui, 
à l’instant où je le com-

pose, continue ses ra-
vages - pour mettre 

en lumière dans 
une poignée de 
lignes quelques 
éléments de 
son écologie 
au bénéfice 
des lecteurs 
d’Agriculture 
du Maghreb.

Les infections 
arbovirales émer-

gentes, le plus triste 

Naturellement liés à l’homme, les bactéries et les virus ont depuis toujours suivi et marqué la civilisation humaine. Aujourd’hui, confron-
tée à un nouvel « ennemi », pour reprendre les termes martiaux utilisés, l’humanité parait encore une fois abasourdie par la gageure 
du COVID-19. Toutefois, en remontant le temps, ce fut, semble-t-il, toujours le cas. Plus proche de nous, La Peste romancée par Albert 
Camus n’est pas un phénomène d’un autre âge ; toutes sortes de pestes peuvent exister encore à notre époque, et existeront toujours. 
Tout comme ceux qui disent aujourd’hui qu’il n’y a pas de Corona ou c’est plutôt une affection gériatrique, les habitants d’Oran du 
roman de Camus associaient la peste à un phénomène d’un autre âge, qui aurait dû avoir disparu depuis longtemps. À leurs propres 
yeux, ils étaient des gens “modernes”, avec des médecins et des hôpitaux, des téléphones, des tramways, des voitures, des avions, des 
radios, des journaux (aujourd’hui, TGV, Télévision, Internet, smartphones en plus) ! Dans notre pays, prospère en épidémies, Al Bazzaz 
M révèle la morphologie des grandes pandémies des 18 et 19 eme siècles : comment elles naissaient, croissaient, vivaient, mourraient 
et disparaissaient. On serait tenté de dire : rien de nouveau sous le soleil. Le Covid 19, dont les effets ne sont pas rassurants, s’ajoutera 
surement à ce portrait où la réalité dépasse la fiction et dont la lecture nous laisse absolument abasourdis.

Pr. M’hamed Hmimina

Implication des mouches domestiques 
et des blattes dans la propagation de la 
maladie à coronavirus (COVID-19)

Propagation du Covid19
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thème de l’actualité mondiale en ce moment, sont 
des maladies virales, qui s’étendent brusquement 
et gravement dans une aire géographique jusqu’à 
devenir une crainte planétaire grave. L’émergence 
de ces maladies est due à des facteurs écolo-
giques, agro-pastoraux, agro-industriels, zoo-
techniques, démographiques, aux phénomènes 
de résurgence d’anciens virus … C’est incontes-
tablement le résultat d’une cécité coupable de 
l’homme qui ignore les avertissements répétés de 
la nature, mais aussi le revers de la médaille de ce 
monde devenu bien ouvert. D’une manière résu-
mée, l’écologie et les activités humaines irraison-
nées paraissent être les causes clés de l’éruption 
de ces infections. 

Taxonomie des virus
Comparativement à d’autres disciplines (zoologie 
et botanique entre autres), la virologie est une 
science très jeune. Le premier virus découvert 
est celui de la mosaïque du tabac en 1892 à par-
tir d’un extrait de feuille malade. L’appartenance 
des virus au monde vivant étant toujours sujette à 
controverse, leur classification n’est pas assimilée 
à celle admise pour les êtres doués de vie (ani-
maux, végétaux, bactéries…). Deux méthodes de 
leur classement font autorité :
- la classification dite de Baltimore, proposée par 
David Baltimore, lauréat du prix Nobel de méde-
cine en 1975, basée sur le type d’acide nucléique 
des virus (ADN ou ARN) et son mode d’expression ;
- la classification de l’International Committee on 
Taxonomy of Viruses (ICTV), qui utilise une mé-
thode semblable à celle en usage pour les êtres 
vivants, où les virus sont rangés par ordre, famille, 
sous-famille, genre et espèce.
Ces deux méthodes ne sont pas antagonistes et 
peuvent tout à fait se mêler l’une à l’autre, car la 
classification de l’ICTV reprend certains critères de 
celle de Baltimore. Aucune des deux ne prétend 
être phylogénétique, c’est-à-dire basée sur des 
relations de parenté, car l’origine commune des 
virus ne peut pas encore être mise en évidence 
par la comparaison de leurs séquences nucléoti-
diques. Un pas vers une classification phylogéné-
tique est toutefois franchi en octobre 2018 avec la 
reconnaissance par l’ICTV du regroupement des 
virus à ARN simple brin à polarité négative en un 
embranchement, deux sous-embranchements et 
six classes.
La grande majorité des arbovirus appartiennent 
aux cinq familles suivantes : Bunyaviridae, Flavivi-
ridae, Retroviridae, Rhabdoviridae et Togaviridae, 
Les plus importantes maladies infectieuses qu’ils 
transmettent sont le syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient MERS Cov (Coronaviridae), la ma-
ladie à virus Marburg (Filoviridae), le syndrome 
respiratoire aigu sévère Sars-CoV (Coronaviridae), 
la maladie à virus Ebola MVE (Filoviridae), la fièvre 
de Lassa (Arenaviridae), la fièvre de la vallée du 
Rift (Bunyaviridae), la fièvre hémorragique de 
Crimée-Congo CCHF (Bunyaviridae), le virus Ni-
pah (Paramyxoviridae), le virus Zika (Flaviviridae), 
le virus Chikungunya (Togaviridae), le virus de la 
grippe aviaire (Orthomyxoviridae), la dengue (Fla-
viviridae) le VIH/SIDA (Retroviridae), etc. Certaines 
de ces maladies sont propagées par des espèces 
d’insectes et de tiques. La grande majorité des 
coronavirus sont modérément pathogènes mais 
peuvent provoquer parfois des affections sévères 
chez l’homme, tels que le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS). Leurs agents infectieux, 

virus à ARN d’origine animale, se répliquent dans 
les arthropodes et les vertébrés d’où ils sont ino-
culés à d’autres vertébrés par les morsures ou pi-
qûres d’animaux hématophages. Les moustiques, 
dont nous connaissons tous l’agressivité et dont 
le simple fait d’évoquer le nom peut nous donner 
l’envie de nous gratter, ne sont pas inoffensifs ou 
étrangers à certaines affections. En plus des insup-
portables démangeaisons qu’ils provoquent, ils 
sont aussi vecteurs de certaines maladies graves 
: dengue, chikungunya et autre paludisme. C’est 
sur cet aspect particulièrement entomologique 
que nous focaliserons notre discussion, sachant 
que dans une guerre déclarée, bien connaître son 
ennemi permet de mieux en découdre.
S’agissant de la diversité spécifique des arbovirus, 
au moins 135 sont identifiés comme agents induc-
teurs de maladies humaines pouvant aller d’une 
affection asymptomatique à mortelle. Les symp-
tômes sont généralement regroupés en malaises 
neurologiques invasives, fièvre hémorragique et 
fébrilité systémique. Et tels qu’ils sont abondam-
ment popularisés maintenant par les médias de 
masse, les coronavirus peuvent être transmis par 
les sécrétions respiratoires, le contact direct par 
toucher des surfaces contaminées, les mains sales 
infectées, les yeux, le nez, la bouche, la voie fé-
co-orale...
C’est en 1937 que le coronavirus a été isolé pour 
la première fois dans des bronchites infectieuses 
chez les oiseaux et qui avait causé de graves dom-
mages à la production avicole. Plus tard, dans les 
années 1960, des chercheurs ont constaté des in-
dices de deux coronavirus humains (HCoV) chez 
des patients enrhumés. Chaque chose en son 
temps, d’autres coronavirus ont été ensuite dé-
couverts. Aujourd’hui, sept types de coronavirus 
humains, provoquant des infections respiratoires 
chez les enfants et les adultes, sont identifiés : 229E 
(HCoV-229E), NL63 (HCoV-NL63), OC43 (HCoV-
OC43), HKU1, MERS-CoV, SARS-CoV et SARS-CoV-2 
ou CoV-2019 ou COVID-19 ou nouveau corona-
virus-2019, responsable de la pandémie qui sévit 
aujourd’hui dans le monde et contre laquelle tous 
les grands laboratoires- aux budgets supérieurs au 
PIB de bien des États - dont la recherche n’est pas 
désintéressée et les investissement toujours opti-
misés, s’activent pour trouver le vaccin salvateur !

Origine du virus et modes
de transmission
L’origine de ce virus serait les chauves-souris et 
les pangolins de Chine, conférant à ce pays le titre 
d’atelier du monde en tout ! Ce n’est pas une plai-
santerie, c’est le mérite de sa réussite économique 
qui lui vaut cette distinction. Après tout ne parle-
t-on pas de l’Inde comme bureau du monde et des 
USA comme laboratoire du monde ?
Plus simplement, en ce qui concerne la COVID-19, 
elle est transmise par des gouttelettes respira-
toires, un contact étroit avec des malades infectés, 
le contact avec des objets et équipements appar-
tenant aux patients atteints, des aérosols, la toux 
et les éternuements non protégés et éventuelle-
ment la voie féco-orale. La toux, l’éternuement 
sont des conséquences ennuyeuses de l’activité 
du virus car il semble qu’ils soient délibérément 
crées par le pathogène lui-même pour l’aider à 
voyager d’un hôte à l’autre ! Non content d’être 
simplement respiré dans l’atmosphère, le virus 
nous fait tousser et éternuer par à-coups. À titre 
de modèle, c’est aussi le comportement du virus 
de la rage transmis par la salive de l’animal mor-

deur. Chez le chien, l’un des symptômes de la 
maladie est une sécrétion abondante de salive 
et le canin qui était normalement gentil, tendre, 
obéissant et calme, devient un mordeur féroce. 
Il est inquiétant aussi de constater qu’au lieu de 
rester chez lui, le chien devient errant, au compor-
tement frénétique, tout cela pour propager très 
loin le virus. Tout se passe comme si le virus mani-
pulait son hôte à son avantage. D’ailleurs, dans la 
nature, un tel abus n’est pas rare. D’innombrables 
espèces manipulent, pour leurs intérêts, d’autres 
selon de stupéfiants mécanismes. De cette galerie 
de l’horreur j’évoque : les guêpes qui larguent des 
neurotoxines dans le cerveau d’un cafard afin de 
pondre dans un garde-manger vivant immobilisé. 
Le champignon qui s’empare du système nerveux 
d’une fourmi pour se faire transporter vers son site 
de reproduction idéal... Certains parasites qui ne 
se contentent pas de tirer profit de leur «hôte», en 
s’y alimentant et en s’y se reproduisant à ses dé-
pens, modifient jusqu’à sa morphologie, sa phy-
siologie ou son comportement… Insectes, vers, 
virus, plasmides, champignons, protozoaires … 
ces étonnants manipulateurs prennent le contrôle 
de l’organisme qui les héberge, l’asservissent, le 
transforment en zombie ou le poussent au suicide 
pour leur seul bénéfice. L’exemple le plus connu 
est celui du Bombyx du chêne ; les chenilles de 
ce papillon mangent les bruyères et les myrtilles, 
vivent donc normalement dans les sous-bois. 
Victimes d’un redoutable micro-organisme dit 
baculovirus, elles sont poussées malgré elles à re-
joindre les sommets des arbres. Ainsi en infectant 
ses chenilles, le baculovirus modifie leur compor-
tement. Au lieu de rester dans les sous-bois, les 
larves contaminées s’élèvent plus haut, se liqué-
fient et explosent pour assurer tous azimuts la dis-
sémination du virus. 
L’affection au Coronavirus est apparue à Wuhan, 
en Chine, à la fin de 2019, provoquant localement 
une épidémie de pneumonie avec des symp-
tômes tels que fièvre, myalgie et fatigue. Depuis, 
du fait de l’ouverture des frontières, de la fluidité 
des transports et de la rapidité des échanges in-
ternationaux, elle s’est imposée progressivement 
comme une urgence sanitaire internationale dont 
l’agitation continue de gonfler, effrayant chaque 
jour davantage le monde entier dans sa santé et 
son économie qui s’effondre pendant que le virus 
flambe. Dans la course à la modélisation de l’in-
fection et à la recherche de faille dans la vie du 
virus permettant de développer un médicament 
efficace, des scénarios plus ou moins alarmistes, 
plus ou moins optimistes, ont été proposés en 
prolongeant indument certaines courbes de la 
période printanière pour coller à l’un des modèles 
biologiques connus : exponentiel, en S, oscilla-
toire, croissance et dépassement, dépassement et 
effondrement… On simplifie la complexité de la 
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pandémie par des simulations incarnant la froide 
rigueur mathématique, qui conduit à des raisonne-
ments standardisés. Le virus étant mis en équation, 
on est tranquille et tout le monde voit et conclut 
la même chose ! On oublie souvent que les mo-
dèles ne sont que des esquisses didactiques bien 
éloignées de la réalité naturelle et que par-delà 
la forme de la courbe, la vérité est bien plus com-
plexe. Pour les avoir éprouvés sur quelques popu-
lations d’insectes, je ne pense pas que l’un d’eux 
soit plus proche de ce qui se passe que l’autre. À 
peine établissent-ils un lien entre ce que nous pré-
tendons savoir et ce que nous commençons à sa-
voir ! Ils récapitulent des processus plus complexes. 
Ils ont pour avantage la visualisation ce qui est une 
économie de mots. Les modèles sont des outils qui 
ne donnent pas de réponses mais produisent des 
questions. Pourquoi a-t-on sollicité le concours des 
modèles durant la période printanière de la pandé-
mie et maintenant on en parle moins ? On se sert 
des modèles quand notre pensée est en but avec 
un chaos pour nous aider à structurer ce chaos. Les 
modèles aident à lisser la complexité des choses 
en masquant la plus grande partie pour nous 
concentrer sur ce qu’on peut appeler l’essentiel. Un 
modèle est donc de qualité s’il satisfait les critères 
suivants :
1. Être élégant ;
2. Ne contenir que peu d’éléments arbitraires ou 
ajustables ;
3. S’accorder avec et expliquer toutes les observa-
tions existantes ;
4. Pouvoir prédire de façon détaillée des observa-
tions à venir, qui à leur tour permettront d’infirmer 
ou de disqualifier le modèle si elles ne sont pas 
vérifiées.
Par exemple, la théorie d’Aristote qui postulait 
un monde composé de quatre éléments, la terre, 
l’air, le feu et l’eau, monde dans lequel tout objet 
se mouvait afin d’accomplir sa mission, était une 
théorie élégante, sans aucun élément ajustable. 
Mais, dans de nombreux cas, elle ne permettait 
aucune prédiction et, quand bien même, ses pré-
dictions ne concordaient pas toujours avec les 
observations. En particulier, elle prédisait que les 
objets plus lourds devaient chuter plus rapidement 
car leur but est de tomber. Personne ne crut devoir 
tester cette assertion avant que, selon la légende, 
Galilée ne fasse tomber des poids de la tour de 
Pise. Cette anecdote est sans doute apocryphe : on 
sait aujourd’hui qu’il fit en fait rouler des objets de 
masses différentes sur un plan incliné et observa 
que leur vitesse augmentait à un rythme identique, 
en contradiction avec la prédiction d’Aristote.
D’après les preuves disponibles, les émissions 
aériennes du COVID-19 ne sont pas considérées 
comme la principale voie de transmission. La pas-
sation interhumaine du virus se produit principale-
ment au sein des familles, des groupements et des 

rassemblements par la promiscuité. Des études 
ont montré que le taux d’attaque secondaire (R0 
ou taux de morbidité après infection du premier 
membre de la famille) au sein des familles est de 
3% à 10%. D’autres études chinoises dévoilent que 
78 à 85% des transmissions se produisent au sein 
des familles. Selon ces travaux, les maisons d’habi-
tation jouent un rôle décisif dans la transmission 
de la maladie. Une observation réconfortante : il 
n’y a aucune propagation du COVID-19 par des 
arthropodes suceurs de sang tels que les mous-
tiques, les tiques…. Toutefois, des insectes comme 
les cafards et les mouches domestiques, vecteurs 
mécaniques ordinaires d’agents pathogènes, 
peuvent le colporter s’ils étaient en contact avec 
des surfaces contaminées ou avec les excréments 
d’individus infectés.
En février 2020, l’Organisation mondiale de la santé 
a désigné la COVID-19 comme une maladie causée 
par le nouveau coronavirus-2019 (nCoV-2019). Le 
problème le plus important à propos de ce virus 
est sa transmission car il peut être bien contrôlé 
si les voies de propagation sont connues. Selon 
l’OMS, il n’y a aucune certitude sur la durée de sur-
vie du virus COVID-19 sur les surfaces inertes, mais 
le virus semble procéder comme les autres corona-
virus. Des études préliminaires montrent que les 
coronavirus, y compris le virus COVID-19, peuvent 
subsister sur les surfaces pendant plusieurs heures 
à plusieurs jours. Cela peut varier dans différentes 
circonstances (type de surface, température, hu-
midité, vent …). Selon certains travaux, les habita-
tions jouent un rôle important dans la transmission 
de la maladie. Dans certains cas, le virus vivant a 
été signalé dans les selles de patients. Cependant, 
la voie fécale ne semble pas être responsable de sa 
transmission. Le rôle et l’importance de cette voie 
n’ont pas encore été déterminés, mais les matières 
fécales peuvent être considérées comme une 
source importante possible de sa transmission. 
Par conséquent, tout organisme en contact ou se 
nourrissant d’excréments humains peut jouer un 
rôle dans la transmission du virus. De là, le rôle des 
insectes tels que les mouches domestiques et les 
cafards dans sa diffusion.
Ces insectes ont l’aptitude de porter et de distri-
buer mécaniquement divers agents pathogènes 
tels que les virus, les bactéries et les parasites sous 
des formes variées. Ils sont capables de transmettre 
de multiples pathogènes à travers leurs pièces buc-
cales, leurs pattes, leurs poils, leurs chiures…. Les 
mouches domestiques et les blattes (cafards), par 
leur manière de toucher à tout, se nourrissent de 
diverses substances, dont les déchets et souillures 
humains et animaux (sucre, fruits pourris, crachats, 
sécrétions nasales, déchets divers, sang frais et sé-
ché, cadavres en décomposition, selles, etc.). Elles 
jouent un rôle dans la transmission d’agents qui 
provoquent des maladies telles que la tubercu-
lose, la lèpre, la diarrhée, la dysenterie, le choléra, 
la typhoïde, le trachome, la conjonctivite, la polio, 
l’hépatite A... Elles sont également des vecteurs 
de certains champignons (Trichophyton et Can-
dida), des œufs de vers parasites et de kystes de 
protozoaires. Les mouches et les cafards, toujours 
actifs, disposent de puissants pouvoirs visuels et 
olfactifs et volent ou marchent inlassablement à la 
recherche de nourriture. 

Gestion du COVID-19 
Les mesures de prévention contre les coronavirus 
sont similaires à celles des infections à rhinovirus, 
qui comprennent la distance sociale, le lavage fré-

quent des mains et l’élimination prudente des ma-
tériaux contaminés, les masques. L’utilisation de 
désinfectants de surface est également une opéra-
tion importante dans la lutte contre les infections, 
car les coronavirus peuvent survivre plusieurs 
jours sur des matériaux tels que l’acier inoxydable, 
les plastiques, la céramique, les tissus, les outils 
de taille, les emballages et les caisses de cueille 
des fruits et légumes... Gérer la COVID-19 en pré-
venant sa rapidité et sa propagation dangereuse 
est un défi de tous les instants. La lutte contre 
cette maladie nécessite une gestion intégrée. Ce-
pendant, étant donné la variabilité potentielle 
de la maladie, selon les types de climat et autres 
facteurs environnementaux, sa pré-
vention et son contrôle doivent être 
planifiés au niveau régional. Les 
méthodes doivent être adap-
tées aux conditions environ-
nementales et saison-
nières et aux besoins 
de chaque région. 
Dans l’attente d’un 
vaccin approprié, les 
méthodes de contrôle 
environnemental doivent être privi- légiées. À 
cet égard, il est fondamental d’éliminer les vecteurs 
mécaniques possibles tels que les cafards et les 
mouches dans les lieux publics et les résidences. 
Les matériaux en décomposition, 
les décharges les fumières 
autour des fermes d’éle-
vage et de volaille, 
les parcs à animaux, 
les poubelles, etc. 
réjouissent les 
mouches domes-
tiques et les ca-
fards.
Les méthodes de 
lutte contre les 
mouches domes-
tiques et les blattes 
par un meilleur assainis-
sement de l’environnement 
tel que le placement des déchets 
dans des sacs fermés et des poubelles avec cou-
vercles, des sites de remplissage des zones sa-
nitaires, des toilettes hygiéniques, des systèmes 
d’évacuation appropriés des eaux usées 
et l’évitement de l’accumu- lation de 
fumier de bétail à proximité des zones 
résidentielles, 
l ’installation 
des sanitaires 
dans les fermes, 
p r o d u i s e n t 
des résultats 
s a t i s f a i s a n t s . 
L’ i n s t a l l a t i o n d e 
m o u s t i q u a i r e s sur les portes, 
les fenêtres et les ventilateurs, le re- couvre-
ment des contenants alimentaires et l’utilisation 
d’appâts empoisonnés, de pièges à lumière et de 
pièges collants sont des techniques de contrôle 
de ces insectes vecteurs. La lutte chimique à l’aide 
d’insecticides, effectuée après consultation de spé-
cialistes en raison de ses risques potentiels, est un 
moyen efficace d’élimination des vecteurs. Parmi 
les techniques de lutte intégrée, les plantes tels 
que la lavande, le basilic, les plantes carnivores, la 
mélisse, l’eucalyptus… sont aussi assez efficaces 
dans l’éviction des mouches domestiques.
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L’iode est un élément 
nutritif minéral 
nécessaire aux plantes
Les éléments actuellement considérés 
comme des éléments nutritifs pour 
les plantes sont le C, H, O, N, P, K 
(éléments nutritifs principaux), Ca, 
Mg, S (éléments nutritifs secondaires) 
et Fe, Zn, Cu, Mn, B, Cl, Mo, Co et Ni 
(microéléments). Cette liste d’éléments 
nutritifs de nutriments végétaux 
connus peut maintenant être élargie 
avec l’élément iode, le premier nouvel 
oligo-élément à être ajouté depuis le 
Ni (Nickel) en 1987.
En Italie, le professeur Pierdomenico 
Perata, Dr. Claudia Kiferle, leur équipe 
de la Sant’Anna School of Advanced 
Studies de Pise et des scientifiques 
liés au Conseil national de recherches 
de Naples ont rendu publique cette 
nouvelle découverte importante: les 
plantes se lient à l’iode dans 82 protéines 
différentes avec des fonctions dans 
des processus biologiques importants, 
comme la protéine Rubisco pour 

une photosynthèse efficace dans les 
feuilles, ou les enzymes peroxydases 
protégeant la plante du stress 
abiotique et biotique et l’enzyme 
ATP-ase nécessaire pour fournir de 
l’énergie à la croissance des plantes et 
au transport des nutriments. 
Une carence en iode dans les plantes 
devrait entraîner des pertes de 
rendement, similaires à celles qui 
peuvent se produire si les plantes 
souffrent d’une carence pour tout autre 
oligo-élément. Pour une production 
optimale des cultures, l’iode doit être 
fourni aux cultures au bon dosage.

Qu’est-ce que l’iode
L’iode est un élément du tableau 
périodique des éléments chimiques 
avec le symbole I et le numéro 
atomique 53. L’iode est un halogène, un 
élément classé dans le même groupe 
que le chlore (Cl) et le brome (Br). Les 
halogènes réagissent facilement avec 
des métaux comme le sodium ou le 
potassium. Quelques exemples sont le 
chlorure de sodium (sel de table, NaCl) 

ou l’iodure de potassium (KI) qui est 
ajouté pour produire du sel de table 
iodé pour la santé humaine.

Où l’iode se trouve-t-il 
à l’état naturel
L’iode est présent partout, mais en 
petites quantités seulement. La plus 
grande quantité d’iode se trouve dans 
les océans, avec une concentration 
moyenne de 0,5 micromole d’iode par 
litre d’eau de mer. En revanche, la pluie, 
la solution du sol et l’eau d’irrigation 
contiennent des concentrations plus 
faibles, inférieures à 0,2 micromole 
par litre. De plus, généralement moins 
de 10% de l’iode total dans le sol est 
disponible pour l’absorption par les 
plantes. 
Chez l’homme et les animaux de 
ferme, des troubles tels que le goitre 
et l’hypothyroïdie sont causés par une 
carence en iode, perturbant la fonction 
thyroïdienne.
Au Maroc, les sols sont généralement 
déficients en iode, ce qui entraîne une 
carence en iode chez les personnes 
lorsqu’aucune dose supplémentaire 
n’est fournie pour atteindre les besoins. 
Dans une étude publiée en 2016, des 
scientifiques de l’Université CNESTEN-
Ibn Tofaıl de Rabat ont montré que 
plus de 70% des écoliers vivant dans 
les régions rurales des montagnes 
du Maroc souffrent d’une carence en 
iode entraînant un manque d’énergie 
(hypothyroïdie) et de mauvaises 
performances scolaires.

Les plantes peuvent 
absorber et stocker l’iode
On sait depuis longtemps que les 

«L’iode doit être considéré comme un élément nutritif des plantes». Telle est la principale conclusion d’un article scientifique, publié en 
septembre 2020 par un groupe de scientifiques italiens. L’iode est bien connu pour être essentiel à la santé des humains et des animaux 
de fermes, et il a été désormais  découvert que les plantes ont également besoin d’iode, à une dose micro-molaire dans la solution 
nutritive. La présence de protéines iodées naturelles dans les plantes supérieures a été prouvée pour la première fois et 82 protéines 
iodées ont été identifiées. Sur la base d’études de phénotypes, de génomique et protéomique, il a été montré que les plantes ont besoin 
d’iode pour la croissance des feuilles et des racines, une photosynthèse efficace (processus de conversion de la lumière du soleil en 
énergie chimique dans la feuille), une floraison rapide, une production accrue de graines et l’activation d’un système d’alerte précoce 
qui permet à la plante de mieux se défendre contre les dommages dus au stress abiotique et biotique. Dans les régions où le sol et l’eau 
sont naturellement pauvres en iode, une carence en iode peut entraîner une perte de rendement des cultures et une diminution de la 
qualité des fruits. Pour permettre aux cultivateurs de fournir facilement et en toute sécurité la bonne source et la bonne dose d’iode 
au bon moment, un produit commercial est maintenant disponible. Il combine l’iode et le nitrate de potassium en un seul engrais de 
spécialité. La demande en iode de la plante est bien synchronisée avec les applications habituelles de nitrate de potassium comme 
source de nitrate et de potassium dans des solutions nutritives.

Les plantes ont besoin d’iode, 
élément nutritif nouvellement reconnu pour les plantes

Fertilisation
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plantes peuvent absorber l’iode avec leurs 
racines et stocker cet élément dans leurs 
feuilles et leurs fruits. Les avantages d’un 
apport de petites quantités d’iode pour la 
croissance des plantes et la résistance au 
stress ont été observés dans de nombreuses 
études antérieures. Les chercheurs italiens 
sont arrivés à la même conclusion après 
avoir examiné toutes les preuves publiées 
précédemment: les plantes peuvent 
accumuler de l’iode car il est bénéfique pour 
la croissance des plantes, le métabolisme 
de l’azote, la résistance au stress de salinité 
dans la solution racinaire, et en particulier, 
pour la production d’antioxydants par la 
plante. 
Comme pour les autres microéléments, 
il est très important de fournir la bonne 
dose (ni trop peu, ni trop). Il est également 
important de fournir la bonne forme 
d’iode. Par exemple, l’iode présent dans les 
désinfectants (iode libre, I2 et iodure I-) peut 
avoir des effets nocifs à une dose plus faible 
par rapport à d’autres formes d’iode.

Pourquoi les plantes
ont besoin d’iode
Malgré les diverses publications sur les 
bénéfices des apports en iode lorsqu’ils 
sont faits à la bonne dose, le rôle de l’iode 
en tant qu’élément nutritif pour les plantes 
n’a pas reçu l’attention qu’il mérite de la 
part de la communauté scientifique jusqu’à 
aujourd’hui. Une série d’expériences ont 
été menées par un groupe de scientifiques 

en Italie et montre comment l’iode est 
nécessaire aux plantes. 
Arabidopsis thaliana a été utilisée comme 
plante modèle pour ces expériences. Cette 
plante pousse rapidement en laboratoire 
(seulement six semaines de la graine à la 
graine) et toutes les connaissances sur les 
gènes et le métabolisme sont librement 
partagées en ligne par des scientifiques du 
monde entier.
Les plantes contiennent toujours un peu 
d’iode, de petites concentrations pouvant 
être trouvées dans l’air et dans l’eau. Dans le 
cadre d’une étude de physiologie végétale 
chez Arabidopsis, de l’iode a été rajouté 
au milieu de culture. Pour étudier l’effet de 
la carence en iode chez Arabidopsis, l’eau 
de préparation de la solution nutritive a 
été déminéralisée par osmose inverse, et 
des produits chimiques ultra pures ont été 
utilisés pour fabriquer la solution nutritive.
Là où l’iode avait été retiré de manière 
intentionnelle, la croissance et la floraison 

des plantes étaient beaucoup plus 
lentes que celles qui recevaient 0,2 ou 10 
micromoles d’iode par litre. L’application 
d’iode à des concentrations micro-molaires 
a augmenté la croissance des racines et des 
parties en développement, la production de 
graines et une floraison avancée.
Afin de découvrir pourquoi la croissance 
des plantes était beaucoup plus faible 
dans les solutions nutritives sans iode, une 
étude sur la réponse génétique de la plante 
à la présence ou à l’absence d’iode dans 
la solution de la racine a été menée. Les 
traitements à base d’iode régule de manière 
spécifique l’expression de plusieurs gènes 
impliqués dans la photosynthèse dans le 
processus de réaction au stress de l’acide 
salicylique (AS), dans la réaction  hormonale 
de la plante, dans la signalisation du Ca2 + et 
dans les  mécanismes de défense des plantes 
contre les attaques d’agents pathogènes. La 
combinaison de ces processus confirme les 
observations publiées précédemment selon 
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lesquelles l’iode aide les plantes à 
prévenir les dommages causés par les 
stress biotiques ou abiotiques.
Pour vérifier si l’ajout d’iode à une 
solution nutritive carencée en iode 
permettait une réponse unique à 
cet élément sur la croissance des 
plantes et sur l’expression des gènes, 
la même expérience a été réalisée en 
utilisant le brome qui est l’halogène 
qui ressemble le mieux à l’iode de par 
sa structure atomique. Contrairement 
à l’iode, ni l’expression génique ni la 
croissance des plantes n’ont répondu 
à l’ajout de brome. Cela prouve que la 
réponse de la plante à l’iode est unique 
et ne peut être remplacée par un autre 
élément.
Enfin, on a découvert que l’iode était 
présent dans des protéines végétales 
en fournissant aux plantes des isotopes 
radio-marqués d’iode. Nous les avons 
retrouvés ensuite dans les protéines. 
Ces protéines peuvent être des 
enzymes ou des éléments constitutifs 
de complexes structuraux qui sont 
nécessaires pour toutes les fonctions 
cellulaires et pour la collaboration et la 
communication avec d’autres cellules 
dans et entre les organes végétaux.
Les protéines iodées ont été 
découvertes non seulement dans 
Arabidopsis, mais aussi dans la tomate, 
le maïs, le blé et la laitue. La découverte 
de protéines iodées dans des familles 
de plantes non apparentées montre 
que ces protéines contenant de l’iode 
sont largement présentes dans le 
règne végétal.
Au total, 82 protéines iodées ont été 
identifiées pour Arabidopsis thaliana à 
l’aide d’approches bio informatiques 
sur des bases de données protéomiques 
indépendantes qui contiennent toutes 
les protéines végétales étudiées 
dans le monde. Dans les feuilles, les 
protéines iodées sont principalement 
associées aux chloroplastes et sont 
fonctionnellement impliquées dans 
les processus de photosynthèse, 
tandis que celles des racines sont 
principalement diverses enzymes 
peroxydases importantes dans la 
signalisation du stress, ou liées à 
l’activité peroxydase. Certaines de 
ces protéines sont essentielles à la 
croissance des racines. Des protéines 

iodées ont également été identifiées 
avec une fonction cruciale dans le 
métabolisme de l’azote, la régulation 
des phytohormones et la production 
d’énergie dans les cellules des racines 
et des feuilles.
Ces résultats ouvrent une nouvelle 
fenêtre sur les nouveaux aspects 
émergents de la physiologie végétale, 
en particulier dans le domaine de la 
protéomique et de l’enzymologie. Des 
enzymes iodées ont été découvertes 
et jouent un rôle central dans les 
fonctions de base conservées de 
l’évolution, et cette découverte est la 
première étape qui suscite l’intérêt 
des universitaires pour l’iode en tant 
que facteur d’importance dans la 
production végétale.

Fournir suffisamment d’iode 
aux cultures aide à prévenir 
la perte de rendement et à 
maintenir la qualité des fruits
Un approvisionnement correct en 
iode apporte un bénéfice direct 
aux producteurs en améliorant leur 
rendement et en évitant des pertes de 
récoltes dans les zones où il n’y a pas assez 
d’iode disponible pour une croissance 
optimale des plantes. La carence en iode 
des cultures au Maroc peut être prédite 
à partir de la concentration d’iode dans 
l’eau et le sol. Dans des échantillons 
d’eau de puits  d’Agadir, des valeurs aussi 
basses que 0,08 micromole d’iode par 
litre ont été trouvées. De plus, on sait que 
la disponibilité en iode est généralement 
faible dans les types de sol dominants 
dans la région (sols sableux, avec peu de 
matière organique).

Pour permettre aux clients de fournir 
la bonne dose d’iode facilement et en 
toute sécurité à leurs cultures, il est 
mieux d’appliquer l’iode avec du nitrate 
de potassium, plutôt que comme 
oligo-élément apporté seul. Le nitrate 
de potassium est nécessaire comme 
principale source de potassium, car il 
fournit du potassium (K) combiné avec 
la source d’azote préférée des plantes: 
le nitrate (N-NO3). L’absorption très 
rapide des nitrates  favorise aussi 
l’absorption de cations tels que le 
potassium, le calcium et le magnésium.
L’iode est le complément naturel du 
nitrate pour permettre un meilleur 
transport du calcium dans la plante. 
En cas de carence en iode, le transport 
du calcium s’en trouverait entravé. 
Les protéines iodées des racines sont 
impliquées dans le métabolisme 
énergétique et la réponse au stress 
oxydatif,  un transport de calcium 
plus faible vers les fruits en cas de 
carence en iode est dans ce cas 
très probable. L’iode est également 
nécessaire à la plante pour maintenir la 
photosynthèse et la transpiration par 
les feuilles. 
Il a été observé sur des cultures 
produites sous serre dans la zone 
d’ Agadir-Sousse, qu’en fournissant 
suffisamment d’iode avec le nitrate 
de potassium, le transport du calcium 
des racines vers les fruits s’en trouvait 
amélioré, et permettait d’obtenir une 
concentration de calcium plus élevée 
dans les fruits. Cette plus forte teneur 
en calcium dans les fruits engendre une 
diminution des risques de problèmes 
de qualité liés à une carence en calcium 
comme la pourriture apicale et  une 
durée de conservation plus longue 
pendant le transport. Par conséquent, 
garantir un niveau adéquat d’iode 
dans la solution nutritive, aide les 
producteurs à obtenir des rendements 
optimaux de produits de haute qualité, 
en particulier dans des conditions 
climatiques défavorables.
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L
’homologation du 
saccharose et du fruc-
tose comme subs-
tances de base, en 2014 
et 2015, a ouvert la voie 
à des stratégies de pro-
tection incluant l’utili-

sation de sucres. Avant cela, le pro-
jet Usage (2012-2014) avait montré 
que des applications foliaires d’in-

fra doses de sucres (principalement 
saccharose et fructose) pouvaient 
renforcer la préparation à la dé-
fense des végétaux contre certains 
ravageurs et maladies, pour des 
pressions faibles à modérées. Mais 
l’effet protecteur n’est que partiel 
et pose souvent des problèmes 
de répétabilité dans le temps et 
d’une parcelle à l’autre. Sur la base 

de ces résultats, les partenaires du 
projet Sweet ont poursuivi les es-
sais entre 2015 et 2019, essentiel-
lement contre des lépidoptères, 
sur des cultures de tomate, vigne, 
maïs et pommier. Différentes stra-
tégies à base de sucres seuls ou en 
association avec d’autres produits 
ont été testées. « La question cen-
trale du projet est de savoir si les 

Le fructose et le saccharose améliorent les défenses des cultures contre certains 
ravageurs et maladies. Le projet de recherche Sweet, qui étudie l’intérêt des sucres 
dans des stratégies de protection, s’achève cette année.

1 Adrien Lasnier

Les sucres
en renfort

TECHNIQUE
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applications de sucres peuvent permettre de diminuer 
la couverture phytosanitaire », présente Ingrid Arnault, 
chef de projet et responsable du CETU Innophyt, orga-
nisme chef de file du projet Sweet, lors des journées 
techniques sur les substances naturelles de l’Itab en 
avril. Les premières conclusions du projet Sweet per-
mettent d’envisager l’utilisation des sucres dans cer-
taines filières, pour lesquelles les tendances d’efficacité 
sont stables dans le temps.

Les sucres amènent un plus contre le 
carpocapse
Sur pommier, l’effet des sucres a été testé par le Grab 
contre le carpocapse, dans un verger de production 
bio en confusion sexuelle, dans les Bouches-du-Rhône. 
Quinze stratégies ont été évaluées, à base de fructose 
ou saccharose, seuls ou en association, en complé-
ment ou non d’une protection à base de virus de la 
granulose. « Le carpocapse est le problème majeur en 
arboriculture biologique, rappelle Sophie-Joy Ondet, 
du Grab. En 2016, la pression carpocapse était beau-
coup trop forte : 65 % des fruits étaient piqués sur le 
témoin. Aucune modalité n’a fonctionné. En 2017, à 
une pression carpocapse moyenne, 12 % de fruits pi-
qués sur le témoin, le mélange fructose saccharose a 
donné les meilleurs résultats. Enfin, en 2018, toujours 
à une pression moyenne, il n’y a pas eu de différences 
significatives entre les modalités. » Malgré la variabili-
té dans les résultats, la stratégie d’association du fruc-
tose et du saccharose à 100 ppm, soit 0,1 g/l, tous les 
21 jours s’est montrée la plus adaptée quelle que soit 
la variété ou la pression. Le constat est similaire en PFI 
pour Lionel Romet, de la coopérative CAPL dans le Vau-
cluse. « Les micro-doses de sucres pulvérisées tous les 
21 jours amènent un plus dans la quantité de dégâts », 
souligne-t-il. Sur l’ensemble des essais réalisés depuis 
2013, le gain d’efficacité de l’ajout de sucres au traite-
ment chimique de référence est d’environ 23 %. Les 
sucres compensent donc en partie la diminution par 
deux des doses de produits, mais cette stratégie reste 
moins efficace que le traitement chimique à la dose 
pleine sans les sucres. La stratégie consistant à dimi-
nuer la cadence de traitement plutôt que les doses et à 
compenser avec l’apport de sucres s’est montrée moins 
performante.

Des résultats variables selon

 Autorisés comme substances de base
Le fructose et le saccharose sont autorisés en protection des cultures comme substances de base, respectivement 
depuis 2015 et 2014. Cette catégorie définie par règlement européen CE n°1107/2009 regroupe des substances 
actives, ne disposant pas d’AMM, qui peuvent être utilisées pour la protection des végétaux alors que ce n’est pas 
leur vocation première. Les substances de base n’ont ni d’effets nocifs immédiats ou différés sur la santé humaine 
et animale, ni d’effets inacceptables sur l’environnement. Elles sont actuellement au nombre de 20. L’Itab propose 
un site internet dédié aux substances de base, avec des fiches pour les utiliser au mieux.

Source : Anses

Le fructose est un monosaccharide très répandu dans la 
nature, dans les fruits en particulier et dans beaucoup 
de légumes. Il est présent dans l’inuline de racines ou les 
tubercules de certaines plantes (artichaut, oignon, chico-
rée, topinambour).

Le glucose est un monosaccharide présent dans la plu-
part des produits végétaux au goût sucré (fruits, miel, 
certains légumes) mais aussi à l’état libre dans les fluides 
biologiques (notamment le sang).

Le saccharose est un disaccharide, formé d’une molécule 
de glucose associée à une molécule de fructose. C’est le 
« sucre de table », synthétisé par la canne à sucre, la bet-
terave sucrière, le palmier à sucre…

Les sucres en renfort
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la pression du ravageur
Dans des essais réalisés au Sileban, 
en Normandie, entre 2016 et 2018, 
l’intérêt des sucres contre les lépi-
doptères ravageurs du chou-fleur 
et de la salade n’a pas été mis en 
évidence. « Les résultats ont été va-
riables selon les années et les condi-
tions de pression du ravageur », 
explique Noémie Des mouceaux, 
du Sileban. Sur tomate, l’action 
des sucres a été évaluée contre l’oï-
dium et la pourriture grise (Botry-
tis cinerea), à l’Inra d’Avignon, et 
contre Tuta absoluta, au Grab. « Au 
cours du projet Usage, on n’avait 
identifié aucun effet des sucres sur 
l’oïdium et le botrytis en pulvérisa-
tion foliaire, indique Marc Bardin, 
de l’Inra d’Avignon. Dans Sweet, on 
a en plus testé s’il y avait un effet en 
traitement racinaire. » Quelles que 
soient les conditions testées, au-
cun effet protecteur des sucres n’a 
été mis en évidence contre Botry-
tis. Contre l’oïdium, un effet pro-
tecteur partiel a été observé, mo-
dulé par le génotype de la plante. 
L’efficacité protectrice des sucres 
a ensuite été évaluée sous deux 
abris tunnels en conditions de 
production de la tomate, sur trois 
variétés. Le traitement au niveau 
racinaire, en pépinière, n’a apporté 
aucune protection vis-à-vis de l’oï-
dium. Les traitements par pulvéri-
sation foliaire, en production, ont 
généré des effets contrastés selon 
les tunnels avec un effet protecteur 

vis-à-vis de l’oïdium dans un tun-
nel (environ 35 % de protection) 
et une absence d’effet des sucres 
dans l’autre tunnel. Au Grab, les 
sucres ont été testés contre Tuta 
absoluta sur tomate entre 2016 
et 2018. « On partait de zéro sur 
les éventuels effets des sucres sur 
la mineuse de la tomate, témoigne 
Jérôme Lambion, ingénieur 
d’expérimentation au Grab. On 
s’appuyait sur les résultats obtenus 
sur pommier. »

Prometteurs en ajout 
au Bt contre Tuta
Le fructose et le saccharose ont été 
testés seuls ou en mélange, éven-
tuellement associés au Bacillus 
thuringiensis, à deux concentra-
tions : 0,1 g/l et 1 g/l. Les produits 
étaient appliqués à la limite du ruis-
sellement, en six à huit traitements 
tous les quinze jours en jet projeté. 
En 2016, les modalités à base de 
sucres appliqués seuls à 0,1 g/l ont 
apporté une protection faible dans 
le meilleur des cas. Le mélange des 
deux sucres a semblé un peu plus 
intéressant. L’année suivante, dans 
des conditions d’attaque tardive 
et modérée, l’ajout au Bt des deux 
sucres en mélange à 1 g/l a permis 
d’améliorer l’efficacité du traite-
ment, de 52 à 60 %. Le mélange des 
deux sucres à 0,1 g/l n’a fourni au-
cune protection sur feuilles ou sur 
fruits. « En 2018, nous avons sup-

primé les modalités avec les sucres 
à 0,1 g/l, qui posaient plus de 
problèmes qu’autre chose à cette 
dose », précise Jérôme Lambion. 
Cette année-là, la pression Tuta a 
été forte, et les traitements au Bt 
seul ont apporté une protection 
insuffisante, de l’ordre de 40 %. Là 
aussi, l’ajout au Bt du fructose et 
du saccharose à 1 g/l a eu un effet 
positif sur le niveau de protection. 
Le trempage des mottes dans un 
mélange des deux sucres n’a eu 
aucun effet sur l’intensité d’at-
taque. Sur vigne, les essais ont no-
tamment concerné la lutte contre 
le mildiou, en Aquitaine, en Savoie 
et en Isère, lors des projets Usage 
et Sweet. L’ajout de fructose à la 
dose de 0,1 g/l a permis d’amélio-
rer l’efficacité d’une dose réduite 
de cuivre sous forme hydroxyde, 
d’environ 37 %. Cet effet, variable 
selon les essais, diminue en inten-
sité quand la pression mildiou aug-
mente. L’augmentation des doses 
de fructose diminue cet effet béné-
fique. Le mélange des deux sucres, 
fructose et saccharose, n’apporte 
pas un intérêt supplémentaire. 
D’autres essais ont concerné la 
protection de la vigne contre le 
black rot et contre la cicadelle, vec-
trice de la flavescence dorée, mais 
pour l’instant avec une efficacité 
irrégulière.

Une modification 
des COV
Il reste beaucoup de questions sur les 
mécanismes de défense mis en jeu 
par l’application de sucres. Les sucres 
simples sont reconnus comme des 
molécules de signalisation dans les 
plantes, capables d’activer les gènes 
de défense et ainsi d’augmenter leur 
niveau de résistance face aux bioagres-
seurs. Ce concept de défense lié au 
sucre est appelé « sweet immunity ». 
Il semble aussi que les sucres modi-
fient les composés organiques volatils 
émis par la plante, sa « signature 
chimique » essentielle aux ravageurs 

pour qu’ils la reconnaissent. Brigitte 
Frérot, de l’Inra de Versailles, a étudié 
l’effet de l’application de sucres sur les 
COV émis par des pommiers au stade 
plantule. Ceux-ci ont été pulvérisés soit 
avec un mélange fructose saccharose 
à 0,1 g/l, soit avec un stimulateur des 
défenses naturelles (Bion), soit avec de 
l’eau. « Après identification des COV, on 
obtient une sorte d’empreinte digitale 
du produit », décrit Brigitte Frérot. Les 
plantes traitées avec les sucres émettent 
des COV différents de ceux émis par les 
plantes traitées au Bion, soit par leur 
nature, soit par leur quantité. Au total, 
41 COV ont été identifiés, dont environ 
la moitié change significativement 

entre la modalité Bion et la modalité 
sucres. « Les mécanismes moléculaires 
sont donc complètement différents 
entre les modalités sucres et Bion », 
analyse la chercheuse.

1 CETU Innophyt, 
Arvalis, Itab, 
IFV, Chambre 
d’agriculture 
d’Indre-et-Loire, 
Inra Versailles, 
Inra Montfavet, 
Lycée agricole de 
Fondettes, ADABio, 
CAPL, Grab, Sileban
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Les huiles essen-
tielles sont partout 
en cosmétique, en 
aromathérapie, dans 
l’agroalimentaire… 

Et plus discrètement en pro-
tection des cultures, où l’in-
térêt pour ces substances a 
augmenté avec le dévelop-
pement des méthodes al-
ternatives aux produits phy-
tosanitaires classiques. La 
pharmacopée européenne 
définit les huiles essentielles 
(HE) comme des produits 
odorants, généralement de 
composition complexe, ob-
tenus à partir d’une matière 
végétale, selon un procédé 
d’extraction précis. Celui-ci 
peut être soit l’entraînement 

Les huiles essentielles 
cherchent leur place
Les huiles essentielles, par leurs propriétés biocides, sont susceptibles d’intéresser 
les producteurs pour être intégrées dans les programmes de protection. Mais très 
peu de produits commerciaux sont homologués pour le moment.

Une diversité d’activité antifongique
L’activité antifongique de plusieurs HE, en conditions in vitro, a été mise en évidence à l’institut Charles 
Violette à Lille. « Les concentrations inhibitrices médianes (CI50) de huit huiles essentielles et du sul-
fate de cuivre ont été évaluées vis-à-vis de Phytophthora infestans (mildiou de la pomme de terre) et 
de Venturia inaequalis (tavelure du pommier) », décrit Jérôme Muchembled. La CI50 correspond à la 
concentration de produit nécessaire pour inhiber à 50 % l’activité du pathogène. Plus elle est faible, plus 
l’activité anti-fongique de l’HE est élevée. « Contre P. infestans, le cuivre reste la molécule la plus efficace, 
avec une CI50 de 16,6 mg/l », signale Jérôme Muchembled. Les HE testées ont une grande diversité 
d’activité antifongique, de l’huile essentielle de houblon avec une CI50 de 13 000 mg/l, jusqu’à l’huile 
essentielle de girofle présentant une CI50 de 32 mg/l. « Contre V. inaequalis, l’huile essentielle de girofle 
est très efficace, ainsi que celle d’eucalyptus elles font mieux que le cuivre », souligne le chercheur.

Adrien Lasnier,  Revue Réussir Fruits et Légumes
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Les huiles essentielles 
cherchent leur place

à la vapeur, soit un procé-
dé mécanique (obtention 
à froid par raclage ou pres-
sage, pour les huiles essen-
tielles d’agrumes), soit la 
distillation sèche. Dans les 
faits, la plupart des huiles es-
sentielles sont obtenues par 
entraînement à la vapeur. 
Les composés des huiles es-
sentielles peuvent être sécré-
tés par tous les organes des 
plantes fruits, feuilles, fleurs, 
racines… « Toutes les plantes 
peuvent être à l’origine des 
huiles essentielles, mais ce 
sont surtout des plantes à 
parfum, aromatiques et mé-
dicinales (PPAM), indique 
Jérôme Muchembled, ensei-
gnant-chercheur à l’Institut 
supérieur d’agriculture de 
Lille, lors des journées tech-
niques de l’Itab sur les subs-
tances naturelles. Les HE sont 
constituées de composés 
terpéniques et aromatiques 
dont la nature de la molécule 
principale (aldéhyde, cétone, 
phénol…) et sa proportion 
relative vont jouer un rôle 
important dans leur effet 
biologique. »

Trois huiles autorisées en 
protection des cultures
Pour la plante qui les synthé-
tise, les composés constitu-
tifs des HE peuvent être à la 
fois attractifs pour les polli-
nisateurs et répulsifs vis-à-
vis des bioagresseurs. « Les 
huiles essentielles peuvent 
avoir des effets fongicides, in-
secticides, herbicides… Mais 
toutes les huiles essentielles 
n’ont pas toutes les proprié-
tés cumulées », précise le 
chercheur. Pour pouvoir être 

utilisée en protection des 
cultures, une HE doit suivre la 
réglementation européenne 
sur les produits phytosani-
taires et donc être autori-
sée en tant que substance 
active. Seules trois HE sont 
autorisées à l’heure actuelle 
au niveau européen et sont 
commercialisées en France : 
l’HE de menthe verte, dont le 
produit commercial est ho-
mologué comme anti-germi-
natif sur les pommes de terre 
au stockage (Biox-M) ; l’HE de 
girofle, pour son effet protec-
teur vis-à-vis des maladies de 
conservation des pommes 
et des poires, associée à la 
thermothérapie (produit 
commercial Bioxeda) ; l’HE 
d’orange douce comme fon-
gicide. Pour cette dernière, 
les produits commerciaux 
Limocide et Essen’ciel sont 
autorisés notamment sur 
plusieurs espèces de fruits 
et légumes et en vigne. Tous 
ces produits sont autorisés 
en agriculture biologique.

De nombreuses
difficultés
méthodologiques
Ces huiles essentielles auto-
risées au niveau européen le 
sont en tant que substances 
actives classiques, par la voie 
de l’homologation. « Au-
jourd’hui, en Europe, aucune 
HE n’est autorisée en tant 
que substance à faible risque 
ni en tant que substance 
de base, indique la fiche de 
l’iteipmai(1) « Les HE dans la 
protection des cultures ». En 
effet, la démonstration de 
non-toxicité des huiles es-
sentielles selon les critères 

Des projets récents et en cours
Le projet Casdar HE, coordonnée par l’Itab 
(2013-2015), visait à évaluer l’intérêt de sept 
huiles essentielles dans des stratégies de pro-
tection des cultures sur les maladies les plus 
économiquement importantes des cultures 
(mildious de la vigne, de la pomme de terre et 
de la laitue, tavelure du pommier). Des résultats 
de ce projet sont disponibles sur le portail www.
ecophytopic.fr (en tapant « huiles essentielles » 
dans la barre de recherche du site). D’autres 
travaux d’expérimentation récents ou en cours 
concernent les HE, comme pour le contrôle de 
l’aleurode (projets Euclid et Stomp), ou pour la 
désinfection post-récolte des fruits en AB (Pro-
jet Casdar D²BIOFRUITS).

qui ont été développés pour 
les produits chimiques purs 
se heurte à de nombreuses 
difficultés méthodologiques 
[…] En l’absence d’études sur 
une huile essentielle dans son 
intégralité, les toxicologues 
estiment sa toxicité soit par 
celle de son constituant le plus 
toxique, soit en faisant le cumul 
de la toxicité de chacun de ses 
constituants. Cette approche 
mathématique peut conduire à 
attribuer à une huile essentielle 
une toxicité potentielle bien su-
périeure à celle constatée dans 
la réalité. » Les demandes d’ap-
probation comme substances 
de base des HE d’origan et de 
sarriette ont ainsi été recalées.

(1)	Iteipmai : 
Institut technique 
interprofessionnel 
des plantes 
à parfum, 
médicinales, 
aromatiques et 
industrielles
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OFFRES D’EMPLOI

Profil :
·	 Formation/Expériences :
- De formation commerciale supé-
rieure
- Expérience en marketing de 2-3 
ans 
- Expérience dans le secteur phyto-
sanitaire, un plus. 

·	 Compétences spécifiques et 
transversales :
- Maîtriser les techniques et les ou-
tils marketing
- Développer et organiser une 
campagne de promotion et commu-
nication
- Elaborer un brief pour une agence 
de communication/promotion Ana-
lyser et synthétiser de nombreuses 
informations, assurer une veille mar-
keting

- Etre à l’écoute d’insights et savoir 
les intégrer 
- Assimiler le minimum technique 
relatif aux produits afin d’identifier 
les points forts/faibles 
- Communiquer et créer une rela-
tion de confiance avec des interlocu-
teurs variés
- Gérer des projets, sens de l’auto-
nomie/initiative/anticipation/réacti-
vité/coordination
- Hiérarchiser les priorités
- Maîtriser l’analyse des chiffres, 
outils bureautiques et de communi-
cation
- Bonne maîtrise des langues – 
Arabe, Français et Anglais 

Responsabilités
principales :
- Participer à l’élaboration de la stra-

tégie marketing
- Élaboration du plan marketing en 
collaboration avec l’équipe Technique 
- Mise en œuvre et suivi des actions 
et budget marketing 
- Gestion du lancement produits 
nouveaux et développement des 
produits existants
- Développer et mettre à jour les 
étiquettes Produits
- Gérer la présence digitale - dé-
veloppement/actualisation du site 
web/réseaux sociaux
- Développer les éléments de sup-
ports de communication/promotion 
- Organiser les actions de promo-
tion telles que journées techniques, 
salons/festivals professionnels avec 
matériel publicitaire/visibilité 
- Prévoir et analyser les ventes, pro-
poser des actions de fidélisation ou 
de relance.

Chargé Marketing & Evènements 

Société ayant une riche expérience dans le domaine phytosanitaire, basée à 
Rabat, recrute un Chargé Marketing & Evènements

La Société commercialise à l’échelle nationale une large gamme de produits pour 
la Protection et Nutrition des Cultures, importés et homologués par ses soins.

Dépôt de Candidature :
Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer votre dossier à l’adresse e-mail suivante :

RecrutMKG22@gmail.com

BULLETIN D’ABONNEMENT
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Société - Organisme : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Rue : ..................................................................................................................................................................................... N° : .........................................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour l’étranger                      Code Swift : SGMB MAMC
Règlement par virement bancaire (Société Générale SGMB)

C. Banque C. Ville N°compte Clé

022 780 0001400005035976 74
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Vous serez 
responsables :
·	 De l’installation d’essais BPE et 
d’essais de développement com-
mercial 
·	 De la rédaction des protocoles 
et des rapports d’essais 
·	 De l’analyse statistique des 
données recueillis sur les champs
·	 D’assister les clients en matière 
de conseil et d’encadrement  
·	 D’assurer une bonne commu-
nication technique des produits 
de notre gamme auprès nos 
clients potentiels 
·	 De réaliser des études de mar-

ché et du benchmarking par 
culture et par région 
·	 D’animer des journées tech-
niques et des journées focus 
groupe 
·	

Profil recherché :
·	 Ingénieur agronome de forma-
tion spécialisé en protection des 
plantes de préférence
·	 Vous avez une expérience d’au 
moins 2 ans minimum dans la 
promotion et la vente des pro-
duits agricoles et une expérience 
dans l’installation et le suivi d’es-
sais agronomiques

·	 Vous avez une bonne connais-
sance du marché de l’agriculture 
à l’échelle nationale et locale et 
une bonne maitrise des tech-
niques agricoles.
·	 Vous avez avec un bon esprit 
d’équipe et un bon sens du com-
merce, 
·	 Vous avez la fibre pour le déve-
loppement et pour l’innovation et 
bénéficiez d’une grande aisance 
relationnelle avec le monde agri-
cole
·	 Vous avez entre 25 et 35 ans. 
Vous êtes mobile pour le travail 
de terrain et disponible immédia-
tement

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

FERTILISANTS – NUTRITION ANIMALE  - HYGIENE – MARCHES 
INDUSTRIELS

DANS LE CADRE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT,

NOUS RECHERCHONS : 
ATTACHES TECHNICO-COMMERCIAUX

(Production végétale) 
pour les zones du Maroc

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

de terrain avec une expérience

minimum de 3 ans dans la production et/ou la 
commercialisation d’intrants agricoles.

Nous vous garantissons :

- une formation permanente à nos produits
- une rémunération motivante

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

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

électronique suivante :

recrutement@timacmaroc.com

Nous recrutons
des ingénieurs agronomes

Responsables développements Commerciales (RDC) pour 
le compte d’une société de renom spécialisée dans la vente 

d’intrants agricoles innovants

Si vous êtes intéressés,
envoyez-nous votre CV accompagné de votre lettre

de motivation personnelle à l’adresse :
brrecrutement213@gmail.com
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