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nfin ! Les premières préci-
pitations automnales tant 
attendues, sont survenues 
depuis fin novembre et 
début décembre pour le 

grand soulagement de tous les maro-
cains, même si un certain retard a été 
enregistré par rapport au cycle normal 
des grandes cultures ainsi que dans le 
lancement des travaux de préparation 
des sols et de semis. Retard qui a coïn-
cidé avec des températures supérieures 
à la normale et qui concerne également 
la levée des herbes dans les pâturages, 
rallongeant par là même, la durée d’ali-
mentation du bétail en produits achetés. 
Il faut savoir, cependant, que ce ne sont 
pas les dates de semis qui conditionnent 
la croissance des cultures, mais les pluies 
qui déterminent le déclenchement de la 
germination et par conséquent, du cycle 
de production.
Ainsi, au 5-6 décembre, les quantités de 
pluie enregistrées, ont été largement in-
férieures aux attentes des marocains et 
à ce qui nous tombe habituellement du 
ciel en pareille période automnale. En ef-
fet, les données météo indiquent que les 
précipitations cumulées ont varié entre 
1 à 6 mm pour les régions sud du pays, 
50 à 60 mm pour les plus arrosées (Fès-
Meknès, Taza et Ifrane) et 12 à 40 ailleurs.
Ces chiffres, tout en remontant le moral 
de la nation entière, laissent planer de 
nombreux questionnements dans le mi-
lieu des agriculteurs, qui se demandent 
comment va se dérouler cette campagne 
et comment ils vont l’aborder.
Au risque de nous répéter, la cause de 
cette perplexité est la succession de deux 
années de sécheresses ayant mis la tréso-
rerie des paysans à plat avec, en plus, les 
effets de la pandémie sur les activités en 
milieu rural (chute des prix des bestiaux, 
augmentation des prix des aliments de 
bétail, baisse de l’emploi, …). Sans ou-
blier que, entre nourrir leur famille ou les 

bêtes, la priorité n’est pas toujours évi-
dente pour les éleveurs.
Rappelons que l’agrosystème des 
cultures pluviales (bour) représente 68% 
des plus de 9 millions d’hectares de SAU 
(surface agricole utile) dont 60% consa-
crés aux céréales, 3% aux légumineuses 
et 5% aux cultures fourragères. 
Par ailleurs, il est encore tôt pour parler 
du taux de remplissage des barrages car 
d’une part les précipitations n’étaient pas 
assez significatives à ce jour et d’autre 
part un temps de latence est nécessaire 
pour que l’eau arrive jusqu’aux retenues. 
Sans oublier les chutes des neiges, qui 
constituent des réserves d’eau essen-
tielles aussi bien pour alimenter les bas-
sins que pour les nappes phréatiques.
Malgré tout, les agriculteurs sont connus 
pour leur générosité, leur optimisme et 
leur aptitude, tels le phœnix, à renaitre 
de leurs cendres. Ils espèrent donc que 
les conditions de cette année seront 
les plus favorables possibles et que 
cette campagne leur fera oublier les 
précédentes. Il en faut de l’espoir pour 
exercer le ‘‘métier de toutes les difficul-
tés’’ ! Ne dit-on pas que ‘’espoir de gain 
diminue la peine’’ et que ‘‘tant qu’il y a de 
la vie il y a de l’espoir’’.

Nous leur souhaitons bon courage et 
bonne chance, pour le bien de tous.

Edito

E

Abdelhakim MOJTAHID
Directeur de publication

Campagne 2020-21
L’espoir fait vivre



Nos annonceurs

Sommaire

AGRIMATCO 29
AGRIMATCO 45
AGRIMATCO 46
AGRIMATCO 47
AGRIMATCO  69
AGRO FILET 27
AGRO NATURE 42
AGRO SPRAY
TECHNIC 17
AGRO SPRAY
TECHNIC 49
AlterEco 63

BASF  77
BAYER CS 13
BEJO 21
BEJO 51
BLF 14
BVB SUBSTRATES 33 
CASEM 31
CLAUSE 39
CMGP 2
Crédit
Agricole Maroc 88
ELEPHANT VERT 75

FERTIKA 5
FERTIKA  72-73
FLORAGARD 25
Futureco 75
INPlants 36-37
Pépinière 36-37
PIONAGRI 58
IRRI-SYS 15
IRRITEC 53
KLASMANN  31
Lallemand 63
MAMDA 9

PROMAGRI 71
RIJK ZWAAN 40
RIJK ZWAAN 41
SAFRAN Ait Bouali 81
SAOAS 35
SIPCAM 19
SQM 65
SYNGENTA 43
SYNGENTA 57
TIMAC  Agro Maroc 11
Tradecorp 61
UPL 79

VILMORIN ATLAS 55
YARA 59

ARABE
AGRIMATCO
CAM
CMGP
FERTIKA
INPLANTS
MAMDA
SYNGENTA
RIJK ZWAAN
VILMORIN

6   Actualités

DOSSIER FRUITS ROUGES
24  Production, conservation
et consommation innovations
et nouvelles tendances

30  Myrtille en hors sol La culture en pots 
pour vaincre les contraintes

34  La pourriture grise 
n’épargne pas la Framboise

38  Melon
La création variétale, un travail de 
longue haleine !

44  Melon marché local
Complémentarité entre types,
régions et créneaux 

48  Traitements d’hiver des arbres fruitiers
Une intervention primordiale

50  Oignon
Des techniques traditionnelles à améliorer

54  Tomate de plein champ
Un siècle d’évolution et de diversification

60   Stress hydrique
Des effets potentiellement
dévastateurs sur  tomate

64   L’utilisation d’azote nitrique
et d’iode peut augmenter la productivité
des cultures horticoles
dans les sols salins

68   Désherbage des céréales
Bien gérer les résistances

74   Agrumes
Ne pas négliger la carence en fer

76   Mildiou de la Pomme de terre

80   Le safran de Aït Bouli, 
Un modèle de développement
pionnier pour augmenter les revenus des 
petits agriculteurs à Azilal

84   La tavelure de l’olivier (Œil de paon) 

86   Associations céréales-protéagineux
Une pratique reconnue
en agriculture biologique



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020 5



Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020

www.agri-mag.com6

ActuActu nationale

Organisée Sous l’égide du Mi-
nistère de l’Agriculture, cette 
campagne s’est déroulée sur 
trois semaines à partir du jeudi 
19 Novembre 2020, en coordi-
nation avec le comité de Veille 
de la Province de Taroudant au 
niveau de la Région de Souss 
Massa. Elle a été organisée en 
étroite coopération et colla-
boration avec les partenaires 
institutionnels et profession-
nels à savoir, la Fédération In-
terprofessionnelle Marocaine 
des Agrumes « Maroc Citrus», 
l’Association des Producteurs 
d’Agrumes du Maroc « AS-
PAM » et l’Association des 
Conditionneurs d’Agrumes du 
Maroc « ASCAM », ainsi que la 
Wilaya de la Région de Souss 
Massa, la Province de Tarou-
dant, la Province d’Inzegane 
Ait Melloul, la Chambre d’Agri-
culture de Souss Massa, la Di-
rection Régionale de l’Agricul-
ture, la Coopérative Agricole 
‘’COPAG’’ et l’Association Régio-
nale des Conseillers Agricoles 
Privés de la Région de Souss 
Massa, qui ont fédéré leurs ef-
forts pour assurer la réussite 
de cette initiative nationale 
dans une région qui recèle un 
potentiel important en matière 
des chaines de production et 
notamment les agrumes (30% 
du patrimoine national).
Cette campagne avait pour 
objectif de mobiliser les pro-
fessionnels et de sensibiliser 
les agrumiculteurs, ouvriers, 
techniciens et cadres dans les 
fermes et les stations de condi-
tionnement des agrumes, les 
souks et les agglomérations 
dans les régions de produc-
tion, sur le respect des mesures 
sanitaires et préventives mises 
en place pour empêcher la 

propagation du coronavirus 
(Covid-19), notamment le port 
obligatoire du masque de pro-
tection, la distanciation sociale, 
le lavage des mains, la désin-
fection des moyens de trans-
port. Etaient visés également 
les transporteurs et les lieux de 
rassemblement des travailleurs 
agricoles dans la région (mou-
quefs). 
Pour réussir cette importante 
opération, des moyens consé-
quents ont été mobilisés re-
groupant plusieurs équipes 
bien réparties et de nombreux 
véhicules. La sensibilisation 
s’est faite à travers les unités 
mobiles ou des ateliers dans 
les locaux des exploitations ou 
unités de conditionnement. 
Divers supports ont été utili-
sés lors de cette campagne, 
entre autres des banderoles, 
des guides, des affiches, des 
capsules vidéo ou audio, les 
réseaux sociaux, une large cou-
verture médiatique, etc. Des 
bavettes étaient également 
disponibles. 
Ces différentes actions visent 
la protection des postes d’em-
ploi existants et l’assurance de 
la continuité des recrutements, 
de même que l’assurance de 
la sécurité alimentaire et à la 
garantie de l’approvisionne-
ment des marchés aux niveaux 
régional, national et interna-
tional, en préservant l’activité 
exportatrice.

Agrumes
La région de Souss Massa mobilisée contre le COVID 19

C‘est sous le thème : ‘’En se protégeant, nous préservons nos vies et nos services, et nous assurons 
l’approvisionnement de nos marchés’’ que l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) et l’Office Régional de la 

Mise en Valeur Agricole de Souss Massa (ORMVA-SM) organisent une vaste campagne de sensibilisation et de 
communication anti covid-19 dans la filière des agrumes. Cette campagne vise à sensibiliser l’ensemble des acteurs 

agricoles à la nécessité de respecter les mesures sanitaires et de prévention décrétées dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire, de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des travailleurs dans le domaine agricole, tout en œuvrant 

pour réussir le démarrage de la campagne agricole.



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020 7

P
our ceux qui ne le connaissent pas, le code QR 
est une sorte de représentation alphanumé-
rique identique à son ancêtre, le ‘‘code-barres’’ 
classique, mais plus évolué, contenant plus de 
données et différents types d’informations, ca-
ractérisé par sa simplicité, son universalité et sa 

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

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

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

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

Le code

QR :
Pour donner 
vie aux 
publications 

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

La sélection des fruits 
dans le verger d’agru-
mes, au moment de 
la récolte, afin de 
répondre à une de-

mande spécifique, est difficile 
à planifier et très coûteuse 
lorsque le secteur est organi-
sé selon un modèle de petites 
exploitations, comme c’est le 
cas en Espagne. Les agrumes 
espagnols sont confrontés à 
une concurrence croissante 
des pays tiers, de sorte que 
la rentabilité est vitale pour 
la survie d’un secteur qui a 
été durement touché ces der-
nières années. La numérisa-
tion peut être la solution.
San Antonio Fruits, une so-
ciété spécialisée dans la pro-
duction et la vente d’agrumes 
basée à Alicante, en Espagne, 
a établi en aout dernier un 
accord avec Aerobotics, une 

entreprise technologique 
spécialisée dans l’analyse 
de données et images aé-
riennes, qui s’attache à offrir 
aux producteurs un service 
leur permettant d’obtenir des 
informations précieuses et 
précises grâce à l’utilisation 
de drones.
« Grâce à des algorithmes 
d’apprentissage de machine 
de pointe, rendus possibles par 
l’imagerie visuelle et multispec-
trale des drones, nous sommes 
en mesure d’obtenir des me-
sures d’estimation de la récolte. 
De cette façon, nous pouvons 
connaître la taille des fruits et 
la distribution de la couleur en 
temps réel et, bien sûr, mieux 
adapter et planifier les straté-
gies de marketing », explique 
José Castelló, directeur de San 
Antonio Fruits. « Nous sommes 
les seuls distributeurs de cette 

technologie en Espagne. Notre 
accord exclusif couvre sa dis-
tribution, son administration, 
sa mise en œuvre et toute amé-
lioration sur le territoire espa-
gnol. Nous veillons à ce que le 
développement du logiciel soit 
adapté aux caractéristiques de 
l’agriculture espagnole ».
Les avantages de cette tech-
nologie sont révolutionnaires 
pour le secteur des agrumes, 
puisqu’elle permet au produc-
teur de connaître en temps 
réel la répartition des calibres 
et la couleur des fruits, la ré-
partition prévue de la récolte 
et d’obtenir des estimations 
en tonnes par hectare (phase 
BETA). «Comme nous sommes 
capables de discerner la taille 
des fruits après qu’ils aient at-
teint 24 mm d’épaisseur, nous 
pouvons savoir à l’avance 
quelle sera la répartition des 

tailles. Par exemple, à l’heure 
actuelle, nous survolons déjà 
les citrons Verna que nous al-
lons récolter en avril », explique 
José Castelló.
« Notre objectif est d’économi-
ser sur les coûts d’exploitation 
et de faire des planifications 
en fonction des besoins de nos 
clients. Cela signifie que, si cette 
semaine nous devons emballer 
le calibre 3, le logiciel nous indi-
quera dans quelle zone du ver-
ger nous devons nous rendre. Si 
nous cueillons les fruits dans la 
mauvaise ferme, nous finirons 
par avoir des coûts de récolte 
supplémentaires et des frais de 
manutention et de stockage 
pour conserver le produit dont 
nous n’avions pas besoin, ou 
pire encore, devoir commer-
cialiser ces fruits comme des 
écarts. Le logiciel nous permet 
de planifier d’une manière ef-

Dans nombre de pays, l’utilisation des drones devient un outil essentiel et peu coûteux pour 
l’agriculture de précision, qui peut aider les producteurs à mieux gérer leurs cultures de manière 

nouvelle et révolutionnaire. A noter que même si le drone lui-même a évolué, ce sont les 
algorithmes et la programmation qui commencent à porter cette technologie à un tout autre 

niveau.

Agrumes 

La technologie des 
drones au service 
des producteurs

La technologie des 
drones au service 
des producteurs
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ficace. Nous pouvons désor-
mais prendre des décisions 
plus fiables et mieux servir nos 
clients finaux ».
« Nous pensons que l’un des 
plus gros problèmes de l’agri-
culture valencienne est la petite 
taille des exploitations. Pour y 
remédier, le secteur a besoin 
d’une certaine professionna-
lisation. Avec nos drones, le 
responsable agronome d’une 
coopérative comptant des mil-
liers de membres peut contrôler 
les 20 000 parcelles depuis son 
propre bureau. De cette façon, 
il est possible de planifier le 
travail et ne visiter que les par-
celles qui nécessitent une at-
tention particulière, sans avoir 
à parler individuellement avec 
chacun des propriétaires. Il est 
également possible de savoir si 
la production de certaines par-
celles ne répond pas aux exi-
gences de qualité nécessaires. 
Nous savons pertinemment 
qu’il est difficile de concurren-
cer la production d’autres pays 
lorsque celle-ci n’est pas réali-
sée dans des conditions d’égali-
té. Les coûts de production et de 
manutention dans notre pays 
ne sont pas comparables à 
ceux de l’Égypte ou de l’Afrique 
du Sud. Notre technologie nous 
permet de réduire ces dépenses 
et d’améliorer l’efficacité du sec-
teur », déclare José Castelló.

« Nous offrons également 
des solutions à d’autres pro-
blèmes communs, tels que 
la faible couverture agricole 
et la faible précision, la te-
nue manuelle des registres, 
le manque de numérisation 
du secteur et la fracture nu-
mérique dans le monde rural, 
qui rendent le secteur moins 
attrayant pour les nouvelles 
générations ».
Cette technologie est éga-
lement un outil utile pour la 
surveillance des parasites, qui 
génèrent de plus en plus de 
coûts pour les producteurs 
d’agrumes, en particulier 
dans la région de Valence. « 

Nous sommes capables d’éva-
luer la santé de chaque arbre, 
en détectant les problèmes dès 
les premiers stades. Le logiciel 
détecte les points chauds et les 
classe par balayage pour une 
enquête plus approfondie. Les 
explorateurs utilisent ensuite 
l’application téléphonique pour 
les diriger vers ces endroits. L’ex-
plorateur remplit un rapport de 
culture spécifique et peut l’ac-
compagner de photos. Il peut 
ensuite analyser les rapports, 
les photos et les zones d’intérêt 
pour évaluer l’état de la culture 
directement à partir de son or-
dinateur. L’analyse permet de 
connaître plus facilement les 

niveaux d’infestation, les ten-
dances, les seuils d’action et 
même de décider des applica-
tions de traitement plus locali-
sées ».
Pour San Antonio Fruits, il est 
très important d’investir dans 
l’amélioration des processus 
de production. « Nous devons 
adapter la technologie à nos 
conditions et investir massive-
ment dans le marketing et la 
distribution. Le coût de cette 
technologie est faible pour les 
producteurs et ne nécessite 
pas d’investissement initial. 
Par exemple, dans le cas des 
citrons, notre objectif est qu’il 
représente moins de 0,005 euro 
par kilo. Nos prix sont estimés 
à l’hectare, ce qui permet à 
nos clients de l’essayer sur une 
petite surface et de l’étendre 
éventuellement ou de cesser de 
l’utiliser. Cependant, une fois 
qu’ils l’auront essayé et qu’ils 
auront vu les avantages qu’il 
apporte, nous doutons fort 
qu’ils veuillent se passer de ce 
service ».
« Nous avons commencé à 
mettre en place cette technolo-
gie en août et nous ne couvrons 
pas encore toute la surface que 
nous aimerions couvrir. Au lieu 
de nous concentrer sur notre 
propre production, nous avons 
décidé de la mettre à la dispo-
sition d’autres producteurs, de 
telle sorte que nous traitons 
nos clients comme nos propres 
partenaires. Nous profitons et 
apprenons ensemble de cette 
technologie qui, selon nous, 
va révolutionner l’avenir de 
la culture des agrumes en Es-
pagne », déclare José Castelló.

Pour plus d’informations : 
www.sanantoniofruits.com

 

Source : Fresh Plaza

ActuActu produit

Voir la vidéo
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Les techniques de produc-
tion se sont perfection-
nées au cours des siècles, 
offrant un large éventail 

de variétés et de saveurs. De-
puis les années 1950, la création 
de vergers commerciaux et la 
mondialisation progressive des 
marchés ont conduit à l’exploi-
tation de variétés présentant les 
meilleures qualités en termes de 
productivité et attrait du fruit. 
C’est ainsi que les variétés tra-
ditionnelles européennes ont 
été supplantées par les variétés 
d’origine américaine (Golden De-
licious et Red Delicious) ou austra-
lienne (Granny Smith) qui furent 
les 3 pommes des années 1970, 
reconnaissables chacune à leur 
épiderme jaune, rouge et vert. 
Les variétés de pommiers culti-
vés sont sensibles à un grand 
nombre de bioagresseurs, ce 
qui impose surveillance et ap-
plication de produits phytosa-
nitaires. En fonction des régions 
et des conditions climatiques, 
l’arboriculteur doit appliquer un 
nombre de traitements, jusqu’à 
35 par an pour les trois variétés 
déjà citées, très sensibles aux dif-
férents champignons-parasites 
et ravageurs. La tavelure provo-
quée par le développement du 
champignon parasite Venturia 
inaequalis est la maladie la mieux 
connue et la plus répandue. 
Lorsque les conditions d’humi-
dité et de température sont fa-
vorables au champignon-para-
site, les traitements à appliquer 
peuvent atteindre 50 % de la 
totalité, soit 15 à 20 traitements 
par an. Une recherche, débutée 
aux USA au début du XXe siècle, 
a abouti dans les années 1950 à 
la création de variétés résistantes 
à Venturia inaequalis. 
Le XXe siècle a vu une avancée 
majeure en termes d’identifica-

Verger de pommier
Quelle évolution variétale ?
Les différents types de pommes que l’on connaît aujourd’hui proviennent tous d’une domestication en Asie centrale, 
entre 10 000 et 2 000 ans avant J-C. La route de la soie a contribué à la migration de ce fruit vers le Proche-Orient, avant 
de gagner l’Europe il y a environ 1 500 ans. Au cours de cette migration, il y a eu des apports par hybridation avec divers 
pommiers sauvages, en particulier de Malus sylvestris. Voici donc, issu de cette longue histoire, le pommier domestique 
(Malus domestica) et ses nombreuses variétés.

tion de résistances contrôlées 
par quelques gènes dominants. 
Des chercheurs américains furent 
à l’origine de la découverte de 
ces gènes au cours des décen-
nies 1940 et 1950, découverte 
mise ensuite à la disposition des 
chercheurs européens. Le gène 
plus connu et le plus impliqué 
est le «Vf=Rvi6», issu de l’espèce 
sauvage Malus floribunda 821, à 
petits fruits sans saveur. Pour ob-
tenir les qualités requises d’une 
pomme, associées au gène de 
résistance, plusieurs générations 
successives d’hybridations ont 
été réalisées depuis 1940. 
En Europe, les travaux bénéfi-
ciant de deux, voire trois géné-
rations réalisées aux USA, ont 
conduit, dès les années 1980, à 
la création par hybridation des 
premières variétés résistantes à 
la tavelure. Ces variétés ont été 
proposées aux arboriculteurs, 
mais ce nouveau matériel végé-
tal ne répondait pas aux objectifs 
des arboriculteurs de l’époque, 
excepté les pionniers de l’Ar-
boriculture Biologique, qui ont 
beaucoup apprécié ces variétés 

résistantes. Celles-ci ne sont tou-
tefois devenues intéressantes 
pour l’ensemble de la profession 
qu’au début des années 1990, 
lorsque la détection de résidus 
de pesticides a alarmé produc-
teurs et consommateurs. Dans ce 
contexte, les pépiniéristes privés 
et les organismes publics de re-
cherche ont uni leurs efforts pour 
la création de variétés résistantes 
à la tavelure, satisfaisant ainsi les 
demandes du marché. 
Face au risque de la perte d’effi-
cacité de la résistance du gène 
Vf/Rvi6 par le développement 
de souches virulentes de tave-
lure (déjà apparues au cours des 
années 1990), une protection 
phytosanitaire minimale s’avère 
nécessaire. Ainsi, en intervenant 
face aux risques graves de conta-
mination et de développement 
de ces souches, la résistance 
peut se maintenir. Cette nou-
velle génération variétale doit 
être qualifiée de «résistante aux 
races communes de tavelure», 
mais sensibles aux nouvelles 
souches virulentes qui doivent 
être combattues, du moins dans 

certaines régions. Les travaux de 
recherche montrent que, par rap-
port aux variétés classiques, les 
variétés résistantes permettent 
de diminuer de 10 le nombre 
de traitements. C’est donc une 
contribution importante pour 
réduire l’usage des produits phy-
tosanitaires.
Les variétés résistantes à la tave-
lure mises en marché depuis 2000 
rivalisent en présentation et qua-
lité du fruit avec les variétés bien 
connues des consommateurs, et 
constituent une nouvelle géné-
ration nécessitant moins de trai-
tements fongicides, satisfaisant 
les objectifs prioritaires de résis-
tance à la tavelure, et de qualité 
gustative répondant aux sou-
haits de la filière professionnelle 
et des consommateurs (d’ailleurs 
peu ou pas informés de l’intérêt 
de cette nouvelle génération 
de pommes !). Le nombre de 
ces nouvelles variétés obtenues 
par plusieurs sélectionneurs du 
secteur public ou privé,– toutes 
porteuses du gène de résistance 
Vf/Rvi6 – ne cesse de s’accroître 
chaque année. 

Voir la vidéo
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ActuActu Recherche

Une culture de pomme 
de terre rentable serait 
impossible sans des 
mesures particulières 

de prévoyance contre le mildiou. 
Dans les exploitations bien gé-
rées dans les pays européens 
grands producteurs de pomme 
de terre, la maladie est contenue 
grâce à la rotation de cultures, 
l’emploi de variétés tolérantes et, 
surtout, par le biais de l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires. 
En Suisse, par exemple, grâce au 
traitement efficace du mildiou, il 
n’existe presque plus de pertes 
de récoltes. Elles sont par contre 
encore évaluées à 20 % dans le 
monde entier. Dans le cas de va-
riétés vulnérables, une culture 
de pommes de terre contami-
née par le mildiou peut être to-
talement anéantie en quelques 
jours. 

Sélectionner des variétés 
résistantes à l’aide de 
méthodes conventionnelles
Depuis plusieurs années déjà, il 
est bien connu que différentes 
espèces étroitement apparen-
tées à la pomme de terre, telles, 
par exemple, la pomme de terre 
sauvage mexicaine (Solanum bul-
bocastanum), contiennent des 
gènes conférant à la plante une 
résistance contre les souches du 
mildiou. Ce gène de résistance a 
pu être transféré dans la pomme 
de terre de consommation au 
bout de plus de 40 années la-
borieuses de sélections conven-
tionnelles. Malheureusement, 
l’agent pathogène a rapidement 
su surmonter cette résistance. 
Au bout de quelques années de 
nouvelles souches de l’agent 
pathogène apparaissent, soit 
immigrées de l’extérieur, soit à la 
suite d’une mutation spontanée. 
L’agent pathogène est donc ca-
pable de s’adapter continuelle-

Pommes de terre 
Nouvelles stratégies pour

des variétés résistantes au mildiou
Les variétés de pommes de terre résistantes au mildiou nécessitent moins de produits phytosani-
taires, baissant ainsi leur impact sur l’environnement. A l’aide du génie génétique, de telles résis-

tances peuvent être introduites dans des variétés déjà connues et appréciées.
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ment à de nouveaux mécanismes de protections moléculaires et de les contourner.
De nouvelles stratégies de sélection misent sur l’introduction simultanée de plusieurs 
gènes de résistance dans la plante de pomme de terre, afin que la résistance ne puisse 
pas être surmontée aussi facilement. On parle alors de superposition de gènes (« genes 
tacking »). De longues années de sélection conventionnelle ont permis le développe-
ment de certaines variétés de pommes de terre portant en elles plusieurs gènes de ré-
sistance contre le mildiou. La commercialisation de ces nouvelles variétés s’avère cepen-
dant difficile, car elles présentent, en partie, des propriétés différentes (de goût, qualité 
lors de la cuisson, durée de stockage,) de celles de variétés connues.

Rendre résistantes les variétés actuelles à l’aide du génie génétique vert
Pour obtenir une résistance durable, l’introduction dans la pomme de terre de plusieurs 
gènes de résistance est plus facile à réaliser à travers le génie génétique vert qu’à travers 
les sélections conventionnelles. Ce faisant, les caractéristiques d’une variété déjà connue 
et appréciée peuvent alors être retenues.
Plusieurs instituts publics de recherche travaillent sur de tels projets. Aux Pays-Bas, une 
variété porteuse de plusieurs gènes de résistance contre cette maladie végétale est tes-
tée actuellement en plein champ. Ces gènes proviennent de variétés sauvages. La société 
BASF a déjà testé avec succès une pomme de terre porteuse de deux gènes de résistance 
(variété Fortuna) en plein champ sur 11 sites différents dans 6 pays de l’UE, et la demande 
d’autorisation en Europe est en cours depuis 2010. Mais cette nouvelle variété ne sera 
probablement pas à la disposition des agriculteurs européens : en effet, en janvier 2012, 
BASF a décidé de transférer ses travaux de recherche-développement dans le domaine 
de la biotechnologie verte d’Allemagne vers les Etats-Unis. L’entreprise s’attend à y ren-
contrer un climat plus favorable à la recherche et à la commercialisation. L’introduction 
de la pomme de terre « Fortuna » sur le marché européen n’est plus envisagée.

Plus de la moitié des produits phytosanitaires pourrait être économisée
Les variétés de pommes de terre résistantes au mildiou demanderaient bien moins de 
traitements phytosanitaires que maintenant. Les économies de produits phytosanitaires 
amènent une pollution plus faible des sols, des eaux et de la pomme de terre elle-même. 
Et comme les machines parcourent moins souvent les champs de pomme de terre, la 
consommation d’énergie de même que les émissions de CO2 baissent également.

https://sciencesnaturelles.ch/
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ActuActu produit

Le résidu,
une notion à préciser
Dans le langage commun, 
un résidu est une matière qui 
reste après une opération 
quelconque, qu’elle soit mé-
canique, chimique ou biolo-
gique.
En agriculture, les résidus 
sont constitués soit de restes, 
en très faibles quantités, de 
produits (ou de mélanges de 
substances) épandus dans les 
champs ou, en post récolte, 
dans les lieux de stockage, 
soi de molécules résultant de 
transformation physique ou 
chimique ou suite à la bio-ac-
cumulation, dans la chaine 
alimentaire, des produits de 

traitement appliqués.
D’après le CODEX alimen-
tarius, (recueil-publié par la 
FAO- de normes alimentaires 
et textes apparentés interna-
tionalement adoptés qui ont 

pour objet de protéger la san-
té des consommateurs), ‘’les 
traces de pesticides présentes 
dans les produits traités ou 
celles de de médicaments vété-
rinaires chez les animaux sont 

qualifiés de résidus».

Toxicité 
Ces résidus sont plus ou moins 
toxiques et ont une durée de 
vie plus ou moins longue qui 
dépend de différents facteurs : 
action des agents climatiques, 
caractéristiques des plantes 
(certains organes, du fait de 
leur forme, retiennent plus les 
produits que d’autres) ou des 
sols (pH, teneur en matière or-
ganique, activité des micro-or-
ganismes).
NB : il faut signaler que cer-
tains produits normalement 
inoffensifs peuvent produire, 
par transformation chimique, 
des résidus toxiques

Phytosanitaire 
Zéro résidu de pesticides, …
Les producteurs et consommateurs de produits agricoles ou agroalimentaires en général, ne savent plus où donner de 
la tête face aux nombreux labels qui ne cessent de faire leur apparition régulièrement. Chacun de ces labels, délivrés par 
un organisme de réglementation, a pour objectif de garantir la qualité des produits, leur innocuité, origine, etc.
En tête des intérêts accordés par les marchés aux labels caracolent ceux relatifs aux aspects liés aux produits phytosa-
nitaires et à leur impact sur la santé et sur l’environnement. C’est dans ce contexte qu’est apparu en 2017 celui de ‘‘Zéro 
résidu de pesticides’’.

Voir la vidéo
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ActuActu produit

Limites maximales
de résidus (LMR) 
Le CODEX alimentarius pré-
cise que ‘‘la limite maximale de 
résidus (LMR) pour un pesticide 
dans ou sur un produit destiné à 
l’alimentation humaine ou ani-
male est la concentration maxi-
male de résidus légalement to-
lérée du pesticide en question 
lorsque celui-ci est utilisé cor-
rectement, conformément aux 
bonnes pratiques agricoles’’. En 
outre ‘‘Le niveau de résidus pré-
sents dans un aliment ne doit 
pas exposer les consommateurs 
à des dangers et doit être aussi 
bas que possible.’’
A signaler que le Codex 
fixe des LMR pour tous les ali-
ments destinés à la consom-
mation humaine et animale. 
Les LMR définies pour toutes 
les cultures et tous les pesti-
cides sont disponibles sur le 
site web du Codex.
Dans le même ordre d’idées, la 
législation fixe également des 
délais d’interdiction d’emploi 
avant la récolte, variables se-
lon les matières actives, et les 
cultures pour minimiser les 
risques de présence de résidus 
dans les produits de consom-
mation.

Le «zéro résidu de 
pesticides», un label 
qui gagne du terrain
Les initiateurs de ce label 
veulent rassurer le consom-
mateur qui s’inquiète pour sa 
santé. Par conséquent, ils res-
pectent un cahier des charges 

spécifique à chaque espèce vé-
gétale, fruits et légumes. L’ob-
jectif : proposer des produits de 
consommation issus du végétal 
comprenant zéro résidu de pes-
ticides, dans les limites de quan-
tification.
Le terme zéro résidu de pesti-
cides (ZRP) n’est pas à propre-
ment parler, à prendre au pied 
de la lettre. En effet, toutes les 
espèces cultivées en « zéro ré-
sidu de pesticides » sont sou-
mises à des tests en laboratoires 
accrédités et indépendants. Ces 
derniers relèvent la plus petite 
mesure quantifiable de subs-
tances actives utilisées par les 
pesticides ; soit 0,01 mg par kilo 
de fruits ou de légumes. Une 
norme qui se base sur la régle-
mentation européenne en la 
matière.
A signaler que certaines es-
pèces végétales font l’objet 
d’une dérogation particulière. 
Ainsi, le cuivre, utilisé dans 
l’arboriculture, et le manco-
zèbe, un fongicide, sont clas-
sés à part. En effet, certaines 
espèces produisent naturelle-
ment ces substances.
Cependant, il ne faut pas 
confondre le ZRP et le bio, car 
contrairement aux normes 
de l’agriculture biologique 
les moyens utilisés incluent 
l’épandage de pesticides. 
Pourtant, l’indice des traite-
ments phytosanitaires des 
parcelles agricoles soumises 
au cahier des charges ZRP a di-
minué de 51%, une évolution 
due à la baisse des intrants 
chimiques avant récolte, et 
à leur absence après récolte. 
La méthode fait appel entre 

autres, à des pratiques du-
rables (rotation des cultures, 
prairies avec des animaux 
pour fertiliser les sols, etc.) 
et vise à faire converger in-
térêt des producteurs et des 
consommateurs et à propo-
ser une troisième voie, entre 
agriculture conventionnelle 
et biologique, sans toutefois 
concurrencer cette dernière.
Par ailleurs, le ZRP se veut une 
nouvelle tendance de l’agroa-
limentaire et il s’étend désor-
mais à la filière du blé dur et à 
certains produits transformés, 
comme des jus de fruits, en 
plus des fruits et légumes.

Comment s’obtient
le label ZRP
Pour obtenir le label Zéro ré-
sidu de pesticides, accordé 
par le comité d’attribution, un 
producteur de fruits et/ou de 
légumes doit passer par trois 
étapes. D’abord, respecter un 
cahier des charges techniques 
avec des méthodes élaborées 
par les fondateurs du ZRP en 
collaboration avec des 
laboratoires indépendants. 
Pendant la culture, les intrants 
sont fortement limités. On 
recourt à la lutte biologique, 
des serres en culture hors sol 
utilisant des substrats réguliè-
rement changés pour éviter 
la propagation des maladies 
dans le sol, des insectes au-
xiliaires prédateurs d’autres 
espèces qui attaquent les 
plantes, des méthodes al-

ternatives, par exemple un 
désherbage mécanique 
plutôt qu’avec des produits 
chimiques, etc. Deux listes sont 
également soumises à l’ex-
ploitant : une liste « rouge » de 
substances à utiliser le moins 
possible, et une liste « noire », à 
bannir totalement. Un institut 
extérieur réalise ensuite 
un audit pour vérifier que 
l’exploitant a bien respecté 
le cahier des charges. Enfin, 
les produits du champ sont 
analysés par un laboratoire 
accrédité.
Le concept retient aujourd’hui 
l’attention des pouvoirs 
publics et celle de la distri-
bution puisque beaucoup 
d’enseignes l’ont adopté. La 
promesse au consommateur 
porte sur l’absence de tout 
résidu de substances actives, 
garantie par des laboratoires 
indépendants certifiés et des 
organismes de contrôle exté-
rieur : aucune substance inter-
dite, aucun insecticide neoni-
cotinoïde, aucun glyphosate, 
dans la limite de 0,00001 g par 
kilo, soit bien en dessous des 
limites maximales de résidus 
autorisées, qui sont les seuils 
légaux fixés par l’Union euro-
péenne. « Le zéro résidu de pes-
ticide est une démarche intelli-
gente qui cartonne en rayons. 
Ce que nous craignons, c’est 
qu’ils manquent de volume, 
car la demande est très forte » 
explique le président d’une 
grande enseigne française.
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ActuActu Entreprise

Cette année, Syngenta Maroc 
aura le plaisir de vous accueillir 
au Centre de Transfert de Tech-
nologie afin de vous présenter 
son portefeuille de tomates in-
déterminées sous-serres. 
Le Centre de Transfert de Tech-
nologie (CTT) a été créé en 2005 
par l’Association des Producteurs 
et Producteurs Exportateurs des 
Fruits et Légumes (APEFEL) en 
partenariat avec l’Organisation 
des Nations Unies pour le Déve-
loppement Industriel (ONUDI) et 
le Ministère de l’Agriculture et de 
La pêche Maritime (MAPM).
« Nous avons décidé 
d’exposer notre portefeuille 
variétal au sein du centre 
de transfert de technologie 
pour être plus proche des 
producteurs et exportateurs 
Marocain de la tomate » 
déclare Hicham Sabbar, Di-

recteur de l’unité Commercial 
North West Africa de la division 
semences potagères. 
Le portefeuille tomates de 
Syngenta Maroc est très diver-
sifié et comprend des variétés 
performantes et reconnues à 

La nouvelle serre de démonstration
tomate de Syngenta 

l’échelle mondiale. La nouvelle 
serre de démonstration invite-
ra le visiteur à déguster des to-
mates de spécialités uniques et 
reconnues, et à découvrir des 
nouveautés génétiques qui ré-
pondent aux exigences du mar-

ché et aux défis agronomiques 
de la culture. 
 « Cette plateforme sera une 
vitrine pour vous présenter nos 
nouvelles variétés gustatives à 
haute valeur ajoutée, notre sa-
voir-faire, et notre technologie 
et vous apporter nos dernières 
innovations dans les segments 
des cerises allongées, rondes, 
et tomates saladettes » atteste 
Abdallah Kriem, Directeur com-
mercial Maroc.
Les équipes de Syngenta Maroc 
seront ravies de vous y accueillir 
et à l’écoute de vos attentes.  

Pour planifier vos visites, merci 
de contacter : 
• El Houssaine Azzouz : 
0661834200
• Hamid El Maataoui : 
0661298682
• Abdallah Kriem : 
0660312082

De nos jours, la qualité et la 
sécurité sanitaire des fruits 
et légumes revêtent une im-
portance capitale aussi bien 
pour les producteurs que 
pour les consommateurs 
qui se tournent désormais 
vers des produits ayant un 
niveau de résidus de plus en 
plus restreint. En effet, le pro-
blème des résidus de pesti-
cides reste en tête de liste des 
préoccupations et rend ardu 
l’accès à certains marchés de 
très grande importance. 
Convaincu que le secteur 
agricole doit évoluer pour as-
surer la sécurité alimentaire 
des générations présentes et 

futures, le Groupe SAOAS ne 
cesse d’étendre sa gamme 
de produits « Zéro résidus » 
qui offre aux producteurs 
marocains plus de flexibilité 
de choix pour lutter contre 
les maladies et ravageurs des 
différentes cultures.  

La gamme de produits 
«Zéro résidus» est un pac-
kage d’une dizaine de pro-
duits issus de matières 100% 
naturelles ou de micro-orga-
nismes vivants. L’utilisation 
raisonnée de ces spécialités 
efficients, sûres et plus sé-
lectives, permet de protéger 
efficacement les cultures tout 

en répondant aux exigences 
accrues du marché de l’ex-
portation. 
Rappelons que la gamme de 
produits phytosanitaires du 
groupe SAOAS est considé-
rée parmi les plus larges et les 
plus complètes du marché. 
Ce large éventail de choix 
constitué essentiellement de 
spécialités, offre à l’agricul-
teur la garantie de l’efficacité 
avec le meilleur rapport qua-
lité/prix. 

Pour de plus amples informa-
tions, visitez le site web :
www.groupesaoas.com.

Le groupe SAOAS
étend sa gamme de produits  « Zéro résidus »

OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS  
ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III - AGADIR
TÉL: 06 75 000 123 - FAX : 0528 33 35 82  -

WWW.GROUPESAOAS.COM

OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS  
ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III - AGADIR
TÉL: 06 75 000 123 - FAX : 0528 33 35 82  -

WWW.GROUPESAOAS.COM



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020 21

Le groupe SAOAS
étend sa gamme de produits  « Zéro résidus »

L’exploration de la nature ne s’arrête jamais 

Tavira
Excellente variété de 
concombre pour toute l’année

Evora
Nouvelle variété de concombre 
adaptée au climat froid

Marvila
Nouvelle variété de concombre 
adaptée au climat froid

Bejo Maghreb Sarl 
14 rue Jabal M’Goun Hay Es-Salam Qaurtier Cil
Casablanca i Morocco
T +212(0)522790270  
 Web:  www.bejo.com

Distribué par omega Souss
route de Tiznit, Quartier argana 
ait Melloul - agadir Maroc
T: +212 (0) 528244083
Fax: +212 (0) 528244075

les Varietes Bejo

Bejo concombre.indd   1 01/12/2020   17:05

C’est botaniquement un fruit 
qui est consommé comme 
un légume. Il est de la même 
espèce (Cucumis sativus) que 
le cornichon, consommé lui 
comme condiment. La plante, 
qui poussait naturellement au 
pied de l’Himalaya, aurait été do-
mestiquée pour la première fois 
en Inde il y a au moins 3 000 ans. 
Actuellement, plus de 80 mil-
lions de tonnes de concombre 
sont produites chaque année 
à travers le monde. Sans sur-
prise, le plus grand producteur 
est la Chine avec 77% de la pro-
duction mondiale, suivie de la 
Russie et la Turquie.
L’Espagne est le premier expor-
tateur mondial de concombre, 
accaparant avec la Hollande plus 
de la moitié du marché de ce 
légume. Les principaux clients 
pour le concombre Espagnol 

sont l’Allemagne, la Hollande et 
le Royaume-Uni. D’autres pays 
exportent vers les mêmes des-
tinations que l’Espagne mais de 
plus petites quantités à savoir la 
Turquie, la Grèce et le Maroc. La 
Hollande, qui détient le meilleur 
rendement moyen 68,5 kg/m², 
est le 2e plus grand exportateur, 
avec pour principaux marchés 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et 
la Belgique. 
Il existe plusieurs types de 
concombre, notamment :
- Le concombre hollandais ap-
paru aux Pays-Bas, après la 2e 
Guerre mondiale. Dépourvu 
d’amertume, il fut aussitôt plé-
biscité. Généralement cultivé 
sous abri, il est droit, long et lisse.
- Le concombre épineux : doit 
son nom aux quelques épines 
isolées (et complètement inof-
fensives) qui garnissent une 

partie de sa peau. Court, trapu, il 
ressemble au cornichon. Sa chair 
granuleuse, légèrement amère, a 
une saveur très marquée. 
- Le mini-concombre : il est goû-
teux et très pratique à l’apéritif. Il 
reste cependant assez confiden-
tiel.
- A côté de ces variétés 
classiques, on trouve aus-
si d’autres concombres plus 
exotiques. Parmi eux, ci-
tons : le concombre serpent, 
le Ti-concombre Antillais, 
le concombre porte-corne 
(Kiwano), etc.

Aujourd’hui, les professionnels 
ne cultivent que des variétés 
parthénocarpiques. En effet, les 

concombres issus de variétés non 
parthénocarpiques sont remplis 
de graines et ont un goût amer. 
Des progrès importants ont été 
notamment réalisés sur les ré-
sistances à des maladies telles 
que le Cladosporium, l’oïdium, 
le mildiou, la septoriose, ainsi 
qu’au virus du jaunissement des 
nervures du concombre (CVYV), 
au virus de la mosaïque jaune de 
la courgette (ZYMV), ... 

Concombre
La Chine premier 
producteur, l’Espagne 
premier exportateur
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ActuActu Entreprise

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

Évolution du nombre moyens de Thrips par fleur

Évolution du nombre de thrips/piège

Évolution du nombre moyen de Thrips/fleurs/arbres

NOFLY(®) WP,
une solution biologique 

par excellence 
pour lutter durablement 

contre un large spectre 
d’insectes

Évolution du nombre de thrips/piège
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Rapprochement CMGP et CAS (Comptoir Agricole du Souss) 

 

20 Novembre 2020, Casablanca - CMGP et CAS ont signé un accord pour sceller leur 
rapprochement 

 

CMGP et CAS ont signé un accord de rapprochement pour former l’acteur leader au Maroc 
dans l’irrigation, l’agrofourniture et l’infrastructure de l’eau. Bénéficiant de fortes 
complémentarités en termes de gamme de produits, d’expertise et de canaux de 
distribution, CMGP et CAS ont une opportunité unique de créer l’interlocuteur de référence 
(« One-Stop-Shop ») pour l’agriculteur marocain et africain. 

La finalisation de la transaction est sujette à l’obtention de l’accord des autorités marocaines 
de la concurrence. Cette opération voit l’entrée dans le capital du fonds AfricInvest qui 
rejoint le fonds DPI (Development Partners International) dans le tour de table de CMGP.   

CMGP est le leader au Maroc des systèmes d’irrigation et de l’infrastructure de l’eau (tubes 
pour l’adduction et l’assainissement d’eau). 
CAS est un acteur leader dans l’agrofourniture au Maroc couvrant les produits 
phytosanitaires, engrais et micro-irrigation et se positionne comme un précurseur du « One-
stop-shop » au Maroc.   
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Le changement climatique 
oriente la recherche génétique 
sur les petits fruits
Dans cet entretien, une experte brésilienne en 
horticulture parle de la dynamique qui a guidé 
la diffusion de la production de fruits rouges 
dans les climats plus chauds, donnant une 
forte impulsion à de nouvelles zones de pro-
duction et créant de nouvelles et intéressantes 
opportunités de marché.

Question : Dans notre imagination, les baies 
poussent dans des climats frais et tempé-
rés. Comment est-il possible que des zones 
climatiques beaucoup plus chaudes telles 
que l’Afrique du Nord ou l’Amérique du Sud 
sont devenues parmi les principaux pays 
producteurs ?
Réponse : Les framboises, les mûres et les myr-
tilles sont à la base des fruits de climat tem-
péré et ont normalement besoin d’accumuler 
des heures de froid (<7,2 ° C) pendant l’hiver, 
pour répondre à leurs besoins et assurer un 
bourgeonnement et une floraison uniformes 
au printemps, avec une bonne productivité 

conséquente. Cela signifie que si le besoin en 
froid d’une variété est de 800 heures, cette va-
riété doit être cultivée dans une zone où l’ac-
cumulation d’heures en dessous de 7,2 °C est 
proche de 800 heures. De ce fait, dans le passé, 
les baies étaient cultivées principalement dans 
les zones tempérées, où les besoins en froid 
des variétés étaient pleinement satisfaits. Ce-
pendant, après des décennies de recherche, 
les généticiens ont été en mesure de réduire 
les besoins en froid des framboises, des mûres 
et des myrtilles. Aujourd’hui, ces espèces 
peuvent être cultivées dans des régions plus 
chaudes comme le Maroc, le Chili, le Pérou, le 
Mexique et le sud de l’Europe, ce qui était im-
pensable il y a 40 ans.  

Q : Quelles implications cette tendance a-t-
elle d’un point de vue agronomique ?
R : Les mûres et les framboises peuvent être 
classées dans les variétés à fruits de «primo-
cane» et « floricane». Les variétés du type 
«floricane-fructification» ne produisent des 
fruits que sur des cannes de deuxième année 
(floricanes). Ces cannes doivent passer l’hiver 
et accumuler du froid pendant cette saison 

pour produire des fruits au printemps / été sui-
vant. Au contraire, les variétés du type «primo-
cane-fructification» sont capables de produire 
des fruits à la fois sur les cannes de la saison en 
cours (primocanes) et sur les cannes de la deu-
xième année (floricanes). Ainsi, les génotypes 
du type «primocane-fructification» ont la ca-
pacité de produire 2 récoltes par cycle, une 
au printemps-été sur les floricanes et l’autre 
en été-automne sur les primocanes. Ceci a ou-
vert la possibilité d’étendre la culture de fram-
boises et de mûres dans les zones subtropi-
cales et tropicales, car les «primocanes» n’ont 
pas besoin d’hiverner pour produire des fruits. 
A noter que le caractère «primocane-fructi-
fication» est commun pour les framboises, 
mais pas pour les mûres. Ce n’est qu’en 2004 
que l’Université de l’Arkansas a lancé les pre-
mières variétés commerciales du type «primo-
cane-fructification». En 2009, la première va-
riété de mûres dotée d’une excellente capacité 
de conservation des fruits pendant le trans-
port a été lancée. Par la suite les innovations 
variétales se sont succédées avec notamment 
l’apparition de la première variété de mure de 
type «primocane-fructification» sans épines 

PRODUCTION, CONSERVATION
ET CONSOMMATION

INNOVATIONS ET NOUVELLES TENDANCES
Le secteur mondial des fruits rouges connaît une période de changement qui résulte de l’interac-

tion entre l’augmentation globale de la consommation, l’innovation variétale, la redéfinition conti-
nue des calendriers et des zones de production ainsi que de la modernisation des techniques de 

production et de conservation. 
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commercialisée dans le monde, avec une 
qualité et une durée de conservation élevées.

Q : Les myrtilles sont nées il y a plus 
de 100 ans dans les États d’Amérique 
du Nord, avec des hivers froids et des 
climats continentaux. Comment l’offre 
variétale a-t-elle évolué pour ce petit fruit 
actuellement le plus populaire au monde?
R : À l’heure actuelle, il existe une large 
gamme de variétés de myrtilles ayant des 
besoins allant de 0 à 1000 heures de froid. Et 
tout comme les mûres et les framboises, cer-
taines variétés de myrtilles peuvent donner 2 
récoltes, une au printemps-été et une autre à 
l’automne.
Les myrtilles appartiennent à la famille des 
Ericaceae. Les variétés commerciales les plus 
importantes de myrtilles sont tétraploïdes 
(4x) et proviennent principalement de l’es-
pèce Vaccinium corymbosum (groupe Co-
rymbos). Les autres espèces de myrtilles sont 
Vaccinium virgatum syn. V. ashei (Rabbiteye 
Group), cultivé dans le sud des États-Unis et 
Vaccinium angustifolium (Lowbush Group), 
cultivé dans le nord des États-Unis. Vaccinium 
myrtillus a une certaine importance dans les 
pays d’Europe du Nord. Cependant, la qualité 
des fruits de Vaccinium corymbosum est su-
périeure.
L’Université de Floride et l’Université de Géor-
gie aux États-Unis ont introduit de nouvelles 
variétés de myrtilles avec des exigences de 
froid nules et / ou faibles, également appe-
lées variétés «à feuilles persistantes». Cela 
a été possible grâce à de nombreuses ex-
périences et croisements réalisés surtout 
entre Vaccinium corymbosus et Vaccinium 
darrowii. La première espèce utilisée pour sa 
qualité et sa productivité élevées, la seconde 
pour sa résistance à la chaleur et son faible 
besoin en froid.

Que recherche le 
consommateur
de fruits rouges ?
Dans cette interview, un expert explore les 
principales attentes des consommateurs qui 

sont à l’origine de l’amélioration génétique 
des fruits rouges.

Q : Les mûres bénéficient d’une forte 
dynamique d’innovation. Quels sont les 
objectifs de la recherche et comment 
les intérêts des consommateurs et de la 
distribution convergent-ils ?
R : Les nouvelles variétés de mûres doivent 
avoir des attributs qui plaisent aux consom-
mateurs, mais qui résistent également à la 
chaîne de commercialisation, de la récolte aux 
étals. Les principaux attributs comprennent 
la texture des baies et un bon équilibre entre 
l’acidité et la teneur en sucre. 

Q : Du point de vue de la production, un ac-
cent particulier est-il mis sur la recherche ?
R : L’absence d’épines dans le cas des mûres 
et des framboises est une amélioration géné-
tique très importante car elle facilite la récolte 
et réduit les dommages mécaniques pouvant 
être causés au fruit.

Q : Les variétés très sucrées remplacent 
les variétés traditionnelles plus 
acides. Quelles considérations motivent 
cette tendance ?
R : Atteindre un bon équilibre sucre et acide 
et maintenir la qualité des fruits pendant le 
stockage est l’un des principaux objectifs 
des généticiens de la mûre. Selon les études 
sensorielles des consommateurs, une bonne 
variété de mûres pour le marché du frais de-
vrait avoir un poids de baies de 8 à 10 g, des 
substances solubles de 9 à 10% et une acidité 
titrable entre 0,9 et 1,0%. 

Q : Les consommateurs attendent égale-
ment un arôme distinctif et bien prononcé 
d’un «fruit sauvage» comme la mûre. 
R : Exact. Outre les sucres et les acides, les 
composés phytochimiques et aromatiques 
jouent un rôle important dans la percep-
tion des saveurs. Les composés phéno-
liques, tels que les anthocyanes et les tanins 
hydrolysables, influencent l’amertume et 
l’astringence des fruits et des produits à base 
de fruits. 

Q : Quelles sont les caractéristiques exi-
gées par la distribution des mûres ?
R : Les baies fermes, la faible incidence de 
fruits présentant des drupes rouges et la ré-
sistance à la pourriture et aux maladies après 
récolte jouent un rôle important lors de la dis-
tribution des mûres.

Q : Quant aux framboises, que recherche le 
consommateur ?
R : Les nouvelles variétés de framboises 
doivent être grandes, claires, brillantes, fermes 
et savoureuses, ainsi que faciles à récolter (le 
calice se détache facilement du fruit). La cou-
leur et la texture sont les principales caracté-
ristiques. La couleur vive et vibrante donne 
la sensation de fruits frais, tandis qu’un fruit 
ferme garantit une durée de conservation 
plus longue. Une framboise au goût agréable 
a tendance à être douce, florale, fruitée, légè-
rement acide et sans amertume.

Q : Quelles sont les caractéristiques
exigées par la distribution des framboises ?
R : La résistance à la pourriture et aux maladies 
sont des caractéristiques importantes pour la 
conservation au froid des framboises. Idéa-
lement, une bonne variété de mûres ou de 
framboises devrait conserver sa qualité pen-
dant au moins 14 jours de stockage (T = 2-4° 
C et HR = 90-95%).

Q : Il semble que chaque saison apporte 
des myrtilles plus grosses. Est-ce le 
principal critère qui
guide l’innovation variétale?
R : Non, le consommateur recherche principa-
lement d’autres caractéristiques des myrtilles. 
La couleur et la texture jouent un rôle impor-
tant dans l’acceptabilité du fruit, la couleur 
bleu clair donne la sensation de fraîcheur du 
fruit, tandis que la fermeté du fruit garantit 
une durée de conservation plus longue. Une 
variété savoureuse, croquante et juteuse peut 
offrir une expérience sensorielle extraordi-
naire aux consommateurs et apporter des 
changements profonds sur le marché de la 
myrtille. Une bonne variété de myrtille doit 
avoir un bon équilibre sucre-acide, être aro-
matique, juteuse, grosse, ferme, croquante 
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et avoir une durée de conservation d’au 
moins 28 jours (T = 2-4° C et HR = 90-95 
%).

Atmosphère conrôlée 
dynamique 
Une approche innovante 
pour augmenter la durée 
de conservation
Les myrtilles sont très appréciées pour 
leurs bienfaits pour la santé, mais elles 
sont extrêmement périssables. Les stra-
tégies d’atmosphère contrôlée (AC) uti-
lisées dans la conservation réduisent le 
métabolisme respiratoire des myrtilles 
et ralentissant la sénescence. Cepen-
dant, le changement soudain d’atmos-
phère peut provoquer chez le fruit, un 
stress physique abiotique avec des ef-
fets négatifs sur la qualité. 
Une étude propose une approche inno-
vante basée sur l’atmosphère contrôlée 
dynamique (GCA) pour atteindre lente-
ment des conditions optimales de stoc-
kage comme alternative au CA standard. 
Pendant deux saisons consécutives, des 
myrtilles ont été soumises à quatre 
conditions de stockage différentes :
·	 Témoin (air) ;
·	 CA standard (exposition soudaine à 
5 kPa O2 et 10 kPa CO2 pendant l’expé-
rience) ;
·	 GCA3 et GCA7 (atteignant progressi-
vement 5 kPa O2 et 10 kPa CO2 en 3 et 7 
jours, respectivement).
Le fruit a été conservé pendant 28 jours 
à 0 ± 0,5° C. La respirométrie en temps 
réel a fourni un aperçu de la réponse res-
piratoire des myrtilles à leur environne-
ment gazeux. Les myrtilles soumises à 
une application graduée de traitements 
CA (GCA) avaient un taux de respira-
tion à l’état d’équilibre, plus faible que 
les fruits témoins et CA standard. Cela 
indique une réduction de l’activité mé-
tabolique qui a eu un impact positif sur 
la qualité et sur la prolongation de la du-
rée de conservation.
Par exemple, les myrtilles GCA3 et GCA7 
avaient une durée de conservation 
25% plus longue que le témoin, en rai-
son d’une incidence réduite de pourri-
ture. De plus, le fruit GCA était 27% plus 
ferme que le fruit témoin et le fruit CA 
après 28 jours d’entreposage frigori-
fique. GCA3 a eu un effet positif sur le 
maintien des teneurs en sucre tout au 
long de l’expérience, et les deux traite-
ments GCA ont maintenu la teneur en 

acide ascorbique proche de la valeur 
de base par rapport à une diminution 
de 44% du fruit témoin à la fin de l’ex-
périence.
Ce travail fournit un changement de 
paradigme dans la manière dont la CA 
peut être appliquée et une meilleure 
compréhension de la physiologie de la 
myrtille et du comportement après ré-
colte.

Effets dissuasifs des huiles 
essentielles sur
Drosophila suzukii
Drosophila Suzukii est une menace 
importante pour la production de pe-
tits fruits dans le monde. Le piégeage 
et les applications fréquentes d’insec-
ticides sont la stratégie dominante 
pour lutter contre ce ravageur qui, 
suite au développement de résistance 
aux insecticides, est devenu préoccu-
pant. Il est donc plus que nécessaire 
de diversifier les stratégies de gestion. 
Dans ce sens, les huiles essentielles de 
certaines plantes aromatiques et mé-
dicinales (PAM) contiennent des com-
posés organiques volatils qui peuvent 
interférer avec la préférence ou la 
capacité de Drosophilaà localiser les 
fruits hôtes.
Des études ont été menées en labora-
toire et sur le terrain pour déterminer 
l’efficacité des huiles essentielles de cer-
taines plantes (lavande, cataire, romarin, 
géranium, menthe poivrée, thym, clou 
de girofle) pour prévenir les infestations 
par Drosophila suzukii dans les cultures 
de framboises et de myrtille. Dans les 
conditions de laboratoire, certaines 
huiles ont repoussé Drosophila suzukii, 
de même, lors d’essais sur le terrain, ils 
ont eu un effet répulsif sur Drosophila 
suzukii sur culture de framboises. Ce-
pendant, aucune différence n’a été 
constatée pour la myrtille.
Néanmoins, pour optimiser les moyens 
de répulsion des huiles essentielles sur 
Drosophila suzukii, comme la façon de 
maintenir des concentrations efficaces 
pendant de plus longues périodes, 
des recherches supplémentaires sont 
nécessaires. Les répulsifs botaniques 
représentent une stratégie alternative 
prometteuse de lutte antiparasitaire 
qui pourrait être mise en œuvre par les 
producteurs, sans investissement sup-
plémentaire en équipement, tout en ré-
duisant l’utilisation d’insecticides à large 

spectre.

#RESPBerry, nouveau 
projet de développement
durable de huelva
L’association Freshuelva, l’Association 
des entrepreneurs pour la protection 
des végétaux (AEPLA) et le ministère 
de l’Agriculture en Espagne ont lancé le 
projet #RESPBerry dans le but de sen-
sibiliser les producteurs de petits fruits 
sur l’importance du respect des bonnes 
pratiques agricoles dans la gestion et 
l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques.
Le respect des bonnes pratiques agri-
coles couvre l’ensemble du processus: 
de l’achat du produit phytosanitaire à 
la gestion des contenants vides, en sui-
vant à tout moment les indications sur 
l’étiquette où figurent les mesures de 
protection, d’hygiène et de prévention 
préconisées. Cependant, les utilisateurs 
ne comprennent pas et ne respectent 
pas toujours ces mesures préventives, 
malgré les risques pour leur santé qui 
peuvent résulter du non- respect de ces 
mesures.
La première étape qui sera menée dans 
le cadre du projet #RESPBerry sera 
d’analyser la situation en réalisant des 
enquêtes auprès des agriculteurs. Au to-
tal, 45 enquêtes seront menées par des 
consultants techniques dans les zones 
concernées, afin que les informations 
fournies par les agriculteurs soient aussi 
précises que possible.
Comme cela a été fait dans d’autres pro-
jets similaires, tels que celui des agru-
mes dans la Communauté valencienne 
ou les vignobles de La Rioja, les infor-
mations issues des enquêtes détermi-
neront où les applications des produits 
phytopharmaceutiques peuvent être 
améliorées en termes de sécurité des 
opérateurs et d’étalonnage correct des 
machines (améliorer l’efficacité, éviter la 
pollution…). 
Du matériel d’information sera égale-
ment produit à l’intention des forma-
teurs, des consultants et des agricul-
teurs dans leur travail quotidien.

Les organisateurs du Global Berry Congress, 
qui devait se tenir à Rotterdam du 7 au 9 
décembre, ont annoncé que le congrès se 
déroulerait en ligne uniquement, le 10 dé-
cembre 2020.

Voir la vidéo
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L’autre avantage pour les pro-
ducteurs de la région est que 
la myrtille est cultivée sous 
les mêmes serres canariennes 
précédemment utilisées pour 

la tomate, et a les mêmes besoins cli-
matiques (25 C° en moyenne). De plus, 
le fait qu’elle soit économe en eau et 
en engrais, la rend bien adaptée aux 
conditions de cette région qui souffre 
de la rareté de l’eau. 
Lors de son introduction dans le Souss, 
la myrtille était plantée en plein sol, 
sur des billons. Cependant, les produc-
teurs de la région ont constaté que ce 
système de conduite présentait un cer-
tain nombre d’inconvénients :
- il limite le nombre de plants par 
hectare, avec un maximum de 3.200 
plants,
- le contrôle du pH et de la salinité du 
sol est plus difficile et coûteux,

Ce sont là les raisons qui les ont mo-

tivés pour adopter le système de pro-
duction en pot (hors sol) offrant de 
nombreux avantages :
- augmentation du nombre de plants/
ha (approximativement 4.000 plants) 
et par conséquent des rendements, 
- une entrée en production plus pré-
coce d’environ 30 jours par rapport à 
celle enregistrée en plein sol,
- une meilleure maitrise du pH, de la 
salinité du substrat et aussi une écono-
mie d’eau.  

+ 50% de production la 
première année 
La culture hydroponique permet d’ob-
tenir jusqu’à 50% de production sup-
plémentaire au cours de la première 
année de production par rapport à la 
culture sur sol. Ces chiffres ont été véri-
fiés après plus de huit ans d’expérience 
et de recherche sur ce type de culture 
dans les principaux pays producteurs 
du monde. Cet accroissement de la 

production permet à l’agriculteur de 
disposer de suffisamment de fruits 
pour entrer sur le marché. A cela 
s’ajoute l’entrée précoce en production 
qui permet de rentabiliser davantage 
sa récolte.
Ainsi, selon l’étude, au cours de la pre-
mière année de production, le pro-
ducteur obtient jusqu’à 15.000 kg/
ha de fruits contre 10.000 kg/ha au 
maximum pour la culture sur sol et 
lors des deuxième et troisième années, 
la production se situe à 20.000 kg/ha 
contre, respectivement, 15.000 kg/ha 
et 18.000 kg/ha.

Exigences de la culture
Les aspects qui influencent le plus la 
croissance de la myrtille sont notam-
ment liés à :
- la fréquence de l’irrigation, qui varie 
en fonction des conditions et du sys-
tème d’irrigation, du climat, du type 
d’eau et de la conductivité,

Produite tout d’abord dans la région Nord du Maroc dès 2008, la myrtille a également conquis la région du Souss Mas-
sa à partir de 2014. L’engouement pour cette culture s’explique, d’une part, par les problèmes liés aux marchés que 

connaissent les producteurs de tomate dans cette région, et d’autre part, en termes de bénéfice, la myrtille leur permet 
de dégager une marge bien supérieure à celle de la tomate, malgré l’importance de l’investissement pour l’installation 
de la culture. A noter que, grâce à son climat semi-aride, la région du Souss permet des récoltes de contre saison et sa 

production de myrtille est disponible de décembre à juin. 

Myrtille en hors sol
La culture en pots pour vaincre les contraintes
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Après 6 ans de culture en substrats myrtille, la GreenFibre s’est imposée 
comme une matière première sure, d’intérêt technique, économique et 
écologique pour les supports de culture. Le Klasmann TS4 U55, est la pre-
mière référence pour myrtille avec GreenFibre disponible au Maroc. La 
gamme sera déclinée pour l’ensemble des cultures de fruits rouges.

Une matière première stable,
économique et écologique 
La GreenFibre est une fibre de bois qui provient d’aubier (le bois et non 
l’écorce)  de Pins issus de forêts proches des usines. Le traitement du bois à 
haute pression et température permet d’obtenir une fibre stable et indemne 
de pathogène. 

Aération et stabilité sans risque de salinité 
Les premières cultures de myrtille avec GreenFibre au Maroc ont montré 
d’excellents développements des plantes : un enracinement et un dévelop-
pement plus rapide. La combinaison de fractions de tourbe de sphaigne et 
de GreenFibre permet une bonne stabilité du substrat dans le temps, sans 
perte de volume. 
La GreenFibre est un excellent substitut au coco, elle n’entraine pas de 
risque de salinité. Elle permet d’augmenter la porosité et le drainage, la ré-
humectation du substrat et la distribution de l’eau dans le pot. 
Utilisé essentiellement en Afrique du Sud et au Mexique le Klasmann TS 4 
U55 composé de tourbe GreenFibre et perlite s’est imposé comme une alter-
native efficace et économique aux mélanges classiques.

Des experts qui accompagnent ce changement 
Le Klasmann TS4 U55 vient compléter la gamme de substrats myrtille Ma-
roc sélectionnée par Klasmann-Deilmann, en partenariat avec CASEM. Les 
producteurs sont accompagnés pour choisir les solutions adaptées à leur 
environnement et leurs méthodes de culture. 

Culture hors sol de Myrtilles :
enfin des substrats avec GreenFibre® !

Myrtille après 7mois de culture en Klasmann TS4 U55
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- la salinité, la fertilisation (importance 
d’un bon plan de fertigation) et au pH 
du substrat,

La myrtille exige des sols fortement 
acides, très bien drainés et riches en 
matière organique. Or, dans la région 
du Souss, les principales contraintes 
pour la myrtille sont : la disponibilité 
de l’eau et le type des sols qui sont plus 
alcalins par rapport à la région du Lou-
kos (nord du Maroc) où la culture sur 
sol est largement pratiquée. En effet, 
les conditions de sécheresse de la ré-
gion augmentent la valeur de l’Ec de la 
nappe phréatique utilisée dans l’irriga-
tion, ce qui contraint les agriculteurs à 
investir dans des machines de dessale-
ment de l’eau pour réduire la salinité 
(Ec) de l’eau à 0,3 millimhos. De plus, 
l’installation d’un système de brumisa-
tion est obligatoire dans la région afin 
d’éviter les dégâts du chergui et des 
fortes températures.
Il est important aussi que les subs-
trats de culture soient à pH acide. Le 
pH optimum pour la myrtille est situé 
entre 4,5 et 4,8. A un pH de moins de 
3,8, on observe une carence en potas-
sium (roussissement des marges des 
feuilles), tandis qu’à des pH supérieurs 
à 5,5, l’absorption du fer est bloquée 
provoquant la chlorose. La salinité du 
sol est également un facteur néfaste 
au développement du myrtillier du fait 
qu’elle restreint sa croissance.
Les producteurs de myrtille utilisent 
des pots (conteneurs) de 25 à 40 litres 
de substrat dont les composantes et 
leurs proportions sont variables selon 
les fabricants (tourbe, fibre de bois, 
fibre de coco, perlite, etc.). Ces subs-
trats sont pensés pour permettre une 

bonne reprise du plant qui est caracté-
risé par un système racinaire très sen-
sible, fibreux et très superficiel, sans 
racine pivotante dominante. Les myr-
tilles préfèrent des substrats drainants 
et ne tolèrent pas le stress hydrique. 
Avant de planter dans des pots il est 
nécessaire d’acidifier le substrat. 
Il faut maintenir le substrat du myrtil-
lier constamment humide. Ses besoins 
sont comparables à ceux du framboi-
sier. Il est préférable d’apporter réguliè-
rement des petites quantités d’eau, car 
le myrtillier a un système racinaire très 
superficiel et ses racines n’ont pas de 
poils absorbants. Le goutte-à-goutte 
est particulièrement bien adapté. 
Une fertilisation raisonnée améliore 
de façon sensible la végétation et les 
rendements du myrtillier, sans pour 
autant pénaliser la qualité du fruit. Les 
éléments fertilisants sont apportés 
avec l’irrigation. A partir du début du 
cycle végétatif, des micro-éléments 
doivent être apportés régulièrement 
par applications radiculaire et foliaire 
jusqu’à la fructification. A noter que 
la culture de myrtille est sensible aux 
engrais nitriques et préfère les engrais 
ammoniacaux.  

Trois piliers
En culture hors-sol de myrtille, la 
grande majorité des experts assurent 
que le plus important est d’identifier 
avec précision le type d’eau disponible. 
Ensuite, des décisions doivent être 
prises concernant le type de génétique 
à utiliser, le choix de la variété correcte 
pour les objectifs du projet, puis, après 
ces deux piliers essentiels, le choix 
correct du substrat doit être fait, car le 
substrat est l’élément qui unit la géné-

tique à l’eau. Ce choix est essentiel au 
succès de la culture.
Les experts assurent que ces trois com-
posants sont complémentaires et ont 
la même importance et le même poids 
dans la réussite ou l’échec du projet. Il 
ne faut donc pas se tromper dans le 
diagnostic ou le choix de l’un d’entre 
eux. Le producteur doit être conseillé 
par des professionnels et des experts 
en gestion hydroponique.

Les substrats de culture
Ces composés qui ont des origines 
(organique et inorganique) et des uti-
lisations différentes, lorsqu’ils sont uti-
lisés à la place du sol dans un type de 
conteneur (pots, sacs), sont capables 
d’isoler et créer des environnements 
nutritifs et chimiquement stables pour 
les cultures. Les entreprises spéciali-
sées en substrats de culture se sont ba-
sées sur des études approfondies des 
besoins de la plante et des méthodes 
culturales, et mis au point une gamme 
de substrats pour myrtilles conduites 
en hors sol. Capacité de rétention en 
air et en eau, stabilité dans le temps, 
pH acide et stable, sont les caractéris-
tiques essentielles et indispensables 
d’un support de culture pour myrtille. 
Un bon substrat doit, entre-autres, of-
frir une constance des capacités de ré-
tention en air et en eau et de drainage. 
L’absence de particules fines dans la 
composition du substrat est un critère 
essentiel, une garantie de bonne sta-
bilité structurale. Les substrats offrant 
une grande capacité d’aération favo-
risent un bon développement des ra-
cines.
Par ailleurs, la myrtille est une plante 
de conditions humides. Il a été consta-
té qu’un substrat très drainant et peu 
rétenteur en eau pouvait engendrer 
des conditions stressantes pour les 
racines, néfastes au rendement. Le 
substrat doit donc contenir des com-
posantes qui assurent une stabilité 
de l’humidité auprès des racines très 
favorable aux plantes, mais sans excès 
car il s’agit d’une culture très sensible à 
l’excès d’humidité.

Le choix des pots
Dans ce mode de conduite, la masse 
racinaire n’a pas besoin de s’étendre 
autant qu’en pleine terre. Les plantes 
r e ç o i v e n t toute la 
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nutrition dont elles ont besoin sur un 
volume réduit, sans qu’il y ait de com-
pétition entre elles. En conséquence, 
elles peuvent pousser bien plus près 
les unes des autres que sur sol.
Pour leur part, les entreprises spécia-
lisées dans les moulages plastiques 
rivalisent d’ingéniosité et investissent 
beaucoup dans la recherche, en par-
tant des besoins des producteurs pour 
optimiser la culture des myrtilles en 
conteneurs. Le design des pots doit, 
entre autres, garantir la bonne oxygé-
nation des racines et éviter une trop 
grande absorption d’eau, qui est la 
cause principale du pourrissement des 
racines et des maladies de la plante. 
Certaines conceptions permettent au 
fond du pot de rester éloigné du sol 
(plusieurs centimètres) pour permettre 
à la plante de « respirer » et faciliter le 
drainage de l’eau par de nombreux 
trous de drainage. La courbe interne 
des parois doit favoriser la croissance 
et la bonne expansion des racines avec 
une action anti-boudinage des racines 
dans le pot.
Autre point important, le matériau 
utilisé doit être résistant même dans 
des conditions climatiques impliquant 
d’importantes variations des tempéra-
tures le même jour. De même, il doit 
donner de la souplesse au pot et lui 
garantir une longue vie.

La maitrise
technique s’impose
Les experts insistent sur le fait qu’il 
n’existe pas de recette universelle. 

La gestion doit être adaptée en fonc-
tion du contexte et des conditions 
de chaque exploitation et de chaque 
variété. Mais ce qui est sûr c’est que 
compte tenu des investissements 
substantiels requis pour l’installation 
de la myrtille et vu qu’il s’agit d’une 
culture pluriannuelle, une bonne mai-
trise technique s’impose à tous les 
niveaux pour assurer une production 
satisfaisante en termes de rendement 
et de qualité. De plus, étant presque 
exclusivement destinée à l’export, la 
myrtille doit répondre aux normes et 
exigences des marchés.

La myrtille est une culture spéciale 
nécessitant une conduite bien dif-
férente de celle des cultures aux-
quelles les producteurs marocains 
sont habitués, aussi expérimentés 
soient-ils. Ses exigences sont même 
différentes de celles des autres es-
pèces cousines de fruits rouges 
comme la framboise et la mure. 
Pourtant, beaucoup de producteurs 
ayant une certaine expérience dans 
la production de la framboise par 
exemple ont jusqu’à maintenant 
été tentés d’appliquer la même 
conduite culturale à la myrtille, ce 
qui a inévitablement conduit à un 
fiasco de la production.  

Une étude a été menée par des chercheurs marocains 
pour évaluer et comparer la qualité, les caractéris-
tiques physiques et les attributs chimiques des fruits 
produits en pot par apport à ceux issus des plants 
cultivés sur billon dans la région de Gharb. Cette étude 
a montré que les fruits de myrtille issus de l’hors sol 
ont une meilleure qualité physicochimique que ceux 
d’une production en plein sol. De même, ce mode de 
conduite a d’autres avantages, et se caractérise par 
une taille réduite des supports de plantation. Il per-
met donc un meilleur contrôle de la nutrition. Seuls 
les éléments introduits dans l’eau sont présents dans la 
zone racinaire. Ce mode de culture permet de conser-
ver l’eau si l’on compare avec la culture en terre. De la 
même façon, la presque totalité de l’engrais utilisé est 
absorbée par la plante. Rien ne se perd dans le sol, ce 
qui écarte le danger de polluer les nappes phréatiques 
et de réduire la vie microbienne dans le sol.  

Enracinement d’un 
plant de myrtille
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Identification
·	 Les framboises mûres infectées 
sont recouvertes d’une moisissure 
poudreuse grise.
·	 La maladie est plus grave sous 
des conditions fraîches et humides.
·	 Les infections se produisent ha-
bituellement durant la floraison, 
mais les symptômes apparaissent 
surtout à la cueillette ou après 
celle-ci sur les fruits récoltés.
·	 Le champignon peut aussi in-
fecter les fleurs épanouies, et les 

faire brunir et sécher.
·	 Les fruits moisis qui ne sont pas 
retirés de la tige peuvent se momi-
fier.

Symptômes
- Feuille : présence de lésions brun 
pâle sur les vieilles feuilles des tiges 
annuelles. Les lésions peuvent 
s’étendre au pétiole et aux nœuds 
de ces tiges. Les jeunes feuilles ne 
sont pas touchées.
- Fleur : toutes les parties de la fleur 

peuvent être affectées et brunir. 
Une sporulation brunâtre apparait 
sur ces tissus. Une ou plusieurs 
fleurs d’une même grappe peuvent 
être touchées. Les fleurs sont très 
réceptives aux conidies du cham-
pignon 2 à 3 jours après l’ouverture 
de celles-ci. Botrytis croit rapide-
ment dans le filet des étamines 
et le réceptacle et plus lentement 
dans le pistil. C’est pourquoi la 
pourriture débute souvent dans la 
zone du calice (sépales). Les fleurs 
fermées ne sont pas affectées.  
- Fruit : se manifeste n’importe où 
sur le fruit, mais débute générale-
ment près du calice ou sur les dru-
péoles situées près du pédicelle, 
dans la zone du calice. Les fruits 
infectés brunissent, sèchent et se 
momifient. Ils portent souvent une 
sporulation grisâtre.
- Tige : sur la tige annuelle, brunis-
sement de l’épiderme qui peut 
entourer complètement la tige et 
regrouper plusieurs nœuds. À l’au-
tomne, au moment où les tiges an-
nuelles s’aoûtent et prennent une 
coloration brune, il devient difficile 
de distinguer les tissus infectés 
par Botrytis cinerea des tissus sains. 
L’année suivante, l’épiderme des 
tiges fructifères est brun pâle et 
porte des lignes pâles selon un pa-
tron concentrique et des sclérotes 
noirs.

Cycle vital
Le champignon hiverne dans le 
sol et les débris végétaux sous la 
forme de mycélium, de conidies 
ou de sclérotes. Sous la forme de 

La moisissure grise est une maladie importante chez de nombreuses cultures. Chez la framboise, elle est fréquente et sévère. Les 
infections par Botrytis sont initiées lors de la floraison, mais demeurent latentes jusqu’à la mise à fruits. C’est lors de la maturation 
des fruits que la maladie s’exprime, car le contenu élevé en sucres des fruits favorise son développement. La maladie se manifeste 
parfois au champ, mais elle est surtout visible sur les fruits mûrs et récoltés. Les pertes en post-récolte peuvent être très élevées lors 
de saisons pluvieuses ou humides. La framboise rouge est délicate et extrêmement sensible. Les symptômes apparaissent généra-
lement en foyer et la maladie se propage rapidement.

Ces grappes de fruits montrent quelques framboises rouges 
couvertes partiellement ou totalement d’un duvet grisâtre 
tandis que sur les fruits immatures, quelques drupéoles infectées 
prennent une coloration pâle et sont d’aspect humide (voir 
flèches). Ces symptômes sont causés par le champignon Botrytis 
cinerea, responsable de la moisissure grise
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La pourriture grise 
n’épargne pas la Framboise

Fruits Rouges

Botrytis Symptômes 
précoces de 

la pourriture 
grise (Bot-

rytis) sur les 
fruits

Pourriture 
et mycélium 
brun



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020 35

sclérotes, Botrytis peut persister 
plusieurs années dans le sol. Chez 
le framboisier, les sclérotes adhé-
rents aux tiges et les conidies pré-
sentent sur les vieilles feuilles et les 
fruits momifiés sont les principales 
sources d’inoculum. Le champi-
gnon est dispersé par le vent, les 
courants d’air, l’eau (pluie, irriga-
tion par aspersion, condensation), 
les outils, les insectes et les travail-
leurs. Les infections ont lieu lorsque 
les conditions sont humides (> 90 
%), fraîches à tempérées (15 à 25 
°C) et lorsqu’un contact est assuré 
avec de l’eau libre pendant 6 à 24 
heures. Le champignon pénètre 

dans les tissus par des blessures di-
verses, les tissus sénescents et rare-
ment par les tissus sains. Les fleurs 
et les fruits sont plus sensibles aux 
infections que les feuilles saines.

Méthodes de lutte
Pour contrer le développement de 
la moisissure grise, il faut éliminer 
les mauvaises herbes, les résidus 
de culture de toutes les plantes 
affectées par Botrytis et détruire 
les vieilles tiges après la récolte. 
Assurer une bonne circulation d’air 
entre les plants par la taille, éviter 
les excès d’engrais azotés. 

Pour être efficaces, les traitements 
fongiques doivent être réalisés lors 
de la floraison et une rotation des 
familles de fongicides est à privi-
légier afin de retarder le dévelop-
pement de la résistance. Des traite-
ments biologiques sont également 
disponibles. 
En post-récolte, les fruits doivent 
être manipulés avec soin afin d’évi-
ter les blessures et refroidis rapi-
dement. Éviter de cueillir les fruits 
trop mûrs.

Source : iriis
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La pourriture grise 
n’épargne pas la Framboise

Sporulations sur les feuilles causées par la 
pourriture grise (Botrytis)

Fruits momifiés en raison de la pourriture 
grise (Botrytis)

Brunissement, lignes pâles et sclérote sur 
tige fructifère de framboisier

Voir la vidéo
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Depuis sa création en 1998, la pépinière INplants progresse, 
innove et investit pour apporter aux producteurs de toutes 
les régions une qualité, une sécurité et un service qui ré-
pondent à leurs attentes. En effet, INplants a mis en place des 
infrastructures uniques au Maroc pour optimiser la qualité de 
ses plants et garantir aux clients une sécurité sanitaire maxi-
male. 

 Transparence, Service 
personnalisé et Proximité 
INplants a toujours basé sa relation avec ses clients sur la 
transparence et la confiance. Pour continuer à conforter 
cette relation, la pépinière place au centre de ses préoccu-
pations le respect des critères techniques demandés par les 
producteurs. INplants garantit ainsi la livraison ponctuelle 
de 100 % des commandes avec un respect scrupuleux des 
variétés et porte-greffes choisis par les clients, grâce à une 
traçabilité ininterrompue durant tout le process de produc-
tion.
Par ailleurs, grâce à un staff commercial couvrant toutes les 
régions du royaume, la pépinière garantit à ses clients des 
conseils pointus et un accompagnement de proximité pré 
et post plantation afin que les plants présentent le meilleur 
taux de réussite à la reprise.

 Qualité et Innovation
Pour cela, l’entreprise peut compter sur ses 5 sites de produc-
tion, y compris un nouveau site ultramoderne, à la pointe de la 
technologie équipé de salles de cultures en vertical farming et 
conditions atmosphériques contrôlées. La mise en place d’in-
frastructures modernes souligne clairement le souci constant 
de garantir une qualité maximale des plants dans des condi-
tions sanitaires irréprochables. Par ailleurs, INplants a tou-
jours mis l’innovation au cœur de sa démarche. La pépinière 
a ainsi implémenté une politique d’amélioration continue de 
ses produits et services, via une approche R&D ambitieuse.

 Sécurité et traçabilité 
Avec l’appui d’un personnel hautement qualifié et forte de son 
expérience de plus de 20 ans, INplants garantit à ses clients 
un véritable savoir-faire dans la production de plants greffés. 
La production de plants maraîchers est, en effet, une mission 
délicate qui impose une attention continue. C’est pour cela 
qu’un personnel est dédié, au quotidien, à maintenir une qua-
lité irréprochable durant l’ensemble du process de production 
des plants en veillant à l’application rigoureuse des procé-
dures sanitaires, au contrôle des points critiques, au suivi des 
référentiels des différentes certifications, normes, traçabilité, 
etc.

Pionnière dans la production et la commercialisation des plants maraîchers 
au Maroc, la pépinière INplants annonce le démarrage de la nouvelle 

campagne de melon et pastèque greffés. Dotée d’une grande capacité 
de production, INplants s’engage comme chaque année aux côtés des 

producteurs dans la transparence la plus totale pour garantir une traçabilité 
sans faille dans les choix techniques et variétaux de ses clients.

Lancement de la 
nouvelle campagne
melon et pastèque 

2020/2021

Inplants
innovant par nature
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Inplants
innovant par nature

Route de Tiznit, km 39 Tin Mansour BP 5205 Q.I Agadir
Tél : +212(0) 661867947/ +212(0)662046078

a.elkasmi@inplants-maroc.com / www.inplants-maroc.com

 Zone sud : Souss-Massa & Zagora - Mme Khadija BEJTIT : 06 61 34 79 52 - M. Mustapha LAGNANI : 06 61 26 83 18
   Zone centre-ouest : Marrakech-Beni Mellal-El Jadida - Mme Khadija LAKHIS : 06 61 24 07 34

   Zone centre nord : casa-Gharb-Loukous - M. Jaouad KHACHANE : 06 61 78 93 02
   Zone de l’Oriental : Ahmed ABOUSAMAK 0661934772
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Parmi les axes de recherche 
des semenciers, la qualité 
du fruit et le rendement 
commercial sont les piliers 

de tout programme de sélection. 
Mais depuis de nombreuses an-
nées, les axes de recherche se sont 
élargis et diversifiés pour répondre 
aux attentes et besoins des pro-
ducteurs. Ainsi, d’autres caractéris-

tiques sont devenues hautement 
prioritaires, notamment la résis-
tance aux maladies, la tenue de 
plante, la flexibilité de récolte et 
la conservation qui apporte de la 
souplesse de commercialisation 
aux producteurs. Combiner toutes 
ces qualités dans un seul et même 
melon est un challenge, mais les 
nouvelles technologies sont là 

pour aider les sélectionneurs. Les 
outils de biologie moléculaire, leur 
permettent d’avancer et de réagir 
rapidement et leur assurent un flux 
de variétés possédant des caracté-
ristiques génétiques uniques.  
L’objectif de la sélection variétale 
est double : plaire aux consom-
mateurs au niveau du goût, de la 
texture, etc., mais aussi répondre 
aux besoins des agriculteurs qui 
cherchent des variétés résistantes 
aux maladies. « Grâce au marquage 
moléculaire qui existe depuis une 
vingtaine d’années et aux biotech-
nologies, nous pouvons aller plus 
loin dans la recherche et trouver 
des résistances aux ennemis de 
culture plus facilement », explique 
un sélectionneur. Par ailleurs, la 
demande sociétale pour un plus 
grand respect de l’environnement, 
vise à réduire l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Pour y par-
venir, l’innovation variétale, par 
l’introduction de résistances géné-
tiques aux maladies et ravageurs, 
est une voie prometteuse (puce-

Génétiquement parlant, le melon est une espèce dotée d’un très grand potentiel de variabilité. De 
ce fait, les maisons grainières peuvent répondre à des attentes très diverses des producteurs et des 
consommateurs. Cependant, la création variétale est un long processus, où de plus en plus de qua-
lités doivent être conjuguées : performances agronomiques, résistances aux maladies, souplesse 
de récolte, rendement commercial, conservation, sans oublier bien sûr les qualités gustatives. Un 
hybride de melon se façonne étape par étape et c’est un compromis entre toutes ces caractéris-
tiques. 

Filière

Melon 
La création variétale, 

un travail de 
longue haleine !
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ron, différentes races de fusarium, 

oïdium…).

Le sélectionneur, par ses choix, ses 

observations et ses notations, crée 

des solutions variétales en phase 

avec les attentes. Après quoi, les 

variétés sélectionnées par la re-

cherche doivent passer l’épreuve 
du terrain, dans des conditions les 
plus diversifiées possibles, et no-
tamment évaluer leur niveau de 
résistance en conditions réelles et 
sous forte pression maladie. Une 
multitude d’essais de comporte-
ment dans tous les bassins sont 
menés, afin de valider l’intérêt de 
nouveaux hybrides, déterminer le 
bon créneau d’utilisation et définir 
l’itinéraire technique approprié. 
Ce travail requiert une expérience 
approfondie du terrain, pour pro-
poser à chaque producteur la solu-
tion variétale la plus adaptée à ses 
besoins ainsi que des recomman-
dations pour sa conduite.

Exploiter les
réservoirs de gènes
Les melons sauvages originaires 
d’Afrique de l’Est, d’Inde ou d’Ex-
trême-Orient ont peu de points 

communs avec ceux produits et 
consommés en Europe ou dans le 
monde. Mais ils représentent aux 
yeux des chercheurs en génétique 
et amélioration des plantes un for-
midable réservoir de gènes. De là 
viennent par exemple la résistance 
à la fusariose et celle aux pucerons. 
Concrètement, on peut considé-
rer l’exemple d’une maladie, une 
bactériose par exemple. Pour re-
chercher une nouvelle variété de 
melon qui pourrait naturellement 
résister à cette maladie, sans trai-
tement particulier, les chercheurs 
vont étudier certaines variétés, 
parentes éloignées de nos melons 
préférés, qui présentent cette résis-
tance.« Charge à nous d’effectuer des 
croisements, des tests... de tâtonner 
afin d’isoler une nouvelle variété de 
melon qui qui conservera bien sûr 
ses caractères de départ: couleur, 
taux de sucre, qui n’éclate pas à ma-

Melon

Le melon 
présente une 

grande diversité 
à travers le 

monde.
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turité et se conserve longtemps... et 
qui sera désormais aussi résistante 
à la fameuse bactériose», précise un 
chercheur. Passionnant... Un travail 
comparable est également mené 
en faveur d’une meilleure qualité 
organoleptique de la tomate. 

Qui s’assemble...
ne se ressemble
pas forcément
Il faut savoir que le melon, qui vient 
du Soudan et d’Afrique de l’Est, 
existe encore là-bas dans sa version 
naturelle, sauvage. C’est un petit 
œuf de 50 g qui pousse tout seul. 
Pour la tomate idem, au Pérou, 
on trouve des variétés sauvages, 
grosses comme l’ongle, vertes et 
poilues...Depuis 5000 ans, le me-
lon suit la création de nouvelles 
formes divergentes. Selon les tra-
ditions culinaires du pays dans le-
quel on l’a cultivé, les fruits sucrés 

ou non sucrés, les chairs orange ou 
les chairs blanches... ont été favo-
risés. Au final, on se retrouve avec 
des melons “serpents” en prove-
nance d’Afrique du Nord, d’Egypte, 
de Turquie, d’Inde, bien différents 
de nos melon galia, jaune, ananas 
ou charentais. Une autre variété 
de Turquie et d’Afghanistan n’est 
pas consommable. Elle donne des 
fruits de la taille d’une orange, qui 
servent à parfumer les intérieurs. 
Ce sont surtout, avant Mendel, les 

cultivateurs qui intuitivement ont 
fait évoluer les espèces : des muta-
tions spontanées qui attiraient leur 
attention et qu’ils sélectionnaient 
pour les replanter ensuite et ainsi 
les propager.

Travailler à tâtons
« Notre travail consiste à essayer 
et multiplier les croisements afin 
de transmettre une résistance à 
la maladie, à un insecte ravageur 
comme le puceron. Mendel affirmait 
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que si l’on pouvait observer une infi-
nité de croisements entre espèces, au 
moins une aurait tous les caractères 
recherchés ! Mais comme il n’est pas 
question de recouvrir la surface de 
la terre et de l’univers avec des me-
lons... il faut procéder par étapes 
successives. Le croisement d’un me-
lon serpent à chair blanche et peu 
sucré mais résistant à la bactérie 
étudiée, croisé par exemple avec un 
charentais à chair orange, sucré et 

non résistant donne une infinité de 
possibilités. Il faut affiner au fur et 
à mesure... Sachant qu’on obtient 
raisonnablement deux générations 
par an, il faut compter une bonne 
dizaine d’années pour obtenir une 
nouvelle variété officielle, inscrite au 
catalogue. »
La réussite n’est pas systématique. 
Certains croisements entre es-
pèces cousines ne marchent pas, 
parce qu’elles sont trop éloignées. 

D’autres espèces sont difficiles à 
travailler parce qu’elles sont entrées 
dans un écosystème extrêmement 
spécifique. Par exemple, dans les 
Iles Galápagos, il existe une variété 
de tomates sauvages, Lycopersicon 
Cheesmanii, minuscules et oran-
gées, dont les graines ne germent 
que si elles sont préalablement 
mangées et digérées par les tor-
tues géantes locales. D’où le pro-
blème... Pourtant, ces Lycopersi-

Au Maroc, 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 sélectionneurs 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 essai : 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 gustatives des variétés cultivées.
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cons possédent un taux de matière 
sèche de près de 10 % supérieur 
à celui de ses lointaines cousines 
européennes qui en contiennent 
la moitié. Un intérêt majeur pour 
l’industrie du concentré type ket-
chup. Aujourd’hui, après étude et 
moult croisements, les chercheurs 
sont parvenus à mettre au point 
une variété de tomates d’industrie 
qui possède une partie des gènes 
responsables du taux élevé de ma-
tière sèche de Lycopersicon Chees-
manii.

A chacun son melon !
Le melon présente une grande di-
versité de cultivars dans le monde 
et fait l’objet d’une sélection va-
riétale intense. Les sélectionneurs 
croisent toutes les typologies du 
melon, avec des axes de sélection 
différents. Ainsi, la famille, déjà 
très large sur la planète, ne cesse 

de s’agrandir. Ce qui ne veut pas 
dire que le consommateur lamb-
da trouve tous ces melons sur les 
étals. Bien au contraire, plus que 
tout autre fruit, le melon reste lié 
aux habitudes locales de consom-
mation. En effet, les américains ne 
veulent que des melons western 
ou eastern shippers, les espagnols 
du piel de Sapo, les français du cha-
rentais, les turcs du Kirkagac, tan-
dis que les marocains raffolent de 
jaune canari, de galia et de melon 
ananas. Comme l’explique un ex-
pert, le melon est une madeleine 
de Proust. Dans tous les pays du 
monde, les consommateurs ne 
veulent que «leur» melon. Ce n’est 
pourtant pas faute d’avoir essayé 
d’introduire certaines innovations. 
Mais rien à faire, aux dires des se-
menciers. Ainsi, un Anglo-Saxon 
en vacances dans un autre pays 
va acheter le melon local, mais, de 

retour chez lui, n’en voudra pas. 

C’est comme si les consommateurs 

avaient une relation amoureuse 

d’exclusivité avec leur melon. Au-

tant la tomate s’est mondialisée, 

autant le melon reste «régionalisé». 

« Il faut 10 ou 15 secondes pour choi-

sir des tomates, mais il y a tout une 

théâtralisation pour le melon : on le 

soupèse, on le retourne dans tous les 

sens, on le hume », ajoute-t-il. 
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La surface consacrée au melon jaune 
canari est estimée à 6.000-8.000ha 
contre 2.500ha pour le type Galia et 
3.000ha pour le type Ananas. Les ca-
lendriers et les régions de production 
varient d’une typologie à l’autre (voir 
paragraphes suivants). Lors de la cam-
pagne 2020, les producteurs n’ont pas 
signalé d’incident climatique majeur. 
Les températures chaudes qui ont 
caractérisé la campagne ont été très 
favorables au bon développement 
des cultures, mais le problème était le 
manque de pluies durant toute l’an-
née. Globalement, ces dernières cam-
pagnes, le problème de l’eau se pose 
de plus en plus dans les zones produc-
trices du melon comme Marrakech. Ce 
constat a poussé certains producteurs 
à faire plus de précoce (janvier) et 
moins de tardif afin de réduire les be-
soins en eau de leurs cultures. Toute-
fois, la recherche de la précocité a éga-
lement pour objectif d’éviter l’entrée 

groupée en production des différentes 
régions, qui survient généralement en 
saison entre mai et aout, d’où une offre 
importante tirant les prix vers le bas. 
C’était le cas cette campagne, puisque 
les prix étaient bons pour le créneau 
précoce, mais ils ont chuté pour les 
productions de saison et d’arrière-sai-
son.
En outre, la production précoce a son 
lot d’inconvénients, notamment le 
faible rendement, les petits calibres et 
les risques plus importants de dom-
mages occasionnés par les maladies et 
les intempéries.
Pour les cultures d’été, ce sont les 
fortes chaleurs qui peuvent affecter la 
qualité, la coloration et le goût des me-
lons. A noter par ailleurs que la baisse 
de prix enregistrée en été est égale-
ment accentuée par la diversité de 
l’offre en fruits sur le marché pendant 
cette période.
Concernant cette campagne, selon les 

professionnels interrogés,la commer-
cialisation du Galia et de l’Ananas était 
plus facile puisque la demande dépas-
sait l’offre. Les prix oscillaient entre 3 
et 6 dh/kg. Pour le melon jaune canari 
précoce les prix étaient très promet-
teurs au début (3-4 dh/kg), mais juste 
avant la fête d’Aïd al Fitr, le marché a 
connu une chute importante à des 
niveaux de 1-2 dh/kg, aggravée par le 
manque de moyens logistiques pour 
écouler les récoltes vers les marchés de 
gros, à cause des restrictions imposées 
par la situation pandémique au Maroc.
Concernant les difficultés phytosani-
taires généralement rencontrées par 
les producteurs de melon, on peut ci-
ter :
- le phénomène de la mort subite des 
plants surtout dans la région du Gharb, 
et dont la cause reste encore inconnue,
- les maladies virales transmises par les 
pucerons et les aleurodes causant des 
décolorations qui rendent le fruit non 
commercialisable,
- l’oïdium qui est une maladie fongique 
qui nécessite des traitements à répéti-
tion, 
- le mildiou qui dans les conditions de 
forte hygrométrie peut entrainer des 
dégâts importants,
- les attaques des acariens surtout en 
plantations tardives quand les tempé-
ratures sont élevées.

Melon Galia
Le type Galia est conduit à 90% en plein 
champ, en semis précoce et en saison, 
principalement dans les régions du 
Haouz (dont les deux tiers en précoce), 
Gharb (Sidi Slimane, Sidi Kacem, Tiflet 
sous tunnels nantais), Doukkala, Fqih 

Au Maroc, différents types de melon sont cultivés chaque campagne avec des débouchés distincts. Ainsi, 
le melon charentais est intégralement destiné à l’export vers le marché européen, alors que le marché 
local raffole de melons Jaune canari, Galia et Ananas.

Melon marché local
Complémentarité entre types,

régions et créneaux 
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Ben Saleh, Béni Mellal et Agadir (sous 
abris). Les cultures sont généralement 
mises en place entre janvier et février 
sous serre à Agadir et en plein champ 
dans les autres régions. Cependant, 
ces dernières années, on constate une 
migration des melons de saison (plan-
tation de février-mars) vers le melon 
précoce (plantation décembre) en 
raison de sa rentabilité pour les pro-
ducteurs. A noter que cette migration 
a été facilitée par la disponibilité de 
nouvelles variétés adaptées. Dans la 
région de Marrakech par exemple, les 
producteurs ont commencé par chan-
ger leurs dates de plantation en plein 
champ et sous petits tunnels, au lieu 
de fin janvier, ils plantent à partir du 10 
au 15 décembre. Résultat : aujourd’hui 
Marrakech est en concurrence avec 
la production sous serres d’Agadir au 
niveau de la qualité (coloration, gout, 
taux de sucre) grâce à la précocité. En 
général, l’engouement pour le pré-
coce s’explique par sa rentabilité, mais 
aussi par la possibilité du maintien de 
la culture en 2e et 3e vagues au lieu de 
recourir à des plantations de saison ou 
tardives. Quant au créneau tardif, il est 
bien maitrisé par les producteurs grâce 
aux conditions climatiques propices 
qui favorisent le bon développement 
des plantations. 

Parmi les limites du melon Galia, l’ab-
sence pour le moment, de variétés 
adaptées au greffage, il est donc re-
commandé de produire sur de nou-
veaux terrains. Une autre difficulté qui 
se pose au Galia mais aussi au type 
Ananas est la pourriture des fruits au 
moment du brodage. La cause reste 
inconnue à ce jour malgré les efforts et 
les analyses effectuées par les semen-
ciers. Autre difficulté, dans les condi-
tions de froid, la qualité et le calibre du 
précoce sont moindres.

Jaune Canari
La plantation du Jaune Canari débute 
généralement en février et s’échelonne 
jusqu’à aout à travers les différentes 
régions, les plus précoces étant Aga-
dir (niche), Zagora et Guelmime, alors 
que les tardives sont Chichaoua (Sid 
LMokhtar), Tadla, Saïss, Tiflet, le Nord et 
Berkane. A noter que les producteurs 
de la région de Zagora essaient de 
trouver une alternative à la pastèque, 
et ont trouvé dans le melon jaune une 
culture qui résiste bien aux conditions 
difficiles. Des opportunités pour l’ex-
port s’offrent également au melon de 
cette région, ses superficies dépendant 
des précipitations et des inondations 
au nord qui peuvent réduire considéra-

blement sa culture. La production de variétés 
hybrides concerne principalement les régions 
du Gharb, Larache, Marrakech, Chichaoua, Ke-

lâa et Agadir. Le melon jaune Canari de saison 
(variétés ridées) arrive sur le marché pendant 
les mois de juillet, août et septembre.
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Ce type de melon est apprécié pour les 
avantages qu’il procure et notamment 
sa bonne aptitude à la conservation 

après maturité et après récolte, ce qui 
accorde aux producteurs et intermé-
diaires plus de temps pour la com-

mercialisation. Par ailleurs, sa bonne 
résistance aux maladies et aux tempé-
ratures élevées, grâce à sa plante ro-
buste, ont contribué à son essor. 
La forme du fruit a connu une évolu-
tion ces dernières années. Après l’intro-
duction des variétés hybrides à écorce 
lisse et à brodage léger, le marché a de 
nouveau privilégié la forme rugueuse 
répandue auparavant notamment 
dans la région de Larache et du Nord 
en général. Les nouvelles variétés al-
lient en effet la forme rugueuse ap-
préciée par le marché et les qualités 
des hybrides, notamment la résistance 
aux maladies et la bonne conservation 
au champ après maturation et après 
récolte.

Melon Ananas
Le melon ananas est planté de jan-
vier jusqu’à mars principalement dans 
la zone du Haouz (Marrakech, Chi-
chaoua, 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 possibilité 
du greffage, la facilité de la conduite 
et la rentabilité : rendement élevé, ca-
libre (3,5 à 4 kg), précocité… Ceci ex-
plique la progression qu’a connue ce 
type de melon qui avait même pris des 
parts de marché au type Galia pendant 
un moment. Cependant, il présente 
également certains inconvénients 
comme sa faible conservation et le 
pourcentage élevé de pourriture.
Le melon ananas se prête bien au gref-
fage qui est l’une des solutions adop-
tées par les producteurs 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 meilleure to-
lérance au froid. Cependant, il impose 
une bonne technicité de la part du pro-
ducteur notamment pour la gestion 
des apports en eau et en fertilisants. 

Le choix variétal
pour mieux
satisfaire le marché
Une bonne variété est la juste combi-
naison entre les propositions des sélec-
tionneurs, les besoins des producteurs 
et les attentes des consommateurs. 
D’après les semenciers interrogés, l’agri-
culteur recherche en premier lieu une 
variété productive qui va lui permettre 
de rentabiliser ses efforts. Vu le fait 
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que la vente se fait généralement sur 
pied, il recherche également une varié-
té à même de séduire les acheteurs qui 
viennent visiter les parcelles, grâce à sa 
végétation, au calibre et à la couleur 
attractive des fruits.
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. 
La bonne aptitude à la conservation, la 
rugosité et la fermeté de l’écorce favo-
risent l’écoulement des fruits vers des 
marchés éloignés des zones de pro-
duction. L’un des avantages des nou-
velles variétés est que, même après la 
pleine maturité, le fruit peut résister 
après récolte, jusqu’à son arrivée chez 
le consommateur. Ceci offre au pro-
ducteur plus de flexibilité pour la com-
mercialisation de sa production. Il est 
ainsi moins sensible à la pression des 
acheteurs et des intermédiaires.
A noter que pour répondre aux at-
tentes exprimées par les melonniers, 
un grand travail de sélection et des es-
sais sont menés constamment par les 
sociétés semencières dans différentes 
régions du royaume. Ils concernent 
les différentes périodes de production 
afin de trouver les réponses adéquates. 
L’objectif est de proposer une gamme 
de variétés pour que chaque produc-
teur, selon ses exigences, trouve le 
matériel végétal adapté à sa propre ré-
gion et à la période de production de 
son choix (précoce, saison, arrière-sai-
son, …). Ainsi, pour les producteurs 
de melon Ananas et Galia précoce par 
exemple, parmi les aspects les plus re-
cherchés sont la résistance aux pour-
ritures et aux conditions humides du 
mois d’avril, correspondant au début 
de la récolte dans certaines régions 
précoces comme Marrakech.
En fin, il faut souligner qu’une bonne 
variété de melon est certes nécessaire 
pour assurer un bon rendement et une 
bonne qualité du fruit, mais d’autres 
facteurs contribuent également à la 
réussite de la campagne y compris le 
climat, la qualité du sol et de l’eau, ain-
si que les soins assurés par le produc-
teur (irrigation, fertilisation, protection 
phytosanitaire, stade de récolte…). 
Parmi les principaux aspects qu’il faut 
maitriser :
- Assurer l’équilibre végétatif/génératif 
tout en assurant un système végétatif 
capable de supporter toute la charge 
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de la plante en termes de fruits,
- La gestion de l’irrigation qui joue un 
rôle primordial pour éviter l’éclate-
ment des fruits,
- La bonne gestion de la fertilisation 
azotée pour éviter l’avortement et 
améliorer l’accroche des fruits
- La gestion de la parcelle en période 
de chergui nécessitant un soin particu-
lier pour éviter la perte de fruits à cause 
de coups de soleil.    
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Pourquoi des
traitements d’hiver
Durant l’hiver, les arbres fruitiers entrent 
en période de repos végétatif. De nom-
breux bio agresseurs animaux et végétaux 
se trouvent également en hibernation sur 
la ramure des arbres fruitiers ou dans le sol 
nécessitant une destruction avant la reprise 
de l’activité printanière et le départ en végé-
tation des arbres, puisque, une fois que les 
conditions favorables se présentent, ils s’at-
taquent aux différentes parties des arbres, 
dont les fruits. Le traitement préventif d’hi-
ver est donc indispensable pour permettre 
la bonne croissance des arbres, pour obte-
nir des fruits sains, prévenir et réduire les 
dégâts printaniers de ces ravageurs (puce-
rons, cochenilles, carpocapse…) et parasites 
(cloque du pêcher, moniliose, tavelure…).
Le traitement d’hiver des arbres fruitiers dé-
marre généralement à partir de novembre 
et dure jusqu’en février. Lors de cette saison, 
les arbres ont perdu toutes leurs feuilles et la 
période est idéale pour ces traitements qui 
ont l’avantage d’être efficaces, moins nocifs 
que ceux de printemps ou d’été et d’avoir un 
faible impact sur l’environnement, les auxi-
liaires, etc.

Mesures prophylactiques 
Elles consistent à utiliser les moyens phy-
siques et culturaux applicables dans tous 
les vergers d’espèces fruitières puisqu’elles 
assainissent les arbres et préparent les trai-
tements chimiques :

Commencer par nettoyer 
les arbres et le sol le plus tôt 
possible en :
·	 détruisant les lieux d’hivernage et les 
formes de résistance des parasites qui hi-
vernent sous forme d’œufs, de larves ou de 
spores sur les branches, le tronc et dans le sol, 
·	 ramassant les feuilles mortes et les fruits 
tombés au sol et ceux restés accrochés sur 
l’arbre. Ces déchets devront si possible être 
brûlés. 
·	 les fruits momifiés sont une source im-
portante de contamination, il faut les dé-
truire par le feu ou par enfouissement le 
plus loin possible du verger.
·	 en cas de besoin, un brossage du tronc et 
des grosses branches éliminera la mousse, 
les lichens qui sont autant d’abris potentiels 
pour les parasites.
·	 nettoyer le sol autour des arbres, l’aérer en 
le binant, griffer légèrement le sol en surface

Traitements d’hiver
des arbres fruitiers 

Une intervention primordiale
L’arboriculture fruitière est très souvent, comme les autres cultures, l’objet 

d’attaque de parasites, de ravageurs en tout genre (vers des fruits, pucerons, 
cochenilles etc.) et de champignons responsables de maladies. 

Arboriculture

La taille permet de lutter 
contre les maladies 
En éliminant les branches et les gourmands 
à l’intérieur de l’arbre, elle va permettre au 
soleil de mieux y pénétrer. Les fruits mûri-
ront mieux, ils prendront plus de sucre et se 
conserveront beaucoup mieux :

·	 Supprimer les rameaux dépérissant et 
ceux présentant toutes formes d’attaque 
ou d’hibernation d’insectes et champi-
gnons (chancre, pustules de tavelure, ra-
meaux blanchis par l’oïdium, fruits momi-
fiés, nids de chenilles, cocons et pontes de 
lépidoptères…).
·	 Enlever le bois mort qui lui aussi est un 
refuge de parasites. 
·	 Désinfection des outils utilisés ainsi que 
les plaies de taille, appliquer un mastic cica-
trisant sur les plaies importantes
·	 Destruction par le feu des déchets de 
taille et les feuilles mortes des arbres ma-
lades

Les traitements 
Les traitements doivent être effectués en 
plein repos végétatif, bien avant le débour-
rement et après la taille pour une meilleure 
efficacité et également pour réduire la 
quantité de produits utilisés :

Parmi les fongicides minéraux, le cuivre 
est utilisé depuis des décennies contre 
les maladies cryptogamiques par les 
arboriculteurs aussi bien en cultures 
conventionnelles que biologiques. Son 
efficacité est meilleure lorsqu’il est em-
ployé en préventif ou en tout début de 
maladie. Plusieurs formes de produits cu-
priques peuvent être utilisées, mais le plus 
connu est la bouillie bordelaise, mélange 
de sulfate de cuivre et de chaux. Elle agit 
principalement contre le mildiou mais 
aussi contre la tavelure des arbres frui-
tiers à pépins, la moniliose qui affecte les 
pruniers, cognassiers et poiriers, la cloque 
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sur le pêcher, l’oïdium sur le pom-
mier, etc. Deux à toirs pulvérisations 
à la bouillie bordelaise sont recom-
mandées. La première juste après la 
chute des feuilles pour une meilleure 
cicatrisation des plaies et commencer 
à contrer la moniliose et la tavelure, 
pour les pommiers et les poiriers no-
tamment. Le deuxième traitement 
est à appliquer en février, juste avant 
le débourrement des feuilles. Et le 
dernier quand les bourgeons se dé-
veloppent. On utilise de la bouillie 
bordelaise diluée dans de l’eau. Il faut 
bien respecter le taux de dilution indi-
qué sur le mode d’emploi.

·	 Les produits insecticides les plus 
privilégiés et conseillés contre les 
formes hivernantes sont principale-
ment les huiles blanches (et huiles vé-
gétales). Les huiles minérales ou huiles 
blanches comme l’huile de paraffine, 
sont biodégradables et sont utili-
sées contre les acariens, les araignées 
rouges, les chenilles, les cochenilles et 
les pucerons. Toutes ces huiles étouf-
fent les œufs et les larves en les en-
veloppant d’une couche asphyxiante 
et prévient leur apparition. Elles sont 
généralement vendues sous forme 
de concentré à diluer dans l’eau et 
à pulvériser durant l’hiver sur le tronc 
et les branches. Composée d’huile de 
pétrole, l’huile blanche est un produit 
corrosif. Ainsi il faut faire attention lors 
des préparations et respecter les doses 
recommandées.

Conseils utiles 
Avant tout traitement, assu-
rez-vous qu’il ne pleuvra pas 
dans les 48 heures qui suivent, au 
risque de le rendre inefficace et 
de devoir recommencer.
·	Bien lire les notices des produits 
avant l’utilisation.
·	Traiter en temps favorable : 
calme, sans gel, sans pluie ni de 
vent fort qui risque de disperser 
le produit. 
·	La pulvérisation doit être abon-
dante, touchant toutes les parties 
de l’arbre.
·	Bien doser et mélanger les pro-
duits puis pulvériser sur le tronc 
et les branches charpentières en 
insistant bien dans les anfractuo-
sités.
·	S’équiper de vêtements pro-
tecteurs et de gants. Porter un 
masque pour éviter de respirer 
les produits.

Remarques importantes 
Les formes solubles se versent direc-
tement dans l’eau contenue dans la 
cuve du pulvérisateur. S’il s’agit d’une 
poudre, préparer tout d’abord le mé-
lange dans un seau et verser la dose 
préconisée dans la cuve. Respecter les 
proportions mentionnées sur les em-
ballages. Ne pas les augmenter pour 
accroître leur efficacité : vous gaspille-
riez votre argent tout en polluant l’en-
vironnement. 
Les traitements agissent par contact. 
Commencer par pulvériser le produit 

sur le haut de l’arbre pour atteindre les 
bourgeons dormants. En ruisselant sur 
toute la surface des branches princi-
pales comme du tronc, le liquide s’in-
sinuera dans les anfractuosités et les 
crevasses de l’écorce.
Après usage, nettoyer à l’eau claire la 
cuve ainsi que tous les accessoires du 
pulvérisateur. Démonter la lance et la 
buse afin qu’elles ne soient pas bou-
chées par le produit lorsqu’il sèche. Ne 
surtout pas verser les eaux de rinçage 
dans le verger. Voir la vidéo
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L’oignon dans le monde
Selon les données disponibles, la pro-
duction mondiale d’@ avoisine les 96 
millions de tonnes avec comme prin-
cipaux producteurs : la Chine (25,5%), 
l’Inde (22,8%), les Etats-Unis (3,4%), 
Egypte (3,1%), l’Iran (2,5%), le Pakistan 
(2,2%) et la Turquie (2%), qui repré-
sentent à eux seuls près de 60% de la 
production mondiale. L’oignon jaune 
est largement dominant, le reste étant 
réparti entre les oignons rouges, blancs 
et roses. Tandis que le rendement 
moyen mondial s’élève actuellement 
à 17 t/ha, les rendements moyens les 
plus forts atteignent entre 40 et 60 t/
ha en Corée, au Japon, en Europe et aux 
États-Unis. Les meilleurs producteurs 
obtiennent des récoltes qui dépassent 
les 100 t/ha. 
Moins de 10 % de la totalité des oi-
gnons produits sont exportés. 15 à 18 % 

des oignons sont destinés à l’industrie 
de la transformation pour utilisation 
dans des produits alimentaires tels que 
les soupes, les sauces et les condiments.

L’oignon au Maroc
Au Maroc, la surface consacrée à l’oi-
gnon varie considérablement d’une an-
née à l’autre. Ainsi en année pluvieuse 
elle peut dépasser les 30.000 ha (entre 
le bour et l’irrigué), mais ces dernières 
campagnes, compte tenu de la faible 
de la pluviométrie, elle ne serait que de 
10.000 à 15.000 ha, essentiellement en 
irrigué.
Quant à la production, en année nor-
male, elle tourne autour de 900.000 
tonnes, représentant plus de 12 % de 
la production nationale des cultures 
maraichères. La région d’El Hajeb, spé-
cialisée dans la culture d’oignon d’été 
totalise à elle seule près de 5.000 ha, et 

produit en moyenne 210.000 T par an, 
soit 23% de la production nationale. 
Trois types de production d’oignon 
sont conduits au Maroc : hivernale, 
printanière et estivale à travers les 
principales régions où cette culture est 
pratiquée : Agadir, Chaouia, Beni Mel-
lal, El Hajeb. Les productions hivernale 
et printanière consomment peu d’eau 
et ne se conservent pas car les bulbes 
se forment en période à faible ETP 
contrairement à la production estivale 
(conduite exclusivement en irrigué) qui 
se forme en période à forte ETP avec 
une forte consommation d’éléments 
minéraux. Ces derniers font la richesse 
des bulbes parallèlement à l’évapora-
tion de l’eau libre dans les oignons d’où 
leur aptitude à la conservation. Le prix 
de revient des productions hivernale 
et printanière sont plus faibles et sont 
liés au coût (consommation) de l’eau 
d’irrigation. Les coûts de la production 
estivale est plus élevé en raison de l’ir-
rigation et aux coûts liés à la conserva-
tion (construction des séchoirs, paille, 
film plastique, transport interne et main 
d’œuvre).

Amélioration
de la conduite
Malgré l’importance de cette culture, sa 
conduite reste très artisanale. En effet, 
depuis le semis jusqu’à la conservation 
des bulbes, l’oignon a connu une faible 
évolution des techniques culturales 
pour la plupart des exploitations. Ceci 
se traduit par un rendement national 
moyen faible et des pertes importantes 
lors du stockage.
Parmi les inconvénients du mode de 
conduite traditionnel, la difficulté de 
la mécanisation des travaux comme le 
semis, l’irrigation et la récolte, sachant 
que le problème de la main d’œuvre 
se pose avec de plus en plus d’acuité 
dans toutes les régions. Or, cette culture 

L’oignon fait partie des espèces potagères les plus consommées au monde. Ses vertus nutritionnelles et sa saveur l’ont 
imposé sur toutes les tables. Cru ou cuit, ingrédient principal ou exhausteur de goût, l’oignon est omniprésent dans 

nos cuisines, toujours à portée de main. Il existe une multitude de variétés d’oignons, qui se différencient par leur 
forme, leur taille, leur couleur, leur parfum… Du blanc au rouge le plus intense, en passant par le jaune doré, l’oignon 
offre une farandole de couleurs. Il est apprécié en fonction des différentes cultures pour sa douceur ou son piquant. 

Des techniques traditionnelles à améliorer

Oignon
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pourrait bénéficier des techniques et 
matériel utilisés pour d’autres cultures 
comme la carotte qui ont connu un 
grand essor au Maroc grâce à l’introduc-
tion des semences hybrides, semoirs 
pneumatiques, fertigation, mécanisa-
tion de la récolte, etc.

Choix variétal
La production marocaine d’oignon 
reste majoritairement dominée par les 
variétés OP (open pollinated ou variétés 
à pollinisation libre) qui offrent certes 
l’avantage du coût de la semence (les 
agriculteurs assurent eux-mêmes la 
production de leurs besoins en se-
mences), mais qui présentent aussi de 
nombreux inconvénients tels : le faible 
taux de germination, la forte hétéro-
généité des bulbes, la différence de 
précocité sur la même parcelle… C’est 
ce qui oriente de plus en plus de pro-
ducteurs marocains vers l’utilisation 
de semences hybrides qui concernent 
actuellement (estimation en fonction 
des ventes de graines cette année) une 
surface de 2.500ha. « Contrairement 
aux variétés populations, les variétés 
hybrides présentent de nombreux avan-
tages notamment : important taux de 

germination assuré, taux de conformité 
supérieur à 90%, qualité du bulbe, colo-
ration, rendement, résistances aux mala-
dies, longue conservation, possibilité de 
contrôler la précocité ou la tardivité selon 
les créneaux visés par le producteur, etc. 
De plus, les semenciers s’efforcent de four-
nir aux producteurs de chaque région les 
variétés qui correspondent le plus à leurs 
attentes et aux contraintes de production 
qui se posent à eux », explique M. Hassan 
Ourahou, directeur commercial Hi Tech 
Seeds Maroc.
Selon les observateurs, à l’image 
d’autres cultures maraichères comme 
la carotte, l’évolution vers les varié-
tés hybrides d’oignon est inévitable 
pour les producteurs marocains vu les 
avantages indéniables qu’ils procurent. 
Cependant, les agriculteursqui optent 

pour des variétés hybrides doivent évo-
luer vers des pratiques culturales qui 
leur permettent d’exprimer pleinement 
leur potentiel : préparation adaptée du 
sol, semis de précision, désherbage, 
protection efficace et raisonnée contre 
les maladies et les ravageurs, …
A noter que pour les aider à réussir la 
transition vers les variétés hybrides, à 
mieux gérer leurs parcelles et à dépas-
ser les contraintes de production, les 
principaux semenciers organisent des 
journées d’information dans les princi-
pales régions de production et mettent 
des équipes de terrain à la disposition 
des producteurs pour leur fournir le 
conseil et l’accompagnement néces-
saires.
De plus, ces variétés performantes 
ouvrent de nouveaux horizons aux agri-

Les semences 
de variétés 
hybrides 
permettent un 
semis direct 
mécanisé 
alors que les 
semences OP, en 
raison de leur 
très faible taux 
de germination, 
nécessitent une 
préparation 
de plants en 
pépinière.



Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020

www.agri-mag.com52

culteurs marocains. En effet, à l’exemple 
de l’Espagne, pays grand exportateur 
d’oignon, le Maroc qui bénéficie d’une 
meilleure précocité pourrait bien dé-
velopper cette activité vu la forte de-
mande sur le marché international en 
bulbes frais de calibre bien définis. 

Evolution des
techniques de semis
L’un des problèmes à résoudre reste le 
semis à la volée. Traditionnellement, 
la culture d’oignon commence par un 
semis des graines dans une aire d’éle-
vage, à partir du mois d’octobre. Au 
bout de trois mois, les plantules, qui 
doivent avoir une taille homogène et 
un calibre régulier, sont repiquées dans 
les parcelles destinées à la plantation. 
Ces différentes opérations entraînent 
inévitablement des pertes et des frais 
importants. 
Or, le semis direct ne nécessite pas de 
transplantation des plantules. D’où 
la réduction du taux de mortalité des 
jeunes plants et des charges inhérentes 
à une double plantation. 

En effet, les semences de variétés hy-
brides permettent un semis direct mé-
canisé alors que les semences OP, en 
raison de leur très faible taux de ger-
mination, nécessitent une préparation 
de plants en pépinière. Cette double 
opération, qui impose un semis puis 
une replantation par la suite, est très 
exigeante en main d’œuvre et en quan-
tité de semences. En effet, les variétés 
locales nécessitent plus d’une dizaine 
de kgs par hectare de semences pro-
duites par les producteurs à partir de 
leur culture précédente alors que le 
semis direct ne nécessite que 3-4 kg 
de semences hybrides, selon le calibre 
désiré.
Par ailleurs, la densité de plantation 
des variétés hybrides peut atteindre 
600-800.000 plants à l’hectare alors que 
la méthode traditionnelle ne permet 
pas de dépasser 250-300.000 plants/
ha (avec transplantation manuelle), 
d’où l’impact sur le rendement final. A 
signaler également que la densité joue 
un rôle déterminant dans la grosseur 
du calibre obtenu. Sur le plan des coûts 
de production, le semis direct permet 
une économie estimée à 9.000 dh/ha 
rien que pour la main d’œuvre. Certains 
producteurs arrivent, grâce à la mécani-
sation, à semer 5-10 hectares par jour, 
avec une densité plus élevée, et un ren-
dement nettement plus conséquent.
Le rendement à l’hectare des cultures hy-
brides atteint le double de celui des pro-
ductions traditionnelles. En effet, avec 80 
à 100t/ha contre 40 t/ha, un mois de pré-
cocité et un prix de vente plus élevé dû à 
la présence plus tôt sur le marché, les va-
riétés hybrides assurent, selon les semen-
ciers interrogés, des recettes nettement 
plus avantageuses alors que les cultures 
traditionnelles, plus tardives, coïncident 
avec la période de forte production et de 
baisse des prix.
Le semis mécanisé permet la mise en 
place des graines à une profondeur 
idéale et à une distance régulière, ce 
qui permet développement optimal 
des bulbes (réduction de la concur-
rence). Par ailleurs, la bonne aération et 

le bon accès à la lumière, permettent de 
réduire l’incidence des maladies.
La mécanisation du semis permet, en 
plus de la réduction des coûts de main 
d’œuvre et de la quantité de semences 
utilisées, de profiter des avantages 
de l’irrigation goutte à goutte et de la 
fertigation. Le semoir et les semences 
hybrides sont ainsi rapidement amortis 
grâce à l’amélioration des rendements 
et de la qualité commerciale des bulbes.
Cependant, les avantages ne sont pas 
seulement d’ordre économique. En ef-
fet, en plus du gain de temps, la méca-
nisation du semis, assure une tranquil-
lité quant à la disponibilité de la main 
d’œuvre, un souci majeur pour les pro-
ducteurs.
La machine permet un réglage précis 
de la densité, de la profondeur et de la 
distance entre les graines, ce qui per-
met d’obtenir une grande homogénéi-
té de la reprise. La mécanisation réduit 
ainsi les lourdes charges de la main 
d’œuvre. Cependant, comme l’explique 
un grand producteur d’oignon de la ré-
gion de Meknès l’acquisition d’une telle 
machine doit être justifiée par la taille 
de l’exploitation.

Cas de la région
de Berrechid
Sachant que les semoirs de préci-
sion utilisés dans la culture de carotte 
peuvent être utilisés pour le semis d’oi-
gnon, la disponibilité de ce type de se-
moirs dans la région de Berrechid a eu 
un impact hautement positif dans le dé-
veloppement de la culture de l’oignon. 
En plus des conditions pédoclimatiques 
favorables à l’agriculture dans la zone 
de Berrechid, le recours aux semences 
hybrides d’oignon depuis environ 5 ans 
et la réduction des coûts de production 
qui en découle (Main d’œuvre, …), a 
contribué à l’importante extension des 
superficies mises en place annuelle-
ment en cette culture.

Voir la vidéo



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020 53



Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020

www.agri-mag.com54

Principales régions
de production
La superficie allouée à la tomate 
de plein champ destinée à la 
consommation en frais au Maroc 
est estimée à plus de 6.000 ha 
(2000 ha déterminée et 4000ha 
indéterminée), et sa culture se 
concentre principalement dans 
les régions traditionnelles de pro-
duction maraichère. Ainsi, on peut 
trouver la tomate conduite en 
déterminée dans le Haouz, Douk-
kala, Skhirate Tadla, Gharb (Tiflet, 
Mnasra, Dlalha, Kénitra), Saiss et 
l’Oriental. Quant à la tomate indé-

terminée, elle est surtout présente 
sur la zone côtière Skhirat-Oua-
lidia. Sa production, destinée au 
marché local, connait aussi la 
commercialisation de quantités 
réduites à l’export vers l’Afrique de 
l’ouest par camion avec d’autres 
produits comme la carotte, le 
chou, l’oignon, etc.

Région
Skhirat-Oualidia
La bande côtière qui s’étend entre 
Mohamedia et Oualidia connait 
chaque année la culture de 2.000 
ha environ de tomates de plein 

champ de type indéterminé. Elle 
peut être divisée en deux zones 
principales de culture : la zone 
de Skhirat-Mohammadia, qui se 
caractérise par un seul cycle de 
production et des plantations qui 
s’étalent de mars à juin, et la zone 
Doukkala qui englobe les régions 
d’El Jadida, Ouled Ghanem et Ou-
lad Aissa. Cette zone est caracté-
risée par deux cycles de produc-
tion :
- Cycle précoce : les semis se font 
courant janvier-février pour une 
entrée en production en avril-
mai. Les variétés utilisées sont 
non tolérantes au Tylc (vu la faible 
pression du virus en cette période) 
et à gros calibre pour limiter l’effet 
de la salinité de l’eau d’irrigation. 
Pour une culture bien conduite, la 
production peut atteindre 100 à 
130 t/ha alors qu’elle ne dépasse 
pas 60 à 80 t/ha en général sur-
tout quand la salinité de l’eau est 
élevée et que la conduite de la 
culture n’est pas bien menée.
- Cycle normal : les semis sont 
étalés entre avril et juillet pour une 
production commençant en aout 
et pouvant se poursuivre jusqu’en 
décembre et même janvier. Les 
variétés adoptées pour ce créneau 
son vigoureuses et tolérantes au 
Tylcv en raison de la prolifération 
de la mouche blanche pendant 
cette période.

Dans ces deux zones, en plus des 
exploitations de taille moyenne (2 
à 4 ha), on trouve aujourd’hui des 
producteurs qui ont investi dans 

Le marché marocain est approvisionné en tomates fraiches sans interruption 12 mois par an. La 
satisfaction des consommateurs nationaux en ce fruit le plus demandé tout au long de l’année, 
est le résultat d’efforts soutenus dans de nombreuses régions du pays. L’évolution aussi bien his-
torique (depuis le début du siècle dernier) que technique a abouti à une grande diversification et 
segmentation de la production et une complémentarité entre régions ainsi que par le recours à 
différents types de production. 

Tomate de plein champ 
Un siècle d’évolution et de diversification
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des terrains de 10 ha et plus pour 
cultiver la tomate de plein champ, 
principalement dans la zone de 
Doukkala. 
Dans la région, la salinité de l’eau 
d’irrigation est très fréquente et 
varie d’un puits à l’autre pouvant 
atteindre une conductivité élec-
trique entre 3 et 5 milimhos/cm. 
Il est à rappeler dans ce sens, que 
plus la salinité de l’eau est éle-
vée, plus elle a un effet dépressif 
sur la production (rendement et 
calibre). Ainsi une salinité de 5 
mmhos/cm peut causer une chute 
de 25% de la production et avec 4 
mmhos/cm la baisse est de 17% 
sachant que pour une production 
optimale un taux de 3 mmhos/cm 
et moins est nécessaire.
Certaines parcelles ont été aban-
données à cause d’un taux de sali-
nité très élevé, mais la plupart des 
agriculteurs continuent de pro-
duire des tomates de bonne qua-
lité en adoptant des techniques 
adaptées. Il existe en effet des 
moyens pour aider la plante à sup-
porter des taux de salinité élevés.
La qualité du sol est également 
essentielle et les parcelles ayant 
déjà connu la production de to-
mate sont à éviter, d’où la diffi-
culté de trouver des terrains re-
lativement vierges dont les prix 
de location sont de plus en plus 
élevés en plus des réticences de 
leurs propriétaires. La recherche 
de parcelles nouvelles est justifiée 
entre autres, par la nécessité de 
traitements phytosanitaires des 

sols ayant déjà porté des cultures 
de tomate et dont le coût de trai-
tement est plus élevé que le prix 
de la location.

Exigences variétales
Dans la région, les tomates de 
plein champ ont profité du long 
processus de développement 
technologique pour l’amélioration 
de la production et de la qualité 
en passant des variétés fixées dont 
les semences étaient prélevées par 
les producteurs sur les fruits en fin 
de champ, aux variétés hybrides 
dotées des meilleures caractéris-
tiques (résistances, productivité, 
transport, …) et qui sont actuelle-
ment généralisées et bien connues 
des producteurs.
Le producteur recherche princi-
palement des cultivars offrant un 
haut potentiel de rendement, avec 
une maturité de production plus 
ou moins groupée (problème de 
main d’œuvre) et un niveau élevé 
de tolérance aux maladies (fusa-
rium, nématodes, TYLCV....). Sur le 
plan qualitatif et en réponse aux 
exigences des consommateurs, les 
agriculteurs optent pour des varié-
tés offrant des tomates de bon ca-
libre, bien rondes, fermes, rouges, 
homogènes et peu sensibles aux 
chocs. 
D’autres facteurs influencent 
également le choix variétal des 
producteurs notamment les résis-
tances à la salinité, au transport 
(Long shelf life) et aux ennemis 
de culture surtout dans les zones 

affectées. Ainsi sont mis sur le mar-
ché des génotypes résistants ou 
tolérants à certaines maladies et 
ravageurs (dont le Tylc, l’alternaria, 
le mildiou et l’oïdium, ainsi que les 
maladies bactériennes). Les va-
riétés résistantes permettent un 
contrôle phytosanitaire efficace 
tout en diminuant le recours à 
l’utilisation des pesticides.
Au Maroc, en termes de superficie 
et de nombre de semences ven-
dues, la tomate de plein champ 
à croissance indéterminée est un 
marché très important. Ce qui jus-
tifie les efforts des semenciers pour 
répondre aux attentes des produc-
teurs par le développement de va-
riétés plus performantes. 
La tomate de plein champ est un 
marché globalement stable do-
miné depuis plusieurs années par 
un certain nombre de variétés 
phares. Cependant, de nouvelles 
obtentions prometteuses sont 
en développement et occupent 
chaque année plus de surfaces, 
grâce à leurs caractéristiques qui 
séduisent de plus en plus de pro-
ducteurs à la recherche de meil-
leures performances et tolérances 
aux facteurs de stress notamment 
le TYLC. En effet, ces dernières an-
nées, certaines variétés ont mon-
tré leurs limites face à ce virus, ce 
qui s’est traduit par des dégâts im-
portants au niveau des champs de 
tomate.

Plants et plantation
Pour la préparation des plants, 
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irrigation localisée, mais aussi à 
la subvention étatique, toutes les 
parcelles consacrées à la tomate 
sont actuellement équipées d’une 
installation d’irrigation au goutte 
à goutte. Les producteurs les plus 
expérimentés assurent une bonne 

fertilisation tout au long de la 
culture, adaptée selon le stade vé-
gétatif. Mais force est de constater 
que beaucoup de producteurs se 
limitent à un apport de matière or-
ganique en début de culture.
Concernant la protection phytosa-

certains producteurs font appel 
aux pépinières professionnelles 
tandis que d’autres préfèrent pré-
parer eux-mêmes les plants direc-
tement dans leur exploitation. La 
densité de plantation dépend de 
la vigueur végétative des variétés 
utilisées et du mode de conduite. 
Elle se situe généralement autour 
de 10.000 à 12.000 plants/ha pour 
la tomate déterminée. Pour les 
variétés indéterminées, la densité 
est de 10.000 plants/ha avec une 
conduite sur deux bras dans les 
zones à faible salinité de l’eau d’ir-
rigation et 18.000 plants/ha pour 
la conduite sur un bras dans les 
zones à forte salinité de l’eau. A 
noter que la superficie en tomate 
déterminée dépend du remplis-
sage du barrage pour la région de 
Sidi Bennour. 

Soins culturaux
Grace à la prise de conscience des 
agriculteurs des avantages d’une 
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nitaire, la culture de plein champ 
reste vulnérable parce qu’elle ne 
dispose pas des mêmes moyens 
de protection que la culture sous 
serre. Les plantes sont confrontées 
tout au long du cycle de produc-
tion à de multiples risques phyto-
sanitaires, notamment le Tylc en 
été, Tuta absoluta à partir de mars, 
en plus des acariens toute l’année 
et des maladies fongiques. 
Par ailleurs, l’apparition de va-
riétés de tomate tolérantes au 

Tylcv a permis la limitation des 
dégâts de ce virus transmissible 
par la mouche blanche. Cepen-
dant, les producteurs déplorent 
le fait que cette tolérance peut 
être brisée par les températures 
élevées, surtout pendant le cycle 
estival. Concernant Tuta absoluta, 
actuellement les producteurs se 
plaignent d’un retour en force de 
ce prédateur qui a développé des 
résistances à certaines molécules 
de traitement. Pour une bonne 

gestion des maladies et des rava-
geurs, il est impératif de respecter 
les doses, d’alterner les matières 
actives afin d’éviter le phénomène 
de résistance et d’utiliser le bon 
outil de pulvérisation capable 
d’atteindre toutes les parties de la 
plante. 
Dans ce cadre, il faut si-
gnaler quatre pratiques culturales 
utilisées par les producteurs D’El 
Jadida : Décaler les dates de semis 
par rapport à la période d’activité 
de l’insecte et à son alimentation, 
arracher les mauvaises herbes 
qui peuvent héberger l’insecte 
ou le virus, éviter la plantation 
de cultures proches à risque de 
contamination comme le poivron 
et les haricots, utiliser des pro-
duits fertilisants pour renforcer la 
vigueur de la plante.

Commercialisation
Les récoltes s’échelonnent d’avril-
mai jusqu’à décembre (tout dé-
pend des conditions climatiques 
-pluie, froid- et des prix du mar-
ché), période pendant laquelle 
les tonnages issus des abris serres 
du Souss sont faibles ce qui per-
met de valoriser le produit sur le 
marché local. La tomate de plein 
champ permet donc de compléter 
l’offre de serre, afin d’éviter toute 
rupture en termes d’approvision-
nement quantitatif et qualitatif.
En général, les ventes se font sur 
place entre le producteur et les 
intermédiaires et les prix varient 
d’une année à l’autre et au cours 
de la même campagne et dé-
pendent du marché, de l’offre et 
la demande. Certains producteurs 
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peuvent tenter de vendre eux-mêmes leur production 
sur les marchés de Casablanca ou du Nord du Maroc, 
mais les coûts élevés du transport et des frais d’approche 
sont prohibitifs. En effet, ils peuvent atteindre 15 à 17 dh 
par caisse (31 kg/caisse) pour Casablanca et 25 dh pour 
le Nord. Or, les prix de vente évoluent généralement en 
dents de scie et peuvent descendre jusqu’à 20 dh/caisse. 
Les producteurs de plein champ craignent une offre de 
plus en plus importante alors que la demande ne suit pas. 
En outre, la production de tomate d’Agadir commence à 
se prolonger jusqu’à la période estivale qui est la princi-
pale sur le plan commercial pour les producteurs de la 
région côtière Skhirat-Oualidia. Par ailleurs cette produc-
tion du Sud commence à les concurrencer également 
sur le créneau d’octobre novembre qui était dédié es-
sentiellement à la région côtière d’El Jadida habituée à 
assurer une production de juin à décembre. Par ailleurs, 
les producteurs déplorent le gap entre le prix perçu par 
le producteur et celui payé par le consommateur qui 
peut être de trois fois ou plus, suite aux interventions des 
nombreuses intermédiaires.
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Selon la définition qu’en donnent les 
biologistes, le stress hydrique, ou os-
motique, « est le stress subi par une 
plante placée dans des conditions en-
vironnementales telles que la quantité 
d’eau transpirée par la plante est supé-
rieure à la quantité qu’elle absorbe ». Ce 
stress est caractéristique des périodes 
de sécheresse, mais peut aussi être la 
conséquence de l’augmentation de 
la salinité du milieu (qui conduit à un 
abaissement du potentiel osmotique 
du milieu) ; il peut également survenir 
en période de basses températures.

Quels mécanismes 
physiologiques sont 
atteints chez une plante 
stressée ?
L’eau est indispensable aux plantes à 
tous les niveaux. A l’échelle molécu-
laire, l’eau agit comme matrice pour 
toutes les réactions enzymatiques au 
niveau de la phase photochimique de 
la photosynthèse et apporte de l’hy-
drogène et de l’oxygène. A l’échelle de 
la cellule, l’eau a un impact direct sur 
l’architecture des organes et leur élon-
gation. Enfin, à l’échelle de la plante, 
elle permet l’assimilation des solutés 
présents dans le sol et leur migration 
vers les parties aériennes de la plante, 
tout en assurant en parallèle une ré-

gulation thermique des tissus exposés 
aux rayons du soleil. Par conséquent, 
un déficit en eau prolongé modifie les 
composantes du rendement.
La demande climatique, communé-
ment appelée évapotranspiration 
potentielle (Etp), engendre une perte 
d’eau au niveau des stomates. En l’ab-
sence d’une ressource en eau suffisante 
et accessible aux racines de la plante, 
celle-ci perd une partie de son eau in-
terne et le potentiel hydrique des cel-
lules s’abaisse. Les conséquences sont 
multiples mais la principale d’entre 
elles est une réduction de la photosyn-
thèse. Elle se traduit par :
·	Une réduction de l’expansion cellu-
laire
Une baisse du potentiel hydrique des 
cellules conduit à une réduction de la 
pression de turgescence, moteur de la 
croissance cellulaire. Les cellules sont 
alors plus petites, ce qui se traduit par 
une plus faible taille de feuille. La sur-
face foliaire de la plante étant réduite, 
sa capacité à intercepter de la lumière 
baisse, de même que son potentiel 
photosynthétique.
·	Une réduction de l’afflux de CO2

La chute de la pression de turgescence 
conduit à une fermeture des stomates 
ce qui réduit la capacité de la plante à 
absorber du dioxyde de carbone, limite 
sa transpiration et ralentit la photosyn-

thèse.
·	Un détournement des nutriments 
destinés aux organes en croissance
Pour maintenir son statut hydrique, la 
culture cherche à accroître la pression 
osmotique présente dans ses cellules 
en réduisant sa transpiration et en aug-
mentant son pouvoir de succion vis-à-
vis de l’eau du sol. Elle détourne alors 
une partie des métabolites destinés 
aux organes en croissance vers les cel-
lules. Ils servent alors d’osmolytes pour 
accroître la pression osmotique.
·	Une élévation de la température des 
tissus végétaux
L’évaporation de l’eau a un fort pou-
voir thermorégulateur des tissus pho-
tosynthétiques. Par conséquent, une 
réduction de la transpiration conduit 
à une élévation de température des 
tissus des feuilles en particulier. Le 
développement phénologique d’une 
culture, conditionné par des cumuls 
de temps thermiques, sera donc accé-
léré si les tissus s’échauffent par déficit 
de transpiration. Ainsi, certains stades 
sont précipités. 

En culture de tomate, les effets d’un 
stress hydrique sont multiples :
• Le nombre de fleurs par grappe, et 
donc le nombre de fruits produits di-
minue, entraînant de fait une baisse du 
rendement agricole ;

La tomate est une culture qui nécessite des apports d’eau réguliers et importants. Ses besoins en humidité augmen-
tent progressivement jusqu’à ce que la charge fruitière atteigne son maximum. Les étapes cruciales en ce qui concerne 

les besoins en eau sont la floraison, la fructification et le grossissement du fruit. Les conditions climatiques dans les 
régions où se pratique la culture de tomate peuvent parfois être extrêmes, tant en termes de températures que de 

disponibilité en eau : les plantes sont alors confrontées au stress hydrique.

Stress hydrique 
Des effets potentiellement
dévastateurs sur  tomate



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020 61

• Inversement, la quantité de solides so-
lubles augmente dans les fruits, ce qui 
se traduit par une saveur rehaussée des 
tomates fraîches et transformées ;
• La taille des fruits diminue, entraînant 
là encore une baisse du rendement 
agricole ;
• Les pourritures apicales sont plus 
fréquentes et les pertes peuvent être 
importantes pour des variétés particu-
lièrement sensibles : fruits affectés im-
propres à la transformation, présences 
de mouchetures noires et de moisis-
sures dans les produits transformés ;
• La température de la couverture végé-
tale augmente - un stress supplémen-
taire pour la plante. Ce problème est lié 
à une baisse de la transpiration et de 
la photosynthèse, entraînant du coup 
un ralentissement de la croissance. 
Lorsque la température du fruit dé-
passe 30°C, l’apparition de la coloration 
des fruits s’en trouve affectée.
 
Différentes stratégies 
naturelles
Les tomates tolèrent mieux le stress hy-
drique que d’autres cultures comme les 
poivrons et les concombres. En effet, 
elles peuvent modifier leurs processus 
physiologiques afin de conserver l’eau 

tout en poursuivant leur croissance. 
L’exposition au stress hydrique tôt dans 
la saison rend la plante plus tolérante à 
tout autre épisode de stress survenant 
plus tard dans le cycle. Bien que cette 
adaptation permette à la tomate de 
survivre là où d’autres cultures auraient 
subi des torts irréparables, un stress 
hydrique prolongé affecte toutefois le 
rendement, car il en coûte à la culture 
beaucoup d’énergie.
Plus que tous les autres types de stress, 
le stress hydrique impacte en premier 
lieu et de façon grave la croissance et 
la productivité de la plante, ainsi que la 
qualité des fruits produits. En réaction 
au stress, cette dernière peut dévelop-
per des stratégies de lutte, pour relan-
cer sa croissance et rehausser son po-
tentiel de productivité, par exemple en 
favorisant le développement de nou-
velles racines, le plus souvent dans une 
zone proche de la surface, afin d’ab-
sorber plus d’eau. Des changements 
peuvent également intervenir au ni-
veau des membranes cellulaires, des 
chloroplastes ou de l’activité enzyma-
tique ; ces modifications sont cepen-
dant susceptibles d’accroître la sensibi-
lité de la plante aux autres stress.
Le dénominateur commun de la plu-

part des conditions de stress est la 
limitation de la disponibilité de l’eau. 
Les réponses au stress présentent de 
nombreuses similitudes, notamment 
des mécanismes communs qui font 
intervenir l’acide abscissique, utilisé 
par les plantes comme un signal pour 
déclencher les réponses au stress hy-
drique. L’acide abscissique (un régula-
teur naturel de croissance également 
responsable de la rupture du pédon-
cule des fruits arrivés à maturité) est 
une phytohormone qui régule l’ouver-
ture des stomates, des organes aériens 

Le poromètre 
mesure la vitesse 
de diffusion de la 
vapeur d’eau au 
travers de la surface 
des feuilles et calcule 
la conductance 
stomatique. Ceci 
est un déterminant 
majeur de perte 
d’eau des plantes et 
de l’acquisition de 
CO2 dans la photo-
synthèse.
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le plus souvent disposés sur la face 
inférieure des feuilles qui permettent 
les échanges entre la plante et l’air am-
biant (O2, CO2 et surtout vapeur d’eau). 
Lorsqu’il est perçu, au niveau de ré-
cepteurs spécifiques de la membrane 
plasmatique, l’acide abscissique induit 
– par le biais d’une modification de la 
teneur des cellules en calcium – une 
fermeture des stomates, réduisant par 
là-même la transpiration et les pertes 
en eau de la plante.
Dans cette stratégie dite « d’évitement 
», la plante réagit en protégeant et en 
réduisant la surface transpirante - et 
donc l’exposition aux pertes en eau, 
afin de maintenir son potentiel hy-
drique au niveau le plus élevé possible. 

Un autre mécanisme, dit « de tolérance 
», permet à la plante de fonctionner 
en dépit de la raréfaction de l’eau : des 
ions et des solutés s’accumulent dans 
les vacuoles – un compartiment intra-
cellulaire contenant de l’eau et diverses 
molécules organiques ou inorganiques 
dont la nature et la teneur varient 
en fonction des besoins de la cellule. 
L’augmentation de la concentration 
en ions dans les vacuoles entraîne une 
élévation de la pression osmotique : le 
potentiel hydrique baisse et, avec lui, la 
capacité de l’eau à sortir de la cellule.
 

Comprendre
le stress hydrique 
La compréhension des mécanismes 
sous-jacents au développement des 
fruits est cruciale en agronomie. Dès les 
premiers stades de croissance, lorsque 
les cellules du fruit connaissent une 
intense période de division et d’ex-
pansion, et jusqu’à la récolte, l’effet 
de la disponibilité des ressources ou, 
a contrario, d’un stress sur la masse et 
sur la composition des fruits est déter-
minant. Dans le milieu naturel, la crois-
sance des cellules du fruit dépend à la 
fois de leur âge et de la disponibilité en 
eau et en sucres en fonction de la posi-
tion du fruit sur la plante.
Des chercheurs ont développé une mo-
délisation informatique fine qui intègre 
différents mécanismes physiologiques, 
métaboliques et physiques. A l’échelle 
de la plante de tomate, le modèle per-
met de calculer la production de sucres 
par la photosynthèse et de simuler 
leur stockage et leur transport dans la 
plante et vers les fruits. Les pertes en 
eau par la transpiration et les flux d’eau 
dans la plante sont également calculés 
pour évaluer l’état hydrique des tis-
sus à différents niveaux de la plante, 
quantifié par son potentiel hydrique. 
Ce nouveau modèle permet de prédire 
et d’analyser virtuellement les effets 
d’un stress hydrique au niveau cellu-
laire, mais aussi à l’échelle du fruit, de la 
grappe, et jusqu’à l’échelle de la plante. 
Ainsi, alors qu’un déficit en eau réduit 
fortement la masse des tomates, le mo-
dèle a révélé qu’une limitation d’apport 
carboné au travers d’un ombrage peut 
conduire à une augmentation pas-
sagère de la masse et de la teneur en 
eau, dues aux dynamiques de réponse 
situées au niveau du fruit mais aussi au 
niveau des feuilles.
Grâce aux différents résultats obtenus 
par les chercheurs, l’âge des cellules et 
les mécanismes de transport entre la 
plante et les fruits ont permis d’identi-

fier la période où l’impact d’un stress 
sur le développement du fruit sera le 
plus prégnant. Selon le modèle, cette 
phase dite sensible se situe autour de 
20 jours après la floraison, lors de la 
période de forte expansion du fruit. A 
cette période, il y a une intense produc-
tion de nouvelles cellules, dont la crois-
sance est très affectée par tout déficit 
hydrique ou carboné.
Les résultats de ce type de recherches 
et la connaissance des modalités de ré-
ponses des plantes ont débouché sur la 
mise au point de produits « anti-stress 
» destinés à promouvoir l’équilibre vé-
gétatif et à protéger la plante – et la 
récolte – des dégâts causés par les dif-
férents types de stress, en particulier 
les déficits hydriques.

Aider la culture à lutter 
contre les stress
Seules les plantes adaptées à vivre dans 
des conditions d’aridité et de salinité 
sont capables de mettre en œuvre de 
manière spontanée les mécanismes 
d’ajustement osmotique et de neutra-
lisation des radicaux libres. En effet, ces 
plantes sont préparées génétiquement 
pour fabriquer les osmoprotecteurs et 
les anti-oxydants. Par contre, la plupart 
des plantes à intérêt agronomiques 
sont incapable de fabriquer ces mo-
lécules de manière spontanée en ré-
ponse à un stress hydrique ou salin.
Pour prévenir les stress, les spécialistes 
recommandent d’adopter des modes 
de conduite qui permettent de baisser 
leur intensité, notamment par : choix 
de la variété, choix de la saison, travail 
et amendement des sols, fertilisation et 
irrigation adaptées…
Parmi les solutions qui se pro-
posent pour augmenter la tolérance 
des plantes au stress hydrique et salin, 
l’apport exogène des osmorégulateurs 
et des anti-oxydants. Il s’agit d’apporter 
à la plante par voie foliaire ou racinaire 
des molécules osmoprotectantes et an-
ti-oxydantes ou d’autres molécules qui 
leur sont précurseurs. Pour les apports 
exogènes, des produits plus ou moins 
spécifique sont déjà d’usage sous la 
désignation de bio-stimulant ou an-
ti-stress. On y trouve :
- Les extraits d’algues : ils ont une ac-
tion polyvalente. En plus des osmo-
régulateurs (glycine bétaine, proline, 
mannitol…), ils contiennent également 
des anti-oxydants (acide ascorbique, 
caroténoïde, …) ainsi qu’un ensemble 
d’oligo-éléments, d’acides aminées, de 
sucres et de vitamines.   
- Les acides humique et fulvique : Ils 
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n’ont pas un rôle dans l’osmorégula-
tion, mais peuvent jouer un rôle dans la 
neutralisation des radicaux libres.
- Les acides aminés : les produits com-
munément vendus sous la désigna-
tion d’acides aminés contiennent tous 
les acides aminés qu’on peut trouver 
chez les êtres vivants. Ils sont présents 
à des concentrations variables et seuls 
quelques-uns (proline par exemple) 
ont un rôle dans la tolérance aux stress 
hydrique et salin.

Il en résulte des cultures plus équili-
brées, mieux à même d’absorber l’eau 
et les nutriments et de les retenir aux 
endroits où les fonctions de la plante 
en ont plus particulièrement besoin. 
Les bénéfices de ce type de traitement 
s’expriment dans une large gamme de 
conditions de culture mais plus spécia-
lement en conditions difficiles, caracté-
risées par des stress liés aux conditions 

climatiques (températures très élevées 
– ou très basses, déficit hydrique, mau-
vaise qualité du sol, etc.).

La résistance
génétique
Des phytobiologistes financés par 
l’UE ont identifié des caractères de ré-
sistance au stress dans les plants de 
tomates à l’aide de greffes et de tests 
génétiques, en se concentrant en par-
ticulier sur leur système racinaire. Une 
meilleure compréhension de la géné-
tique sous-jacente de cette résistance 
au stress aidera les scientifiques à sé-
lectionner des cultures plus résistantes 
et pourrait favoriser une agriculture 
durable. Le projet ROOTOPOWER a 
ainsi été mis sur pied pour mieux com-
prendre la génétique et la physiologie 
des cultures de tomates avec des sys-
tèmes racinaires résistants au stress. Le 
projet a également étudié les interac-
tions symbiotiques avec les micro-or-
ganismes bénéfiques du sol tels que les 
mycorhizes et les rhizobactéries. 
Les chercheurs ont testé des lignes 
de tomates résultant du croisement 
entre deux espèces pour la résistance 
à six différents facteurs de stress abio-

tiques. Les résultats ont été analysés 
pour trouver les régions du génome 
qui contrôlent les traits spécifiques. 
Les partenaires du projet ont égale-
ment évalué des milliers d’échantillons 
de sève de végétaux pour les concen-
trations d’hormones et d’ions afin de 
mieux comprendre le rôle que joue la 
communication des hormones dans le 
stress de la plante. Les données physio-
logiques qui en résultent ont apporté 
des informations sur la perception du 
stress par la racine, les interactions 
de la racine avec les organismes de la 
rhizosphère et la communication de 
la racine à la pousse et son influence 
sur la physiologie de la pousse. Le 
projet ROOTOPOWER a donc obtenu 
des informations génétiques et une 
compréhension physiologique des 
mécanismes vitaux pour les systèmes 
de racines hautes performances. Cette 
connaissance accrue de la résistance 
au stress chez les plantes contribuera à 
développer de nouvelles stratégies de 
sélection pour des cultures plus aptes 
à résister à des conditions stressantes.

Voir la vidéo
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Plus de 50% des terres agricoles 
irriguées dans le monde sont 
affectées par des problèmes 

de salinité. Lorsque les plantes sont 
cultivées dans un sol salin ou avec de 
l’eau d’irrigation avec une CE élevée, 
toute augmentation supplémentaire 
de la salinité dans la zone d’enracine-
ment doit être éviter afin de ne pas 
provoquer une diminution du rende-
ment et de la qualité. L’accumulation 
de sodium, de chlorure et de sulfate 
dans le sol augmentera encore plus la 
salinité du sol.
Un lessivage des sols salins, dans le 
but de se débarrasser des sels indé-
sirables, peut réduire le problème 
de salinité mais il provoquera aussi 
un lessivage des éléments minéraux 
bénéfiques. Cela augmentera l’em-
preinte hydrique du produit, réduira 
l’efficacité de l’absorption des nutri-
ments et augmente les coûts des in-
trants nutritifs.
La tolérance des plantes à la salinité 
peut être augmentée en améliorant 
la gestion des éléments nutritifs des 
plantes sous différents aspects. Une 
nette différence de tolérance au 

La production végétale peut être compromise lorsque la salinité de la zone racinaire augmente, soit par une 
forte présence de sodium dans l’eau, soit par une accumulation de sels dans le sol. Une bonne gestion de 

l’irrigation et un équilibre optimisé des nutriments dans la solution de fertigation peuvent aider à prévenir 
les pertes de production dues à la salinité. L’azote (N) est un macronutriment clé pour les plantes et l’azote 

nitrique (N-NO3
-) et l’azote ammoniacal (N-NH4

+) sont les principales sources d’azote pour les plantes. Un 
équilibre optimal nitrate / ammonium est nécessaire pour obtenir une absorption des éléments nutritifs 

et une croissance de la plante optimales, en particulier dans des conditions salines. Les plantes ont besoin 
d’azote pour synthétiser les acides aminés et produire des protéines, telles que le RuBisCO, les acides 

nucléiques, les hormones et la chlorophylle. Récemment, il a été découvert qu’un nouveau micro-élément 
- l’iode - fait partie de bon nombre de ces protéines importantes. L’iode est un micro-élément qui aide la 

plante à surmonter les effets néfastes de la salinité en augmentant la production de composés phénoliques 
antioxydants et qui est aussi important au niveau de la croissance racinaire.

FERTILISATION

L’utilisation d’azote nitrique et d’iode
peut augmenter la productivité des 

cultures horticoles dans les sols salins
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stress hydrique est signalée entre 
une alimentation des plantes à 
base nitrique et une alimentation 
à base ammoniacale. La nutrition 
azotée nitrique peut avoir un effet 
positif sur la résistance des plantes 
au stress lié à la salinité, en parti-
culier lorsque l’azote nitrique est 
utilisé comme source d’azote à la 
place de l’azote ammoniacal. Il est 
important d’apporter l’azote selon 
un équilibre NO3: NH4 optimal. Il 
est aussi important d’apporter une 
quantité suffisante de potassium 
et d’iode dans la solution nutritive 
ce afin d’empêcher une absorption 
excessive d’ions néfastes tels que 
le sodium à travers la solution dans 
la racine.

Le métabolisme de l’azote ni-
trique augmente la quantité d’hor-
mones végétales, telles que les 
cytokinines, impliquées dans la 
résistance au stress lié aux excès 

de sels. Il améliore également à la 
tolérance de la plante en favorisant 
l’absorption des cations tels que le 
calcium ou le magnésium dans des 
conditions salines.
Les effets négatifs de la salinité sur 
la qualité des cultures horticoles 

sont souvent liés à une carence en 
calcium. Dans de tels cas, l’appro-
visionnement ainsi que la distri-
bution du calcium dans la plante 
peuvent être affectés par la salini-
té. Par exemple, en culture de sa-
lade, l’ajout de chlorure de sodium 
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à l’eau d’irrigation à raison de 1 dS 
/ m (8,5 mmol NaCl / l), va causer 
une diminution de rendement im-
portante. Cette diminution sera 
surtout causée par le Tip burn (brû-
lure sur le pourtour des feuilles) 
(25%) et moins par la réduction de 
la croissance de celles-ci (5%).

L’absorption de N-NO3
- favorise 

l’absorption de calcium car la 
plante a besoin de maintenir une 
neutralité électrique: pour chaque 
équivalent molaire en ions négatifs 
(anions, comme NO3

-), les mêmes 
équivalents molaires en ions po-
sitifs (cations, comme Ca2+ ou K+) 
doivent être absorbés. De la même 
manière, l’absorption d’ions posi-
tifs (tels que NH4

+) bloquera l’ab-
sorption de calcium (Ca2+) ou de 
potassium (K+)

La pourriture apicale (Blossom End 
Rot) est une altération de la quali-
té causée par un transport de cal-

cium insuffisant vers l’extrémité 
des fruits. C’est plus généralement 
le résultat d’une absorption ré-
duite du calcium par les plantes. Le 
problème de pourriture apicale est 
plus important lorsque la concen-
tration de sodium dans la zone ra-
cinaire augmente. La présence de 
Na+ bloque l’absorption de Ca2+ par 
des transporteurs d’ions non spé-
cifiques. L’ion ammonium (NH4

+) 
bloque lui aussi l’absorption du 
calcium (Ca2+). Des essais récents 
au Maroc ont montré qu’à côté 
de l’azote nitrique, l’iode appliqué 
avec du nitrate de potassium peut 
aider l’assimilation et le transport 
du calcium dans la plante et lui 
permettre d’atteindre beaucoup 
plus facilement le fruit.

De plus, des mesures pour aug-
menter la croissance du système 
racinaire peuvent aider la plante à 
atteindre les couches de sol moins 
affectées par une forte accumu-

lation de salinité et de bonnes te-
neurs en oligo-éléments dans la 
plante peuvent également l’aider 
à empêcher ou réparer des dégâts 
survenant dans les cellules liées 
des espèces réactives de l’oxygène 
(ROS). Les ROS sont produits dans 
la cellule en réponse à des concen-
trations toxiques de sodium ou de 
chlorure résultant d’une concen-
tration élevée de ces ions dans 
l’eau d’irrigation.
Une récente découverte a prouvé 
qu’une carence en iode en pro-
duction végétale compromettra à 
la fois la croissance des racines et 
les mécanismes de résistance de 
la plante aux stress oxydatifs. Des 
essais pratiques avec du nitrate de 
potassium contenant de l’iode ont 
clairement montré les bénéfices 
d’un apport suffisant en iode sur 
l’amélioration de la croissance des 
racines
Dans diverses publications scien-
tifiques, des effets bénéfiques de 
l’iode sur la synthèse des antioxy-
dants en cultures horticoles (sur 
salade et tomate notamment ont 
été clairement démontrés. Par 
exemple, des essais à l’université 
de Grenade en Espagne ont mon-
tré une augmentation de 28% de 
la production de feuilles grâce à 
un apport d’iode sur des salades 
qui étaient alors soumis à un 
stress salin - induit par le chlorure 
de sodium. L’explication de l’effet 
protecteur de l’iode était d’une 
part une plus faible absorption de 
sodium par les feuilles, et d’autre 
part une production plus élevée 
de composés phénoliques antioxy-
dants.

Une production plus élevée de 
composés phénoliques a égale-
ment été observée dans d’autres 
essais - sur la tomate - sous stress 
salin en Pologne et en Italie. Il a 
aussi été démontré dans une étude 
scientifique fondamentale que les 
racines des plantes réagissent rapi-
dement et de manière bien spéci-
fique à la présence d’iode dans la 
solution nutritive en exprimant des 

FERTILISATION
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gênes importants dans la fabrica-
tion de composés phénoliques. 

Une quantité suffisante de potas-
sium dans la solution nutritive est 
également importante pour em-
pêcher l’absorption de sodium. La 
plante a besoin de potassium pour 
favoriser le transport des sucres, 
mais aussi pour réguler la pression 
osmotique dans les cellules des 
stomates des feuilles. Les stomates 
sont des pores dans la feuille à tra-
vers lesquels la plante absorbe le 
CO2 pour permettre la photosyn-
thèse et à travers lesquels la plante 
transpire pour aider la plante à 
faire monter l’eau dans les parties 
hautes de la plante depuis la zone 
racinaire.

Pour s’assurer que la plante ab-
sorbe suffisamment de potassium 
du sol, la plante utilise des trans-
porteurs dépendant de l’énergie 
dans la membrane des cellules ra-
cinaires. Cela permet l’absorption 
de potassium dans la racine même 
si les concentrations de potassium 
dans la solution de la rhizosphère 
sont inférieures à celles de la cel-
lule végétale. Ces transporteurs 
sont sélectifs pour le potassium, 
mais en raison de la similitude ato-
mique du sodium et du potassium, 

ils peuvent également permettre 
au sodium de pénétrer dans la ra-
cine. Cela se produit plus souvent 
lorsque la concentration de potas-
sium dans la solution de la zone ra-
cinaire est faible et que la présence 
de sodium est élevée. 

L’importance d’un bon niveau de 
potassium (K) dans la solution du 
sol pour garantir un bon dévelop-
pement et un meilleur rendement 
des plantes est clairement démon-
tré. Cependant, toutes les sources 
de potassium ne sont pas égales. 
Le nitrate de potassium (KNO3) 
offre des avantages substantiels 
par rapport au sulfate de potas-
sium (K2SO4). L’un de ces avantages 
est que les 2 éléments (K et N-NO3) 
dans le nitrate de potassium sont 
absorbés par la plante de manière 
très efficace, et une solution nutri-
tive à base de nitrate de potassium 
permettra d’avoir un rapport NO3: 
NH4. beaucoup plus élevé.
En revanche, le sulfate de potas-
sium contient des quantités égales 
en sulfate (SO4) et en potassium 
(K2O). Ce ratio 1:1 n’est pas du tout 
adapté au ration moyen SO4:K2O 
idéal pour les cultures, qui est au-
tour de 1:20. Par conséquent, l’ap-
plication de sulfate de potassium, 
en quantités nécessaires idéales 

pour répondre aux besoins en K 
de la plante, laisse dans le sol des 
quantités considérables de sulfates 
dont la plante n’a pas besoin. De 
plus, lorsque le sulfate de potas-
sium est la seule source de K, une 
source supplémentaire d’azote est 
nécessaire à côté du sulfate de po-
tassium. Les sources idéales sont 
souvent des produits à base d’am-
monium. Cela abaisse malheureu-
sement le rapport NO3: NH4 de la 
solution nutritive.

Un ratio minimum NO3: NH4 ,expri-
mé en mmol/l pour aider la plante 
à surmonter les effets négatifs de 
la salinité dans la solution de la 
rhizosphère des cultures terrestres 
est de 2:1. Ceci peut généralement 
être atteint en utilisant du nitrate 
de potassium comme source do-
minante de potassium dans la so-
lution nutritive.

À titre d’exemple sur la façon dont 
la source de potassium affecte le 
ratio NO3:NH4 et par conséquent 
la résistance à la salinité, un essai 
a été réalisé avec des plants de ba-
nane dans un sol alcalin et sableux. 
Les résultats ont montré que la 
croissance des plantes et le déve-
loppement des racines sont plus 
élevés lorsque le nitrate de potas-
sium est utilisé (en lieu et place 
du sulfate de potassium) dans la 
solution nutritive. Cet effet n’est 
pas seulement limité à la réduction 
de la salinité. Par exemple, des es-
sais menés par des agriculteurs au 
Mexique, en Équateur et en Afrique 
du Sud montrent l’avantage du ni-
trate de potassium par rapport au 
sulfate de potassium pour la pro-
duction de bananes. Il a aussi été 
montré que l’application de nitrate 
de potassium avec iode a amélio-
ré la production et la qualité de la 
banane sous fertigation avec 6-7% 
par rapport au nitrate de potas-
sium sans iode, chez les
agriculteurs locaux dans des essais 
conduits dans trois États de l’Inde.
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Une adventice est dite résis-
tante dès lors qu’un herbi-
cide utilisé à la dose suppo-
sée efficace ne contrôle plus 

les populations et que ses caractères 
de résistance sont acquis par sa des-
cendance. Les antigraminées apparte-
nant aux familles des « fop », « dime » 
et « den » (groupe de mode d’action 
HRAC A) et les sulfonylurées (groupe 
HRAC B) sont principalement tou-
chées par ce problème. Néanmoins, 
les cas de dicotylédones résistantes se 
multiplient. D’autres modes d’action, 
comme le groupe O (2.4D) sur coque-
licots ou le groupe K3 (flufénacet) sur 
ray-grass, voient leur efficacité dimi-
nuer.

Deux principaux
types de résistance
La résistance à un herbicide est un 
phénomène naturel et spontané (les 
populations résistantes sont ensuite 
« sélectionnées » par l’utilisation des 

herbicides). Elle peut être définie 
comme un mécanisme généralement 
simple, transmissible à au moins une 
partie de la descendance, qui donne 
la capacité à une plante de supporter 
des doses létales pour les autres indi-
vidus de l’espèce.
Deux grands types de résistance se 
distinguent – même s’il en existe 
d’autres, beaucoup moins fréquents :
• la mutation de cible, une mutation 
génétique qui concerne directement 
le site d’action de l’herbicide (géné-
ralement une enzyme), ce dernier ne 
peut alors plus se fixer et ne peut agir ;
• la résistance par détoxication, dans 
ce cas la substance active herbicide 
est dégradée dix à vingt fois plus 
qu’une plante sensible, rendant son 
action nulle ou très limitée. Dans la 
mesure où il s’agit d’une dégradation, 
elle s’exprime à des niveaux extrême-
ment variables. Par ailleurs, cette ré-
sistance interfère sur l’action de mul-
tiples herbicides, sans lien particulier 
entre eux. Ce type de mécanisme est 

probablement le plus répandu chez 
les graminées résistantes aux inhibi-
teurs de l’ALS.
Dans les deux cas, l’alternance des mo-
des d’action et des familles chimiques 
utilisés minimise les risques d’appari-
tion de populations résistantes, sans 
garantie toutefois que cela soit suffi-
sant. Ce premier principe à mettre en 
œuvre doit être complété par d’autres 
leviers, agronomiques notamment.

Différents
facteurs de risque
Au sein d’une parcelle, la présence de 
plantes résistantes est d’autant plus 
probable que l’infestation est impor-
tante. Il convient d’être vigilant sur les 
apports « extérieurs », en particulier 
lors de la récolte, au moment du pas-
sage de la moissonneuse-batteuse 
entre deux parcelles.
La vitesse du développement de la 
résistance des adventices aux herbi-
cides dans une parcelle dépend de 
plusieurs facteurs, liés aux plantes 
elles-mêmes mais aussi aux pratiques 
culturales. Ainsi, des plantes alloga-
mes – qui reçoivent du pollen d’un 
autre individu pour qu’il y ait féconda-
tion - présentent des fréquences d’ap-
parition de résistance supérieures aux 
plantes autogames, du fait d’un bras-
sage génétique plus important.
La fréquence des individus résistants 
dans la population originelle, de 
même que la densité des mauvaises 
herbes, sont des facteurs aggravants. 
En théorie, plus la population est im-
portante, plus la probabilité d’appari-
tion d’individus résistants est impor-
tante.

Les populations de graminées adventices résistantes aux herbicides sont en augmen-
tation depuis de nombreuses années. Plus récemment, ces résistances se développent 
de façon préoccupante sur les dicotylédones. Tous les moyens d’action doivent être 
mobilisés.

Céréaliculture

Désherbage des céréales
Bien gérer les résistances
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Désherbage des céréales
Bien gérer les résistances
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Désherbage des céréales

L’utilisation trop fréquente d’herbi-
cides ayant le même mode d’action 
entraîne une pression de sélection 
élevée.
Cela favorise la survie d’individus pré-
sentant une meilleure adaptation à 
ces traitements. De même, une mo-
dulation de dose, peu efficace sur la 
population à gérer, contribue à l’ap-
parition de résistances.
D’un point de vue agronomique, des 
rotations courtes, voire simplifiées 
(monoculture par exemple) créent 
une pression de sélection extrême-
ment importante sur les adventices. 
On observe alors une réduction 
du nombre de leurs espèces, qui 
s’adaptent également plus facile-
ment au milieu dans lequel elles se 
trouvent.
La résistance des adventices aux her-
bicides est un phénomène directe-
ment lié à l’historique de la parcelle 
(pratiques culturales, application 
d’herbicides…). Chaque cas de résis-
tance n’est pas imputable à un para-
mètre précis.
L’apparition d’une résistance est aléa-
toire, sur le plan spatial comme tem-
porel ; c’est l’application d’un même 
mode d’action qui la met en lumière.

Réduire la pression 
des adventices
La lutte préventive est basée sur une 
bonne gestion agronomique des par-
celles : assolement équilibré (alter-
nance de cultures d’hiver et de prin-
temps), travail du sol en interculture 
et à l’implantation, alternance des 
familles d’herbicides. 
En situation d’échec d’efficacité, ne 

pouvant être expliqué par de mau-
vaises conditions d’application (condi-
tions météo défavorables, stade des 
adventices non adapté à la période 
de traitement, levées ultérieures à 
l’application, dose d’herbicide trop 
faible…), une résistance peut être 
suspectée. Certains indices, tel que la 
présence à proximité dans la parcelle 
de plantes détruites par l’herbicide et 
de plantes indemnes, augmentent la 
probabilité de cette hypothèse.
Dans ce cas, des mesures s’imposent 
pour maîtriser la population résis-
tante et éviter de la disséminer dans 
d’autres parcelles : diversifier la rota-
tion et inclure des cultures de prin-
temps (ou des cultures d’hiver pour 
la résistance d’adventices estivales, 
type ambroisie), labourer après un 
échec de désherbage (surtout en 
graminées), réaliser des déchau-
mages superficiels ou des faux-semis 
et détruire toutes les levées avant le 
semis, utiliser des herbicides appar-
tenant à d’autres groupes de mode 
d’action que celui mis en cause, ré-
colter en dernier une parcelle infestée 
d’adventices résistantes (graminées, 
ambroisie…) et nettoyer la moisson-
neuse-batteuse après la récolte. 
Ces mesures ont pour objectif de di-
minuer la pression des adventices et 
in fine le risque de développement 
de populations résistantes. C’est la 
première stratégie à mettre en œuvre 
avant de désherber.

Ajuster les herbicides
Face à un problème de résistance 
dans une parcelle, le premier réflexe 
est d’identifier le mode d’action 
concerné ou la substance qui ne fonc-

tionne plus. Idéalement, il ne faut plus 
l’utiliser - sauf si elle est indispensable 
pour contrôler d’autres adventices 
non concernées par la résistance, 
comme les coquelicots résistants aux 
sulfonylurées dont l’utilisation reste 
indispensable en cas de présence de 
carotte sauvage.
Ensuite, il convient de mettre en 
œuvre des programmes de désherba-
ge (plusieurs passages) avec des mo-
des d’action différents. Le succès de 
cette stratégie dépend aussi de l’ab-
sence de résistance croisée entre les 
herbicides utilisés. Dans les situations 
les plus difficiles (vulpins résistants 
aux groupes B et A), le programme 
d’automne est indispensable (préle-
vée puis postlevée précoce). 
Une autre stratégie est celle des « 
mélanges » qui consiste à combiner 
au moins deux herbicides ayant des 
modes d’action différents. Il s’agit 
ainsi d’exposer les adventices simul-
tanément à plusieurs herbicides qui 
les contrôlent efficacement. Cette 
stratégie repose sur la très faible pro-
babilité de voir apparaître une double 
résistance. Cependant, son coût peut 
être un frein, les herbicides devant 
être utilisés à leurs doses efficaces, gé-
néralement à pleine dose. En cas de 
sous dosage de chacun des produits, 
cette stratégie anti-résistance est plus 
discutable.

Veiller constamment à la 
maîtrise du salissement
Les pratiques favorables à la gestion 
et à la prévention des populations ré-
sistantes sont assez bien connues des 
agriculteurs. Cependant, leur mise en 
œuvre, souvent chronophage et coû-
teuse, limite leur utilisation, en parti-
culier dans les grandes exploitations. 
Elles impliquent aussi une certaine 
prise de risque.
Si les mesures de gestion agrono-
mique sont efficaces sur beaucoup 
de graminées, il n’en va pas de même 
pour la plupart des dicotylédones. 
Leur biologie, notamment leur pro-
duction grainière importante et la 
persistance des semences dans le sol, 
réduisent les actions de ces leviers.
Concernant le désherbage chimique, 
il est primordial d’appliquer les pro-
duits dans les meilleures conditions 
: éviter les modulations de doses 
insuffisamment efficaces, respecter 
les stades d’applications et les bonnes 

Ray grass 
résistant 

aux 
herbicides 

dans un 
champ 
de blé 

irrigué aux 
Doukkala
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conditions d’hygrométrie et de 
température. Prévenir le risque de ré-
sistance, chez les graminées comme 
chez les dicotylédones, impose une 
alternance rigoureuse des modes 
d’action herbicide. Cette alternance 
doit se faire à l’échelle d’une culture 
(herbicides en programme ou en as-
sociation) mais aussi à l’échelle de 
la rotation. Les agriculteurs et les 
conseillers agricoles n’ont pas tou-
jours une connaissance parfaite des 
modes d’action associés aux diffé-

rents herbicides. Cette information 
mériterait un affichage clair sur les bi-
dons et les notices techniques.
La gestion préventive de la résistance 
repose sur un équilibre précaire, entre 
systèmes de culture diversifiés, utilisa-
tion d’herbicides de modes d’action 
différents et performances techni-
co-économiques. Les exigences régle-
mentaires, comme la sortie annoncée 
du glyphosate (groupe HRAC G - 
unique), réduisent la diversité des mo-
des d’action. Un report sur un nombre 

plus restreint de produits entraine un 
réel risque de progression rapide des 
populations résistantes.
Plus que jamais, il est nécessaire de 
veiller constamment à la maîtrise du 
salissement des parcelles en utilisant 
toutes les marges de manœuvres pos-
sibles (éviter les montées à graines, 
lots de semences propres, nettoyage 
attentif du matériel…).

Source : Arvalis & Terres Inovia

Les faux semis 
permettent de 
diminuer le stock 
semencier des 
mauvaises herbes 
dans les parcelles

La vitesse du 
développement 
de la résistance 
des adventices 
aux herbicides 
dans une parcelle 
dépend de 
plusieurs facteurs, 
liés aux plantes 
elles-mêmes 
mais aussi 
aux pratiques 
culturales.



Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020

www.agri-mag.com72

La société Fertika, est l’un 
des premiers distributeurs 
agréés et partenaires de 
l’OCP. Créée en 2003, par la 
famille MISSOURI, son secteur 
d’activité principal est l’agri-
culture, et en 17 ans elle s’est 
spécialisée dans la distribution 
des intrants agricoles ainsi que 
dans le stockage de céréales. 
Disposant de nombreux sites à 
travers le royaume, elle assure 
l’import, l’ensachage et la com-
mercialisation des engrais et 
fertilisants, et participe au dé-
veloppement de l’agriculture 
marocaine, qui est un secteur 
vital pour notre pays.

Une équipe experte 
et réactive à la 
disposition des 
clients 
Pour assurer au mieux ses ac-
tivités, FERTIKA dispose d’une 
équipe chevronnée qu’elle 
met à la disposition de ses 
clients dans toutes les régions 
agricoles du royaume. En ef-
fet, un suivi personnalisé est 
assuré par les équipes de FER-
TIKA, constituées d’experts de 
la fertilisation, et ce, tout au 
long de l’itinéraire technique 
adopté par les producteurs des 
différentes filières. Pour cela, 
l’entreprise a installé plusieurs 

dizaines d’essais techniques de 
nouvelles formules NPK adap-
tées à différentes conditions 
de production. Un suivi régu-
lier des essais est mené avec la 
participation des agriculteurs 
et en collaboration avec les 
équipes AL MOUTMIR (OCP).
Par ailleurs, un accompagne-
ment technique est assuré aux 
distributeurs et agriculteurs 
pour une utilisation raisonnée 
des engrais, et pour l’améliora-
tion des rendements de leurs 
cultures, dans le respect des 
exigences du marché, de la 
santé des consommateurs et 
de l’environnement.

Qualité,
Proximité, Service



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020 73

LE SMART-BLENDER, Unité de proximité pour des engrais sur mesure
FERTIKA dispose de 8 Smart-blenders dispatchés à travers le Maroc, qui seront complétés par 3 autres dans les se-

maines à venir. Pour rappel, le smart-blender, unité de production de NPK Blend, est un mélangeur d’engrais intelli-

gent qui permet la production d’engrais sur mesure. Sachant que les besoins en fertilisants des différentes cultures 

varie selon de nombreux critères, le process de fabrication permet à chaque agriculteur d’avoir sa propre formule 

d’engrais, en fonction des analyses de sol et selon la culture pratiquée. L’objectif étant d’améliorer les rendements, 

tout en préservant les ressources naturelles.

Le point de départ étant l’analyse de sol pour connaitre sa teneur en éléments nutritives, et ce que la formule de-

vrait y apporter. L’agriculteur passe ainsi de l’utilisation d’un engrais standard à un engrais sur mesure adapté aux 

besoins réels de son sol, de sa nature et prenant en compte son rendement cible.
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Fertilisation

Les agrumes en culture in-
tensive se distinguent des 
autres plantes fruitières par le 
grand nombre de carences en 
éléments nutritifs qui appa-

raissent en cours de culture. Il importe 
donc de leur assurer une fertilisation 
complète et bien équilibrée corres-
pondant le plus exactement possible à 
leurs besoins réels. 
Les symptômes de carence signalent 
que l’approvisionnement des arbres 
en un ou plusieurs éléments nutritifs 
est très nettement insuffisant. On dis-
tingue deux types de carences : 
- la carence absolue, la plus simple, qui 
est due à l’absence de l’élément dans 
le sol 
- la carence induite ou conditionnée : 
l’élément est présent dans le sol mais il 
est rendu inutilisable.

A noter que les carences sont diagnos-
tiquées par les symptômes observés 
sur feuilles et sur fruits et par l’analyse 
des feuilles et du sol.

Rôle du fer
Le fer sert de catalyseur dans les ré-
actions d’oxydation et de réduction. 
Il intervient d’une manière essentielle 
dans la respiration, la synthèse de la 
chlorophylle, la photosynthèse, le mé-
tabolisme des protéines, la fixation de 
l’azote et la réduction des nitrates.

Le fer dans le sol
Le fer total est très abondant dans les 
sols, mais sa solubilité dépend énor-
mément du pH. Deux facteurs princi-
paux peuvent modifier les relations de 
solubilité du fer dans les sols :

1- Les conditions d’oxydo-réduction
L’oxydation d’un système chimique 
est une réaction qui se traduit par une 
perte d’électron par le système. Fe2 + 
===> Fe3 + + e-. Par opposition, la ré-
duction correspond à une captation 
d’électron.

2- Les phénomènes de chélation.
Le fer, absorbé normalement sous 

forme d’ion migre avec des molécules 
qui le complexent pour former un ché-
late. Les chélates de fer permettent 
une assimilation directe par les plantes 
du fer bivalent (ou fer ferreux) chéla-
té. Le fer ainsi protégé de l’oxydation 
par le chélate se maintient. Ces molé-
cules peuvent provenir d’excrétions 
racinaires, de la matière organique, des 
micro-organismes et/ou de synthèse 
industrielle. Il existe plusieurs types de 
chélates de fer industriel. Les plus inté-
ressants sont :
·	Fer DTPA (couleur verte) soluble à 
des PH compris entre 1,5 et 7,3 ;
·	Fer EDTA (couleur jaune) reste so-
luble pour des PH compris entre 1,5 et 
6,5 ;
·	Fer EDDHA (couleur rouge foncée) 
soluble pour des PH compris entre 3 
et 10. 

Les conditions favorables 
à la déficience du Fer
- Sol calcaire à pH élevé (fer non assi-
milable). 
- Teneur élevée du sol ou de l’eau d’ir-
rigation en H2CO3 ;
- Excès d’humiditédans le sol, de tasse-
ment, défaut d’oxygénation. 
- Sols riches en phosphore disponible ;
- Excès de cuivre, cobalt, zinc, chrome, 
manganèse, nickel (chlorose en ter-
rains acides) 
- Excès d’azote, de phosphore et de 
potassium
- Elévation brusque de température et 
forte intensité lumineuse.
- Température du sol trop basse ou 
trop forte. 
- Arbres âgés. 
- Présence de certains organismes du 
sol (nématodes champignons...). 

Agrumes
Ne pas négliger la carence en fer
Les agrumes, comme tous les arbres fruitiers, ont des besoins en éléments fertilisants « majeurs », en élé-
ments « secondaires » et en oligo-éléments : fer (Fe), manganèse (Mn), cuivre (Cu), zinc (Zn), bore (B) et molyb-
dène (Mo). Les besoins des arbres sont difficiles à évaluer car ils sont fonction : de l’espèce, de la variété, du 
porte-greffe, de l’âge, du rendement, de la densité de plantation, du mode d’entretien du sol (enherbement) 
et des conditions climatiques de l’année qui influeront sur le rythme de croissance des organes et donc sur la 
quantité de biomasse produite et sur la quantité d’éléments prélevés. 
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Les symptômes
de déficience en fer :
Les symptômes de chlorose ferrique 
apparaissent d’abord sur les jeunes 
pousses. En cas de carence grave, on 
observe une réduction de la taille du 
limbe, les feuilles deviennent presque 
blanches, sont chétives et tombent 
prématurément. A ce stade de 
déficience, la croissance et la produc-
tion de l’arbre sont très affectées. Les 
carences en fer sont plus fréquentes 
sur les sols alcalins (au pH élevé), en 
particulier ceux dont la couche arable 
contient de la chaux libre, sur les sols 
gorgés d’eau et sur ceux pauvres en 
matière organique (sols sableux hu-
mides, par exemple). 

Facteurs défavorisant
la carence 
- Terrains acides. 
- Irrigation modérée. 
- Utilisation d’engrais acidifiants (ni-
trate d’ammoniaque). 
- Fumure organique. 
- Engrais vert – enherbement. 
- Chaulage dans le cas d’excès de 
cuivre. 

- Alimentation phosphatée et potas-
sique non excessive. 

Corrections des carences
Plusieurs pratiques sont proposées 
pour corriger la carence en fer: 
- bien travailler le sol ;
- programme de fertilisation bien 
étudié (analyses du sol, de l’eau et fo-
liaires) ;
- irrigation adéquate (éviter le stress et 
l’asphyxie).

Mais l’application au sol de fer chéla-
té est la façon la plus efficace de cor-
riger les carences en fer. Ces chélates 

peuvent être incorporés au sol ou pul-
vérisés directement sur la plante. Dans 
le cas de l’application des chélates 
de fer au sol, il faut tenir compte de 
l’effet du pH. Si on a un pH alcalin en 
présence de fortes concentrations de 
Ca2+ dans le sol, les chélates pourraient 
devenir insolubles. Dans les sols à pH 
élevé, les chelates EDDHA sont les plus 
convenables. Dans les sols acides, le 
complexe Fe-DPTA est le plus efficace.
Les pulvérisations foliaires atténueront 
les carences passagères. Les citrons 
sont plus sensibles aux carences en fer 
que les oranges et les pamplemousses.
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Importance économique
Parasite de répartition mondiale, le 
mildiou de la pomme de terre de-
meure la maladie la plus difficile à 
maîtriser en production de pomme 
de terre. Le mildiou constitue une 
menace partout où la pomme de 
terre est cultivée et particulière-
ment pour les cultures en climats 
tempérés, frais et humides. En 
pression élevée de maladie, la maî-
trise du mildiou nécessite des trai-
tements chimiques préventifs, ré-
pétés, alors qu’une lutte inadaptée 
peut se traduire dans des dégâts 
économiques importants pouvant 
aller jusqu’à la perte complète 

de la production. En production 
biologique, la maîtrise du mildiou 
constitue souvent l’une des prin-
cipales préoccupations du fait du 
manque de fongicides autorisés, 
en dehors des produits à base de 
cuivre.
 
Dissémination
 Pendant l’hiver, P. infestans se 
conserve habituellement sous 
forme de mycelium asexué dans 
les tubercules laissés au champ, 
les tas de déchets, les repousses 
ou dans les tubercules conservés 
en stockage. Au printemps, le my-
celium survivant produit des spo-

ranges qui sont disséminés par le 
vent et la pluie, et qui infectent de 
nouvelles plantes et cultures. 
En conditions de forte humidité, un 
cycle se produit tous les 4 à 6 jours 
à la température moyenne de 15°C. 
Après l’infection primaire, des cy-
cles de contamination secondaire 
peuvent se succéder et causer une 
épidémie avec une destruction 
très rapide du feuillage. Par la suite, 
au champ, les tubercules nouvel-
lement formés peuvent être infec-
tés par les sporanges produits sur 
les parties aériennes des plantes 
et transportées par l’eau de pluie 
dans le sol pour infecter les tuber-
cules.

Symptômes
 
Symptômes en végétation
Sur la face supérieure des feuilles, 
on observe de petites taches dé-
colorées qui brunissent et qui 
sont entourées d’un halo vert-
clair à jaune. À la face inférieure, 
en conditions humides, les fructi-
fications asexuées de P. infestans 
(sporangiophores et sporanges) 
apparaissent sur le pourtour des 
taches et donnent un feutrage 
blanc caractéristique. La multipli-
cation du nombre de taches, leur 
extension puis leur dessèchement 
peut conduire rapidement à la 
destruction du feuillage. La mala-
die apparaît par foyers isolés, puis 
s’étend avec une extrême rapidité 

Mildiou de
la Pomme de terre

Le mildiou de la pomme de terre est une maladie redoutable. Elle est provoquée par 
le champignon Phytophtora infestans. Le moindre écart dans la protection peut en-

traîner en quelques jours des pertes de rendement considérables, voire une destruc-
tion complète de la parcelle.

Phyto Protection
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à l’ensemble de la parcelle.
La maladie se manifeste sur les 
tiges et les bouquets terminaux par 
des taches brunes, parfois nécro-
tiques, à différents niveaux qui 
peuvent entraîner la destruction 
des jeunes plants ou la cassure des 
tiges des plantes adultes. 
Les symptômes sur feuilles cau-
sés par Botrytis cinerea peuvent 
être confondus avec ceux 
provoqués par le mildiou, Phyto-
phthora infestans. Des conditions 
fraîches et humides favorisent 
nettement Botrytis cinerea, agent 
responsable de la pourriture grise. 
Néanmoins, ce champignon sapro-
phyte a tendance à infecter les 
parties fragiles et sénescentes de 
la plante.
 
Symptômes sur tubercules
Extérieurement, les tubercules at-
teints présentent des taches au 
contour mal défini (marbrures), de 
couleur brune ou gris-violacé qui 
peuvent être un peu déprimées. 
A la coupe de tels tubercules, 
on observe des zones de chair 
marbrée de couleur rouille juste 
sous l’épiderme mais elles peuvent 

s’étendre vers le centre du tuber-
cule. D’autres agents pathogènes 
peuvent ensuite se développer 
et provoquer des pourritures hu-
mides si la récolte est mal séchée.

Facteurs de risque
Les facteurs favorables au mildiou 
sont notamment des tempéra-
tures de l’ordre de 15-20 °C, une 
forte humidité et une végétation 
dense. Selon la température, les 
sporanges germent directement 
ou libèrent des zoospores bifla-
gellées. En conditions optimales, la 
durée du cycle infectieux est de 3 
à 5 jours, ce qui explique le carac-
tère explosif des épidémies et le 
développement très rapide de la 
maladie.
La sensibilité des cultivars de 
pomme de terre est un facteur ma-
jeur dans le développement épi-
démique du mildiou de la pomme 
de terre, bien que la plupart des 
cultivars soient modérément à très 
sensibles à la maladie.

Lutte
La lutte contre le mildiou de la 
pomme de terre doit combiner dif-

férentes méthodes préventives et 
une bonne prophylaxie : 
·	 Choix de variétés résistantes ou 
tolérantes, lorsqu’elles sont dispo-
nibles ;
·	 Utilisation de plants sains ;
·	 Destruction des tas de déchets 
et des repousses dans les cultures 
voisines ;
·	 Bon buttage pour limiter la 
contamination des tubercules-fils 
en fin de culture ;
·	 Protection chimique du foliage 
appliquée préventivement tout 
au long de la période de culture 
lorsque la pression de maladie le 
nécessite. De nombreux fongicides 
sont efficaces sur le mildiou et ils 
doivent être utilisés selon leur pré-
conisation et leur mode d’action: 
fongicides de contact, fongicides 
pénétrants, diffusants ou systé-
miques. L’application des produits 
doit être raisonnée en fonction du 
risque épidémique, de la sensibi-
lité variétale et du risque de résis-
tance des populations de  P. infes-
tans à certains fongicides, et en 
particulier des fongicides systé-
miques ou monocibles utilisées 
dans des parcelles dans lesquelles 
le mildiou est déjà présent ;
·	 Pendant la période de culture, 
il est vivement recommandé de 
prendre en compte les prévisions 
météorologiques et les outils de 
prévision des risques de mala-
die pour adapter la protection. A 
moins d’inspecter régulièrement 
l’environnement des cultures de 
pomme de terre pour vérifier l’ab-
sence de maladie, il est conseillé de 
s’abonner à un service d’avertisse-
ments ou d’utiliser un outil d’aide à 
la décision ;
·	 Afin de protéger la culture 
jusqu’à la récolte, la protection fon-
gicide doit être assurée jusqu’à la 
destruction complète du feuillage.

Mildiou de la Pomme de terre
Lésion nécrotique se développant à la périphérie du limbe de la feuille de pomme de terre

Voir la vidéo
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Action multisite et gestion optimale de
la résistance,

E�cacité élevée avec e�ets curatifs
immédiats,

Action translaminaire, systémique,
pénétrante et rétroactive.

Action translaminaire et systémique ascendante,

Action anti-sporulante : stoppe le mildiou au
stade précoce de son développement,

Double action : préventive et curative,

Très résistant au lessivage.
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La base des programmes curatifs contre le mildiou de la tomate,
du concombre et de la pomme de terre
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D’une agriculture 
de subsistance à la 
production d’or rouge
L’année 2017 a été l’année de 
l’émergence du nouveau-né, 
grâce au projet de la Direction 
Régionale de l’Agriculture d’Azi-
lal dans le cadre du Programme 
de Développement Rural des 
Zones Montagneuses à travers 
lequel plus de 50 tonnes de 
bulbes de safran ont été distri-
buées pour cultiver environ 17 
hectares de champs de safran.  
Ce qui a été très bien accueilli 
par les agriculteurs locaux, no-
tamment ceux de la commune 
Aït Bouli, grâce au grand travail 
de sensibilisation mené par la 
coopérative agricole de poly-
culture Aït Bouli, qui a abouti à 
attribuer la part du lion aux agri-

culteurs de cette coopérative.
Un an après cela, et grâce aux 
résultats encourageants obtenus 
lors de l’expérience précédente, 
un grand soin a été apporté à 
cette nouvelle activité agricole, 
qui augmentera fortement les 
revenus de l’agriculteur local, par 
un groupe d’intervenants de la 
province, avec un accompagne-
ment particulier de la part du 
gouverneur de la région d’Azilal 
personnellement. C’est ce qui a 
abouti à un grand projet de dé-
veloppement, dont les parties 
prenantes sont le conseil de la 
région de Beni Mellal-Khenifra, 
le conseil régional d’Azilal, la di-
rection régionale de l’agriculture, 
l’Initiative nationale pour le déve-
loppement humain et les conseils 
communaux concernés, avec ac-
compagnement et encadrement 

par la coopérative agricole Ait 
Bol pour les agriculteurs afin de 
transférer l’expérience et les soins 
agricoles à tous les producteurs 
bénéficiant du projet. Le pour-
centage de surface cultivée en or 
rouge passerait donc à plus de 60 
hectares, rien qu’à Aït Bouli.

La coopérative agricole 
de polyculture Aït Bouli
Il s’agit d’une coopérative agri-
cole créée en 2014 avec de nom-
breux objectifs de développe-
ment dont les plus importants 
sont :
·	 Production, valorisation et 
commercialisation de safran pur,
·	 Production, valorisation et 
commercialisation des noix
·	 Production, valorisation et 
commercialisation de l’anis
·	 Élevage

·	 Apiculture et production de 
miel
·	 Développer l’économie locale 
et augmenter les revenus des 
agricultrices et des agriculteurs
·	 Valorisation du rôle des 
femmes rurales sur la scène éco-
nomique locale

Au cours de près de 5 ans de 
travail sérieux, notamment dans 
le domaine de la production de 
safran, la coopérative a su atti-
rer un ensemble de projets de 
développement pour la région 
et mobiliser les agriculteurs et 
les sensibiliser à l’importance de 
cette nouvelle activité agricole 
qui s’est traduite par :
·	 Culture de plus de 60 hec-
tares de safran dans la commune 
de Aït Bouli
·	 Généraliser la culture du sa-

L’histoire a commencé en 2011, lorsqu’un petit groupe d’agriculteurs a expérimenté la culture du 
safran dans la commune de Aït Bouli, région d’Azilal sur de petites superficies agricoles, ce qui a 

conduit à une production modeste qui n’a pas beaucoup aidé à donner le rayonnement nécessaire 
pour vulgariser l’idée parmi les habitants de la commune qui compte environ 12.000 habitants.

Actu
Le safran de Aït Bouli, 

Un modèle de développement
pionnier pour augmenter les revenus des petits

agriculteurs à Azilal

Actu Terroir
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fran chez plus de 500 agricul-
trices et agriculteurs
·	 Atteindre plus de 210 
membres de la coopérative, 
dont environ 110 femmes
·	 Il est prévu d’atteindre plus 
de 200 kg de production an-
nuelle de safran cette année
·	 Augmenter le revenu annuel 
des agriculteurs locaux du safran 
entre 10.000 et 16.000 dirhams

Des conditions 
naturelles favorable 
et un produit aux 
spécifications 
internationales
Les conditions naturelles de la 
commune montagnarde de Aït 
Bouli permettent un ensemble 
de caractéristiques qui font de la 
culture du safran une culture très 
réussie, et du produit obtenu un 
concurrent pour la meilleure 
qualité au monde, et pas seule-
ment localement :
·	 Milieu de production : terres 
agricoles à des altitudes com-
prises entre 1.500 et 2.000 
mètres
·	 Climat dominant : semi-aride
·	 Eau d’irrigation : à partir de 
sources naturelles
·	 Utilisation d’engrais : engrais 
organiques uniquement
·	 Utilisation de pesticides : non
·	 Produit 100% naturel : Oui
·	 Certification de culture biolo-

gique : en cours

Une main-d’œuvre 
importante et un rôle 
central pour les femmes 
rurales
La production de safran né-
cessite la disponibilité d’une 
main-d’œuvre importante, en 
particulier pendant la phase de 
récolte, et un nombre important 
de femmes sont souvent em-
ployées pendant cette période :
·	 Période de récolte : du 15 
octobre au 15 novembre de 
chaque année
·	 Heures de récolte : tôt le ma-
tin tous les jours
·	 Matériel utilisé : la main 
d’œuvre est composée de 80% 
de femmes et 20% d’hommes

Système interne de 
contrôle qualité 

La coopérative agricole de po-
lyculture Aït Bouli a adopté un 
ensemble de mesures pour ga-
rantir la qualité du produit chez 
tous les producteurs en vue de 
commercialiser collectivement 
le produit :
·	 Accompagner et encadrer 
les producteurs dans toutes les 
étapes de production
·	 Formations pratiques dans 
les champs pendant toutes les 
périodes de production

·	 Assurer un séchage et un 
stockage appropriés du produit 
pour maintenir sa qualité
·	 Donner des numéros de série 
au produit de chaque agriculteur 
séparément lors de la réception 
du produit safran au siège de la 
coopérative, et ainsi nous éta-
blissons un système de suivi en 
cas de besoin dans le futur.

Autorisation Office 
National pour la Sécurité 
sanitaire des produits 
Alimentaires (ONSSA)
En attendant la construction 
d’une unité propre de la coopé-
rative dans la communauté d’Aït 
Bouli, la coopérative est actuelle-
ment contrainte de recourir aux 
services de l’unité «Maison du 
safran» à Azilal, à environ 80 km, 
pour obtenir ses services.

·	 Lieu d’emballage : L’unité Dar 
Al-Safran est agréée par l’Office 
National de la Sécurité Sanitaire 
des Produits Alimentaires
·	 Sans conservateurs
·	 Sans arômes artificiels
·	 Sans colorants
·	 100% végétal

Emballage utilisé et 
durée de validité
Afin d’assurer et de préserver la 
qualité du safran d’Aït Bouli le 
plus longtemps possible, un em-

ballage sain est utilisé selon les 
recommandations des experts 
du domaine :
·	 Récipients en verre : 1g, 2g, 
5g, 10g
·	 Boîtes en bois : utilisées pour 
les grosses commandes
Lors du stockage de «Safran d’Aït 
Bouli « dans un endroit frais et 
sec, à l’abri de la lumière, dans 
des récipients en verre, ses ca-
ractéristiques : le goût, l’arôme 
et la couleur peuvent durer de 4 
à 5 ans.

Description du produit 
«Safran Aït Bouli «
·	 Filaments de safran : entre 35 
et 50 mm
·	 Le nombre de filaments pour 
1 kg: de 70 à 75.000
·	 Sans conservateurs
·	 Sans arômes artificiels
·	 Sans colorants
·	 100% végétal

Utilisations du safran :
Le safran est fondamentalement 
un élément alimentaire avant 
d’être un élément thérapeu-
tique, il doit donc être inclus 
dans les habitudes alimentaires 
quotidiennes de toutes les fa-
milles, et parmi les moyens les 
plus importants de l’utiliser lors 
de la consommation :
·	 Ajoutez-le aux aliments lors 
de la cuisson, comme c’est le cas 
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avec d’autres épices.
·	 Consommez-le avec des bois-
sons comme du lait
·	 Ajoutez-le avec du thé ou 
faites du thé au safran seul sans 
utiliser de thé chinois.
·	 Ajoutez des filaments de sa-
fran avec un peu d’eau tiède et 
adoucissez-le avec du miel pur 
sans utiliser de sucre, pour une 
boisson plus saine.
·	 Le safran est également uti-
lisé pour préparer de nombreux 
types de masques et de mé-
langes pour le visage et les che-

veux des femmes

Produit alimentaire 
fort avec de nombreux 
avantages pour la santé
·	 Tonique : le safran combat la 
fatigue et le stress. Il aide éga-
lement à la récupération après 
l’exercice.
·	 Antidépresseur : Grâce au Sa-
franal contenu dans ses parties 
volatiles, le safran agit sur le sys-
tème nerveux. Il traite l’insomnie 
car c’est un sédatif efficace, tout 

en étant utile en cas de dépres-
sion légère, de stress, d’anxiété 
et de fragilité émotionnelle.
·	 Le safran est utilisé pour trai-
ter les douleurs menstruelles.
·	 Tonique pour le système di-
gestif et le foie : Le safran stimule 
le foie et réduit notamment les 
effets de l’alcool, tout en stimu-
lant les sécrétions gastriques et 
en traitant la fermentation intes-
tinale.
·	 Contrôle le taux de cholesté-
rol : le safran aide à combattre 
l’excès de cholestérol. Contribue 

à la prévention des troubles car-
diovasculaires.
·	 La crocétine du safran pro-
tège la rétine de la mort cellu-
laire causée par le stress oxydatif 
et d’autres facteurs chimiques.
·	 Prendre environ 15 mg de sa-
fran deux fois par jour, soit un to-
tal de 30 mg de safran pur, a un 
effet thérapeutique sur les cas 
bénins d’Alzheimer et a un effet 
positif sur l’amélioration et l’acti-
vation des cellules nerveuses.

«Dar al-Safran» est une unité d’emballage, de conditionnement et de commercialisation du safran dans la région d’Azilal, 
créée en 2019 et agréée par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, pour valoriser le produit 

safran au profit de la coopérative productrice de la région.
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Selon les résultats des analyses 
de laboratoire qui ont été me-
nées sur un échantillon de la 
récolte de l’année en cours le 
26/10/2020, «Safran d’Aït Bou-
li « a été classé dans le premier 
choix, car la concentration des 

composés actifs dans notre 
produit était très élevée avec 
des taux dépassant de loin les 
résultats internationalement 
reconnus selon les normes 
ISO2  .3632, ce qui classe notre 
produit parmi les types uniques 

et rares de safran pur dans le 
monde entier :
• La PICROCROCINE, composé 
le plus important dans le safran, 
a dépassé le taux de 103, contre 
70 ou plus, qui est le taux qui ca-
ractérise le premier choix, selon 

la même norme.
• La CROCINE a un ratio de plus 
de 240 contre 190 ou plus qui ca-
ractérise le premier choix
·	 Une copie de ces analyses 
pourra être fournie dès récep-
tion de vos commandes.



Agriculture du Maghreb
N° 132 - Décembre 2020

www.agri-mag.com84

C
ette maladie est très ré-
pandue dans la région 
méditerranéenne et 
dans les zones de culture 
d’olivier entrainant des 
pertes de rendement qui 

peuvent aller jusqu’à 20%. A l’échelle 
nationale, la maladie se trouve dans 
toutes les régions oléicoles causant 
des dégâts importants. 

Symptômes et dégâts
L’œil de paon est considéré comme 
une maladie foliaire puisqu’il attaque 
principalement les feuilles de l’arbre. 
L’agent pathogène se développe au 
niveau de la partie cutanée la feuille 
ce qui se traduit par des lésions cir-
culaires entourées de halos jaunes 
de 3 à 10 mm de diamètre sur la face 
supérieure des feuilles, donnant un 
aspect comparable aux ocelles des 
plumes de paon, d’où le nom « d’Œil 
de paon » donné à la maladie. Les 
taches présentent une couleur qui 
varie du gris au brunâtre ou marron 
foncé allant jusqu’au jaune-orangé. A 
la présence des conditions propices, 
la tache couvre d’un duvet brunâtre 
épais constitué par les éléments de 
fructification : conidiophores et coni-
dies.
Les feuilles affectées deviennent par-
tiellement chlorotiques, puis nécro-
tiques et tombent prématurément. 
Une infection sévère entraîne une 
défoliation complète de l’arbre et lors-
qu’elle est récurrente, elle provoque 
une réduction de la croissance, un dé-
périssement des branches dénudées, 
un affaiblissement général de l’arbre 
et une diminution importante de la 

production : capacité faible de pho-
tosynthèse, pousse végétative limitée, 
taux de nouaison faible, et par consé-
quent une réduction remarquable du 
rendement, de la qualité et de la quan-
tité de l’huile.
Les attaques sur le fruit et le pédoncule 
sont généralement rares. En cas d’at-
taque, un desséchement et une dé-
pigmentation circulaire de l’épiderme 
sont observés. Les olives sèchent, se 
rident et chutent prématurément, 
d’où une perte directe de récolte.

Cycle biologique 
et facteurs de 
développement de 
l’agent pathogène
Le champignon F. oleagineum est 
répertorié parmi les champignons de la 
classe des hyphomycètes, groupe des 
deutéromycètes, du fait de l’absence 
de sa forme sexuée active dans la 
nature et il se développe unique-
ment via sa forme asexuée. Les spores 
issues de cette phase asexuée peuvent 
donner lieu à des contaminations tout 
au long de l’année, si les conditions 
sont favorables au développement de 
la maladie.
Le cycle pathologique de F. oleagi-
neum comprend cinq à six phases 
principales. L’inoculum qui assure l’in-
fection primaire provient habituelle-
ment de la sporulation des lésions sur 
les feuilles, qui ont hiverné ou estivé 
sur les arbres.
·	 Phase I : l’infection qui com-
prend la germination des conidies et 
la pénétration du champignon à tra-
vers la cuticule de la feuille.

La tavelure de l’olivier, appelée encore l’œil de Paon est une maladie causée par le 
champignon imparfait Fusicladium oleagineum, anciennement appelé Cycloconium 
oleaginum ou Spilocaea oleagina, et classée parmi les maladies fongiques foliaires 

les plus redoutables qui peuvent inquiéter les agriculteurs.

Oléiculture

LA TAVELURE DE L’OLIVIER
(œil de paon)

Par Khaoula Habbadi & Noura Boutrib (INRA – CRRA Meknès)
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·	 Phase II : le développement 
végétatif qui consiste en la croissance 
des hyphes mycéliens sous la cuticule 
de façon intercellulaire.
·	 Phase III : les hyphes mycé-
liens font saillir à nouveau à la surface 
à travers la cuticule.
·	 Phase IV : la formation de 
conidiophores à la surface de la feuille
·	 Phase V et VI : La sporulation 
et l’apparition de la tache sur la face 
supérieure de la feuille.

Le cycle de vie de l’agent cau-
sal, F. oleagineum dépend des 
conditions climatiques, dont les plus 
déterminantes sont la température et 
l’humidité : température relativement 
peu élevée (9 à 20 C°) et humidité 
(brouillard, fortes rosées, pluies) 
donnant pour plusieurs heures un 
état hygrométrique de %100. La 
période d’incubation est d’environ 
deux semaines sous des conditions les 
plus favorables ; mais si l’infection est 
suivie d’une saison chaude et sèche, 
elle peut durer plusieurs semaines, 
voire des mois. Les feuilles qui restent 
sur l’arbre avec des lésions sporulantes 
servent d’inoculum au cycle suivant.
L’exposition de la canopée (les parties 
ensoleillées et non ensoleillées de 
l’arbre), les facteurs climatiques, ca-
ractéristiques du verger (continenta-
lité, altitude et pente) et les pratiques 
culturales représentent les facteurs 
limitant le développement de la mala-
die de l’œil de paon dans les oliveraies.

Estimation du risque et 
stratégie de contrôle
L’œil de paon est une maladie pouvant 
se développer rapidement et affaiblir 
économiquement une exploitation. 
Si elle est négligée, elle peut aboutir 
progressivement à de sévères défo-
liations, qui au final auront un effet 
sur la photosynthèse, la croissance, et 
finalement le nombre de fleurs et leur 
nouaison.

Les mesures 
prophylactiques
En effet, la lutte contre la maladie doit 
être prise avant la plantation. Il est re-
commandé de recourir aux plants des 
pépinières avec les garanties appro-
priées, afin d’assurer la qualité sani-
taire de la plante. Les mesures préven-
tives visant à éviter l’excès d’humidité 
dans le sol et la maîtrise d’irrigation 
sont aussi, des facteurs très impor-
tants.

La prophylaxie permet de limiter le dé-
veloppement de la maladie. Les condi-
tions nécessaires à la contamination 
permettent de déduire qu’une taille 
organisant le feuillage pour maintenir 
une bonne aération doit être réalisée. 
Il faut aussi veiller à supprimer les 
branches inutiles trop basses servant 
de réservoir d’inoculum.
L’utilisation des variétés résistantes est 
recommandée afin de limiter l’infec-
tion et/ou la colonisation de l’agent 
pathogène dans l’olivier. Les variétés 
d’olivier n’ont pas toutes la même sen-
sibilité à l’œil de paon. La Picholine 
marocaine qui est le cultivar dominant 
au Maroc est par exemple reconnu 
comme très sensible à l’œil de paon.

La protection chimique
Au-delà d’un seuil de nuisibilité de 
plus de 10% de feuilles tachées, un 
traitement s’avère indispensable ; 
La grande majorité des producteurs 
utilisent un composé cuprique, qu’il 
soit en conventionnel ou en agricul-
ture biologique. D’autres matières ac-
tives (mancozèbe, krésoxim-méthyl) 
sont autorisées, mais pour plusieurs 
raisons, elles restent marginales en 
termes d’utilisation.
Les oléiculteurs préfèrent générale-
ment utiliser le cuivre, traitement au-
torisé en agriculture biologique. Le 
cuivre empêche la germination des 
nouvelles spores qui sont dispersées 
pendant la pluie et protéger ainsi les 
feuilles contre des nouvelles conta-
minations en réduisant l’inoculum. 
Cependant l’utilisation des produits 

phytosanitaires pour lutter contre les 
maladies des cultures présentent des 
impacts sur l’environnement, sur la 
santé et l’éruption de phénomène de 
résistance de certains agents patho-
gènes.

La lutte biologique
Dans le cadre d’une oléiculture du-
rable, la lutte biologique peut offrir de 
nombreuses méthodes alternatives 
naturelles en utilisant des produits 
d’origine biologique tels que les ex-
traits végétaux, les huiles essentielles 
et les agents antagonistes.
Ces microorganismes produisent 
des métabolites secondaires antifon-
giques qui inhibent la croissance et le 
métabolisme des agents pathogènes. 
L’application des agents antagonistes 
dans la lutte contre les maladies pré-
sentent certains avantages par rapport 
aux fongicides synthétiques, notam-
ment : l’absence de résidus toxiques, 
respectueuse de l’environnement, du-
rable, efficace, facile à appliquer.
Les travaux de recherche ont été 
orientés dans le but de développer 
des agents de lutte biologique ca-
pables de réduire ou de stopper le 
développement du champignon F. 
oleagineum.
Les agents antagonistes utilisés pour 
lutter contre l’agent causal de l’œil de 
paon de l’olivier appartiennent à plu-
sieurs groupes taxonomiques, notam-
ment les bactéries telles que Pseudo-
monas sp et Bacillus sp.. Voir la vidéo
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Une association cé-
réales-légumineuses est 
la culture simultanée sur 
une même parcelle d’une 
ou plusieurs espèces de 

céréales et de légumineuses. Elle 
peut être récoltée en grains (on parle 
alors d’association céréales-protéa-
gineux) ou en fourrage immature 
selon sa valorisation finale. Ces as-
sociations sont particulièrement ré-
pandues en agriculture biologique 
(AB). En France, elles représentaient 
en 2018 près de 13 % des surfaces de 
grandes cultures bio (65 000 ha sur 
514 000 ha). Leur développement 
a suivi la progression générale des 
grandes cultures en AB. Les surfaces 
de production se concentrent logi-
quement dans les bassins de pro-
ductions animales où dominent les 
exploitations de polyculture-élevage 
de ruminants. En effet, ces mélanges, 
assez bien équilibrés en MAT et en 
énergie, sont particulièrement bien 

valorisés par ces espèces.

Des intérêts 
agronomiques 
indéniables 
Le succès des associations cé-
réales-légumineuses auprès des 
agriculteurs bio s’explique notam-
ment par les multiples bénéfices 
agronomiques de la diversification 
spécifique intraparcellaire. Ces mé-
langes bénéficient, en effet, d’une 
« complémentarité de niches » car, 
plutôt que d’entrer en compétition, 
les plantes utilisent majoritaire-
ment les ressources (eau, lumière, 
nutriments) de façon différée et, en 
général, de manière plus efficiente 
qu’en culture pure. C’est particuliè-
rement vrai pour l’azote. En effet, le 
système racinaire de la céréale se dé-
veloppe plus rapidement que celui 
du protéagineux : le blé « pompe » 
alors l’azote du sol, ce qui oblige le 

protéagineux à développer plus pré-
cocement sa capacité à fixer l’azote 
de l’air, laissant l’azote du sol princi-
palement à disposition de la céréale. 
En revanche, le blé ne bénéficie pas 
d’azote directement transmis par la 
légumineuse. Par ailleurs, la compé-
tition pour la colonisation du sol par 
les deux espèces en début de cycle 
les amène à explorer davantage 
de volume de sol, notamment en 
profondeur, leur donnant un accès 
accru à l’eau et aux autres éléments 
minéraux. Concernant la lumière, la 
différence de dynamique de crois-
sance aérienne de la céréale et du 
protéagineux maximise l’utilisation 
de la lumière sur la parcelle.
Par rapport à une culture pure, l’oc-
cupation plus importante de l’espace 
par l’association exerce en outre une 
concurrence accrue vis-à-vis des ad-
ventices. Cet effet est particulière-
ment visible avant la floraison pour 
les deux espèces - quand, en culture 
pure, la céréale ou le protéagineux 
sont les moins concurrentiels. Cette 
concurrence à la floraison sera d’au-
tant plus bénéfique que la pression 
des adventices sera forte. La bio-
masse d’adventices peut ainsi être 
divisée par un facteur 2 à 5 selon les 
espèces associées. Ainsi, parmi les 
céréales, le pouvoir couvrant à ces 
stades est beaucoup plus important 
pour une avoine ou un triticale que 
pour un blé. Les adventices ont éga-
lement un accès restreint à l’azote du 
sol du fait de la meilleure utilisation 
de l’azote par les cultures, ce qui li-
mite aussi leur croissance.

La synergie d’effets 
booste et stabilise le 
rendement total
Concernant les maladies, l’effet bé-

Les associations de céréales et de protéagineux (pois, féverole, lentille…) rencontrent un vif succès en mode de pro-
duction biologique. Leurs multiples intérêts agronomiques se transforment en gains économiques pour les produc-

teurs quand leur conduite est maîtrisée et que le choix des espèces répond au débouché.

Associations 
céréales-protéagineux

UNE PRATIQUE RECONNUE en agriculture biologique

Culture
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néfique est plus mitigé. Sur les ma-
ladies aériennes, une réduction de 
la nuisibilité par rapport à la culture 
conduite en pur a été plusieurs fois 
observée sur l’aschochytose du pois 
et le botrytis de la féverole, ainsi que 
sur l’oïdium et la septoriose sur blé. 
Néanmoins, ces réductions ne sont 
pas systématiques. Concernant les 
maladies racinaires, des baisses de 
nuisibilité par rapport à un blé de 
blé ont pu être observées sur pié-
tin-échaudage ou piétin-verse sur 
un blé précédé d’une association 
pois-blé. En revanche, ces niveaux 
de réduction sont bien plus faibles 
qu’avec un précédent pois car l’asso-
ciation maintient malgré tout l’ino-
culum dans le sol. Concernant les 
ravageurs, les données disponibles 
sont plus limitées. Elles font état d’un 
effet variable suivant les années et 
surtout suivant les ravageurs consi-
dérés. L’association d’un protéagi-
neux à une céréale a néanmoins dé-
montré un fort effet sur la pression 
des pucerons verts. Autre atout pour 
les seuls protéagineux : la céréale as-
sociée a un effet « tuteur » qui limite 
les risques de verse. Ce bénéfice est 
reconnu notamment pour la lentille 
ou encore le pois, bien que pour ce 
dernier, les avancées génétiques de 
ces dernières années aient considé-
rablement amélioré la tenue de tige 
et donc réduit le risque de verse. 
Quant à la céréale, elle gagne en 
moyenne 0,5 à 1 % supplémentaires 
de protéines, en raison d’une dispo-
nibilité de l’azote quasi identique à 
celle d’une culture en pur mais avec 
une densité de semis généralement 
réduite (et donc un rendement à 
l’hectare plus faible). Ce gain est non 
négligeable en AB où les ressources 
en azote sont restreintes et où les 
teneurs en protéines restent assez 
faibles malgré l’apport de produits 
organiques. Ce surplus de proté-
ines se valorise d’autant plus sur blé 
puisqu’il permet d’accéder au dé-
bouché « alimentation humaine », 
mais aussi en alimentation animale, 
en proposant une matière première 
plus riche en protéines.
L’ensemble de ces effets - qui 
agissent en synergie – font qu’on 
obtient quasi systématiquement un 
rendement total (somme du ren-
dement du protéagineux et de la 
céréale) plus important que le ren-

dement de la céréale ou du protéagi-
neux conduits en pur dans toutes les 
situations regardées. De surcroît, ces 
rendements sont plus stables d’une 
année sur l’autre, contrairement aux 
rendements des cultures en pur.
Cette stabilité cache néanmoins une 
forte hétérogénéité de la compo-
sition du mélange récolté, dont la 
teneur en protéagineux (ou sinon 
en céréales) peut être divisée par 
dix d’une année à l’autre. Cette hé-
térogénéité est très souvent liée à 
des différences de disponibilité en 
azote dans les parcelles : là où elle 
est faible, la céréale aura du mal à se 
développer et le protéagineux pren-
dra le dessus ; c’est l’inverse là où la 
disponibilité est élevée. Mais dans 
tous  les cas, la place laissée par le 
partenaire le moins favorisé une an-
née donnée est prise par l’autre, ce 
qui permet de sécuriser la produc-
tion globale.

Des gains économiques 
variables selon le 
débouché choisi
Avant l’implantation, si l’association 
n’est pas destinée à l’autoconsom-
mation, il faut s’assurer du débou-
ché par la contractualisation, no-
tamment avec un collecteur ou un 
utilisateur. Le choix des espèces à 
associer et leur conduite se font en 
fonction du débouché visé – pro-
duit riche en protéagineux, mélange 
céréales-protéagineux productif et 
équilibré pour une valorisation four-
ragère, ou céréale riche en protéines 
pour l’alimentation humaine - afin 
de répondre à ses exigences et éviter 
un déclassement de la production.
Pour un débouché en autoconsom-
mation, les associations présentent 
un maximum d’avantages par rap-

port à une culture en pur. En effet, 
aux bénéfices déjà évoqués – rende-
ments supérieurs et plus stables sé-
curisant le revenu, taux de protéines 
plus élevés des céréales (notamment 
du blé pouvant garantir un débou-
ché panifiable), et enfin diminution 
des charges de fertilisation orga-
nique (particulièrement onéreuse 
en AB) et de désherbage mécanique 
s’ajoute l’autonomie alimentaire 
pour les éleveurs. Pour un débou-
ché en culture de vente collectée 
par un organisme stockeur (OS), les 
avantages potentiels sont tout aussi 
importants pour le producteur sous 
condition de maitrise technique. En 
revanche, leur collecte et leur traite-
ment ultérieur par l’OS entrainent de 
fortes contraintes logistiques.
Pour une vente à un collecteur, que 
ce soit pour l’alimentation humaine 
ou animale, la séparation des es-
pèces récoltées par triage est en ef-
fet incontournable car il n’y a pas de 
vente ou d’utilisation du mélange en 
l’état. Un bon triage évitera, en outre, 
des pénalités ou des déclassements. 
Les coûts de triage (et de stockage 
après triage, qui se fait dans des 
cellules séparées des espèces col-
lectées en pur) doivent donc être 
pris en compte dans le calcul de la 
marge de la culture. Ils dépendent 
du nombre de tris à effectuer pour 
enlever le maximum d’impuretés, 
ainsi que du type et du nombre d’es-
pèces associées ; un pois engendre, 
par exemple, plus de brisures qu’une 
féverole.

Source : Arvalis
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