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u risque de fâcher les suppor-
ters et supportrices des Lions 
de l’Atlas, je voudrais rappe-
ler que lors des compétitions 
internationales il arrive sou-

vent que notre équipe nationale cumule des 
matchs nuls, quelques défaites et victoires, 
mais arrive rarement en tête de classement 
pour se qualifier pour la suite. Ainsi, elle at-
tend la différence de buts (goal average) ou 
les victoires et défaites des autres équipes 
pour voir si elle fera partie de celles qui vont 
poursuivre la compétition.
Il en est malheureusement de même pour 
la satisfaction de nos besoins nationaux en 
céréales. Ainsi, un article paru dernièrement 
indique que ‘‘L’Ukraine pourrait devenir en 
2021, premier fournisseur de blé au Maroc 
en dépassant la France qui l’est jusque-là et 
la Russie. C’est du moins ce qu’indiquent les 
données du Département américain de l’agri-
culture (USDA)’’. La raison en est que ces pays 
sont en concurrence permanente sur le mar-
ché céréalier mondial et qu’ils utilisent diffé-
rents moyens pour s’accaparer plus de parts 
de marché, entre autres dans notre pays et ce 
par le jeu de la compétitivité via taxations et 
détaxations, d’actions actives de lobbying, de 
publicités, de relations dans le milieu profes-
sionnel, etc. 
Pendant ce temps, nous assistons en position 
de spectateurs, attendant de voir qui sera le 
«gagnant’’ afin de nous fournir le complément 
qui nous manque chaque année pour nour-
rir notre population et comment répartir les 
parts du gâteau entre les moins disants.
En effet, au cours des 10 dernières années, 
nous avons importé entre 57 et 87,5 MQx de 
céréales en raison de l’incapacité de notre pro-
duction à assurer nos besoins. Cette dépen-
dance de l’étranger est soulignée même par 
la FAO (avec une volatilité des prix affectant 
notre budget). Les raisons sont nombreuses 
dont les conditions et aléas climatiques, la fai-
blesse des performances de notre production 
nationale (rendement entre 9 et un record de 
22 Qx/Ha de moyenne annuelle), etc.
Soulignons que depuis des décennies, les 
céréales n’ont jamais été une priorité de nos 
gouvernements - dont certains ministres 
avaient expliqué que l’importation des cé-
réales coûtait moins cher que de les produire 
localement- alors qu’elle l’était après l’indé-

pendance. En effet, on avait lancé, en cette 
période, de nombreuses actions comme les 
opérations labour (mécanisation), engrais 
(phosphates), encouragement du blé tendre 
au détriment du blé dur, la politique des bar-
rages, etc. Notre pays était même exportateur 
de céréales à une certaine époque.
Aujourd’hui, on peut encore rattraper une 
partie du retard, le potentiel existe (voir notre 
article ‘‘Yes We Can’’ de Déc 2010), en adop-
tant une politique en faveur du bour qui nour-
rit majoritairement notre population. On peut 
citer quelques exemples de mesures :
- Encourager la recherche, notre parent 
pauvre, pour la mise au point de nouvelles va-
riétés avec une adaptation régionale,
- Aider et assurer un bon encadrement des 
petits et moyens agriculteurs avec un itiné-
raire technique adéquat,
- Maitriser les circuits de distribution des ferti-
lisant et diffuser les engrais et le conseil adap-
tés à chaque région,
- Encourager la commercialisation avec des 
prix motivants, évitant les intermédiaires et 
spéculations,
- Dépasser les freins : faiblesse des subven-
tions, structure foncière, appauvrissement 
des sols, 
- etc. 
Ces quelques exemples n’ont pas la pré-
tention de résoudre toute la quadrature 
du cercle, mais elles pourront contribuer à 
alimenter un débat que tous les intéressés 
appellent de leurs vœux, débat qui a été 
longtemps proposé et entamé par de nom-
breuses études ainsi que sur les supports 
médiatiques et les réseaux sociaux sans 
que ça ait un quelconque effet ou écoute. 
Et comme dit le diction ‘‘Entendre ne veut 
pas dire écouter car l’ouïe est un sens, mais 
l’écoute est un art’’, ou ‘‘Qui parle sème. Qui 
écoute récolte’’ (Pythagore).

Edito

A

Céréales 
Goal average et sécurité alimentaire

Encore un retour à la céréaliculture ! Actualité oblige.

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

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

détaillée,
-	 Voir plus d’articles qui traitent de la même thématique,
-	 Entrer en contact avec l’auteur d’un article, 
-	 Entrer en contact avec une entreprise dont la publicité 
a attiré votre attention (scan du QR code pour copier les 
coordonnées dans votre répertoire téléphonique, ou ap-
pel direct…),
-	 Accéder aux archives en ligne du magazine, 
-	 Télécharger les numéros du magazine en version PDF,
-	 Indiquer un lieu sur une carte, par exemple la position 
exacte d’une entreprise ou du lieu de déroulement d’un 
évènement, 
-	 Participer à un sondage ou questionnaire en remplis-
sant en ligne un simple formulaire après avoir flashé le 
code,
-	 Participer à un concours ou une tombola, organisés 
par une entreprise, une association, etc.
-	 Accéder au bulletin d’abonnement, aux offres d’em-
ploi, promotions 
-	 Inscrire la date d’un évènement dans son agenda, une 
carte de visite dans le répertoire, …
-	 etc.

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

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

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

Le code

QR :
Pour donner 

vie aux 
publications 
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ActuActu High Tech

Mieux détecter les maladies 
des plantes, et les détecter 
plus tôt, est un enjeu de re-
cherche majeur pour amélio-
rer l’efficacité des traitements 
des plantes. Par exemple, la 
tomate et la pomme de terre 
sont sensibles au mildiou, la 
pomme de terre peut être 
atteinte par différentes mala-
dies engendrant la pourriture 
des tubercules. Pour détecter 
les microorganismes phyto-
pathogènes responsables de 
ces maladies, certains outils 
et certaines techniques sont 
déjà utilisés dans les champs, 
d’autres sont encore en dé-
veloppement.

Les biocapteurs
utilisent des extraits
 des plantes à étudier
Parmi les outils déjà utili-
sés, les biocapteurs sont des 

technologies permettant de 
convertir des éléments phy-
siques ou biologiques (anti-
corps, protéines ou ADN) en 
signaux mesurables. Ceux 
destinés à la détection de pro-
téines (anticorps) ou d’acide 
nucléique (ADN ou ARN) 
reposent principalement 
sur des techniques ELISA et 
PCR. La technique « ELISA » 
(pour Enzyme LinkedImmu-
no Sorbent Assay) permet de 
détecter le phytopathogène 
à partir d’extraits broyés de 
plante malade en utilisant 
des anticorps dirigés contre 
ce pathogène. La technique 
de « PCR » (pour Polymerase 
Chain Reaction) consiste à 
amplifier, pour la quantifier 
plus facilement, une partie 
du génome du pathogène, à 
partir d’un extrait d’ADN du 
végétal malade.
Mais ces outils de diagnos-

tic nécessitent d’avoir déjà 
identifié le pathogène et de 
disposer des anticorps qui 
permettront de le recon-
naître, ou les amorces PCR 
qui permettent d’amplifier 
une partie de sa séquence 
ADN. De plus, ces techniques 
sont destructives puisque 
pour libérer le pathogène ou 
l’acide nucléique de celui-ci, 
il faut broyer un organe de 
la plante. Elles nécessitent 
également un matériel de 
laboratoire coûteux et de la 
main-d’œuvre.
Si ces analyses se font plu-
tôt en laboratoire, il existe 
aussi des kits de détection 
commercialisés, utilisant ces 
marqueurs biologiques pour 
une utilisation au champ, no-
tamment pour détecter des 
espèces de Phytophthora, ou 
mildiou, d’Erwinia amylovora, 
c’est-à-dire le feu bactérien, 

qui se révèle par des brûlures 
du feuillage, et du virus Y de 
la pomme de terre.
Ces techniques sont donc 
plus rapides qu’en labora-
toire, moins coûteuses en 
matériel et peu consom-
matrices de main-d’œuvre. 
Une analyse fine au niveau 
du genre et de l’espèce du 
pathogène est même envi-
sagée. La prise d’une photo 
à l’aide d’un smartphone 
pourrait permettre d’envoyer 
l’image du test de détection 
à une base de données pour 
réaliser cette détermination. 
Ce dispositif prometteur n’est 
toutefois pas encore appli-
qué à la détection des mala-
dies des plantes.

« Sentir »
les plantes malades
Le premier exemple de tech-

De nouvelles technologies
pour mieux détecter les 

maladies des plantes
Par : Guillemette Garry, Adrien Blum, Isabelle Trinsoutrot Gattin, UniLaSalle

Augmenter la productivité agricole tout en conservant les ressources naturelles et la qualité de vie de l’agriculteur 
est le défi majeur de l’agriculture durable. Or, les maladies des plantes affectent la productivité des cultures et re-
présentent une préoccupation constante pour les agriculteurs. Comment optimiser la gestion des cultures dans le 

contexte actuel, qui vise à limiter les apports d’engrais et de pesticides ?

Voir la vidéo
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ActuActu High Tech
nologie en développement est 
la chromatographie en phase ga-
zeuse (CPG), qui permet d’analy-
ser des gaz, ou des mélanges de 
gaz, pour les différencier les uns 
des autres. Certaines maladies des 
plantes sécrètent des gaz carac-
téristiques, appelés composés or-
ganiques volatils, détectables par 
cette technique.
Par exemple, l’un des principaux 
problèmes concernant la santé 
des pommes de terre est le pour-
rissement. Celui-ci est causé, le 
plus souvent, par deux agents bac-
tériens : Ralstonia solanacearum 
et Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus, classés dans la liste 
des pathogènes de quarantaine en 
Europe. Avant le pourrissement du 
tubercule de pomme de terre, elle, 
dégage des composés organiques 
volatils, qui peuvent être captés 
grâce à des « nez électroniques ». 
Ces techniques permettent de dé-
tecter ces pathogènes avant même 
l’observation des symptômes de 
maladie.
Cette technologie est encore à l’es-
sai, mais est déjà utilisable dans les 
hangars de stockage des tuber-
cules de pomme de terre. L’étape 
suivante serait d’utiliser des nez 
électroniques implantés directe-
ment dans le sol pour détecter, aux 
champs, ces maladies.

« Regarder »
les plantes malades
La spectro-imagerie est une autre 
technologie permettant de détec-
ter une maladie, et parfois même 
avant que les symptômes ne soient 
visibles à l’œil nu. Il existe plusieurs 
types de spectro-imagerie, mais la 
plus prometteuse, car la plus pré-
cise est certainement la technique 
d’imagerie hyperspectrale. L’idée 
est de prendre des photos des par-
ties aériennes des plantes dans des 
bandes spectrales allant du visible 
au moyen infrarouge (donc cer-
taines que l’on ne voit pas à l’œil 
nu).
Une plante stressée est différente 
d’une plante saine, car ses compo-
sants biochimiques et structuraux 
ont changé. Ceux-ci émettent des 

rayonnements spécifiques, diffé-
rents de ceux d’une plante saine et 
qui peuvent être différenciés par 
l’imagerie hyperspectrale.
En pathologie végétale, on peut 
alors identifier des maladies de 
plantes sur la simple base des don-
nées spectrales. Une réelle avan-
cée dans le diagnostic ! Un système 
hyperspectral est composé princi-
palement d’une caméra et peut 
s’installer à bord d’appareils mo-
biles tels que les drones, ce qui per-
met d’analyser toutes les plantes 
d’une parcelle sans les détruire. Un 
avantage certain pour examiner à 
la loupe une parcelle agricole par 
rapport à des prélèvements aléa-
toires.
Une équipe américaine vient de dé-
velopper une méthode en image-
rie hyperspectrale permettant de 
détecter le mildiou et l’alternariose 
de la pomme de terre avant même 
que les symptômes ne soient vi-
sibles à l’œil. Une équipe chinoise a 
élaboré, grâce à l’imagerie hypers-
pectrale, une méthode pour distin-
guer deux maladies sur tomate, le 
mildiou et l’alternariose, difficiles 
à différencier à l’œil nu. Bien qu’as-
sez proches visuellement parlant, 
les deux maladies engendrent des 
réponses différentes de la plante et 
ont en conséquence des caracté-
ristiques spectrales bien distinctes 
en imagerie hyperspectrale. Aux 
Pays-Bas, une caméra d’image-
rie hyperspectrale a été installée 
sur un tracteur pour détecter des 
plantes contaminées par le virus Y 
de la pomme de terre. Grâce à ces 
travaux de recherches, il devient 
possible de déceler rapidement, au 
champ, les plantes malades et de 
réagir précocement afin de limiter 
le développement de ces maladies.

Pour conclure – bien que les 
techniques ELISA et PCR soient 
aujourd’hui les outils de réfé-
rence en matière de détection 
des agents phytopathogènes, les 
nouvelles technologies, ouvrent 
de belles perspectives d’avenir.
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L’Organisation mondiale des 
agrumes (World Citrus Orga-
nisation), créée en septembre 
2019, a tenu son premier 
congrès mondial au début du 
mois de novembre, le premier 
« Global Citrus Congress ». Plus 
de 1300 participants apparte-
nant à 60 pays producteurs ont 
rejoint l’évènement entière-
ment virtuel. Face à un risque 
de saturation du marché, les 
acteurs de la filière misent sur 
plus de transparence entre les 
producteurs, ainsi que sur la 
promotion de leurs produits 
auprès des consommateurs.
Les agrumes sont l’une des ca-
tégories les plus importantes 
de fruits et légumes, à la fois 
en raison de son volume de 
production et de son com-
merce. Au cours des trente 
dernières années, la produc-
tion mondiale d’agrumes a 
continué d’augmenter régu-
lièrement et atteint désormais 
plus de 130 millions de tonnes, 
soit une croissance d’environ 
125%. Cette augmentation de 
la production est cependant 
inférieure à la croissance glo-

bale du secteur des fruits et 
légumes au cours de la même 
période, qui a augmenté de 
plus de 155%, ce qui a entraî-
né une diminution de la part 
de marché des agrumes dans 
le secteur.
Le commerce mondial des 
agrumes a suivi une tendance 
similaire. Les exportations 
mondiales d’agrumes ont 
augmenté de plus de 120% au 
cours des trente dernières an-
nées, atteignant 16 millions de 
tonnes, tandis que les exporta-
tions mondiales de fruits et lé-
gumes ont atteint 88 millions 
de tonnes, après avoir connu 
une croissance de 280% pen-
dant la même période.
Par conséquent, les agrumes, 
tout en restant une catégorie 
de premier plan du secteur 
des fruits et légumes, seront 
confrontés à des défis impor-
tants dans les années à venir 
pour maintenir leur position 
sur un marché de plus en 
plus mondialisé, complexe et 
concurrentiel. Cela sera no-
tamment dû à la forte crois-
sance des catégories des pro-

duits tels que la mangue, le 
kiwi, le raisin de table et l’avo-
cat, ainsi qu’à la réduction de 
la consommation de fruits due 
aux changements de mode de 
vie et à une concurrence crois-
sante avec d’autres catégories 
de produits alimentaires.
Après une forte croissance de 
la consommation d’agrumes 
dans les pays de l’ex-Union 
soviétique et au Moyen-Orient 
dans les années 2000, ces mar-
chés-clés ne progressent plus 
depuis 2013. La crise écono-
mique en Russie et l’embargo 
de Moscou sur les produits 
agricoles européens sont pas-
sés par là.
La demande stagne éga-
lement dans l’Union euro-
péenne, même pour la man-
darine, star du début des 
années 2010, ainsi qu’au Ja-
pon où la consommation dé-
cline. Le marché des pample-
mousses s’est effondré du fait 
de ses interactions négatives 
avec certains médicaments 
(voir encadré). Il n’y a plus que 
deux régions du monde où 
la demande d’agrumes pro-

gresse : les pays d’Asie dont la 
Chine, et d’Amérique du Nord. 
En effet, Seuls les pays d’Amé-
rique du Nord et quelques 
pays asiatiques ont vu leur de-
mande augmenter sur les cinq 
dernières années. 
Suite à cette stagnation de la 
demande et devant l’impor-
tance socio-économique de 
la filière pour de nombreux 
pays, une saturation des mar-
chés pourrait s’avérer catas-
trophique.

Les acteurs du marché 
s’organisent pour la 
durabilité de la filière
Les pays producteurs 
d’oranges, mandarines, citrons 
et autres pamplemousses 
introduisent enfin un zeste 
de coopération entre eux. 
L’Organisation mondiale des 
agrumes a réuni les acteurs 
autour de deux enjeux prin-
cipaux : la transparence entre 
les pays producteurs en ce qui 
concerne les échanges inter-
nationaux d’agrumes et une 
redynamisation des marchés. 
Le programme de cette pre-

La consommation des oranges, mandarines, citrons... a ponctuellement rebondi pendant l’épidémie de 
Covid-19, mais la tendance est plutôt à la stagnation de la demande mondiale d’agrumes, alors que la 

production explose. Face au risque de saturation, les pays producteurs s’organisent pour la première fois.

ActuActu Produit

AGRUMES 
Le marché mondial,

tendances et tentatives de structuration

Voir la vidéo
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Leader des Filets 
pour l’Agriculture

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

www.agrembal.ma / agrembal@gmail.com 
Tél.: +212 528 24 25 14 - Tél.: +212 528 24 22 56

Filet Anti-grêle
Nous fabriquons deux types de densités en fonction du 
niveau de protection requis pour la culture : 2,5×3 et 
5×4.

Filet Anti-insectes
Produits de référence de cette gamme :
• Rabitainsect 6x6 • Rabitainsect 9x6
• Rabitainsect 6x11 • Rabitainsect 10x8
• Rabitainsect 10x10

Filet Anti-thrips
Produits de référence : Rabitainsectproof 16x10, 
Rabitainsectproof 22x10 et Rabitainsectproof Sarga

Filet Brise-vent
Nous mettons à votre disposition trois types de filets, 
bien que le plus utilisé soit le Rabitainsect 6x6 Green.

Filet Couvre-sols
PRODUITS DE RÉFÉRENCE : Rabitagroundcover 100 

Grs.etRabitagroundcover 130 Grs.

Filet Mixte
Produits de référence : Rabitainsectproof Mixta

Filet d'ombrage
Nos produits de référence sont : Rabitashade 50, 

Rabitashade 70 et Rabitashade 90

Filet de Récolte
Notre gamme comprend plusieurs références comme : 

Rabitashade 45%, Rabitashade 65% et Rabitashade 85%.

AGRO FILET
www.agrofilet.com 
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mière édition du Global Citrus 
Congress comprenait trois ses-
sions. 
- Au cours de la première ses-
sion, les principales tendances 
de la production et du com-
merce d’agrumes ont été exa-
minées. Les interventions por-
taient sur la présentation des 
prévisions de récolte 2020-
2021 dans l’hémisphère Nord, 
tendances et défis mondiaux 
des agrumes. 
- Au cours de la deuxième ses-
sion, les représentants des lea-
ders mondiaux des agrumes 
ont discuté du rôle crucial de 
l’innovation pour atteindre les 
objectifs de durabilité dans la 
chaîne. 
- Le Congrès s’est clôturé par 
une session sur la promotion 
et la santé, séance qui a sou-
ligné l’importance des efforts 
conjoints de promotion pour 
accroître la consommation 
mondiale d’agrumes. 

Avec des marchés de plus en 
plus compétitifs et complexes, 
une plateforme d’échange 
comme l’organisation mon-
diale des agrumes est essen-
tielle pour donner de la visibi-
lité aux acteurs de l’industrie, 
les aider à prendre de bonnes 
décisions et mieux utiliser 
les agrumes pour stimuler la 
consommation. ‘‘Si l’on veut 
éviter que les marchés ne soient 
saturés, il faut que les produc-
teurs sachent quels sont les 
volumes échangés, où, par qui, 
etc.’’ explique un chercheur au 
Cirad (Centre de coopération 

internationale en recherche 
agronomique pour le déve-
loppement) et spécialiste en 
économie des filières. Cela 
leur permet de connaître les 
débouchés potentiels de leurs 
produits, et donc de prendre 
la bonne décision lorsqu’ils se 
lancent dans une variété, par 
exemple.
Au niveau local, plusieurs ac-
teurs de la filière agrumes ne 
sont en effet pas au fait du 
contexte actuel. Le marché 
de l’orange, par exemple, re-
présente presque la moitié 
des agrumes échangés au 
niveau international, avec 
une évolution à la baisse de 
la demande sur les cinq der-
nières années. La produc-
tion explose pourtant dans 
plusieurs pays, comme en 
Egypte et en Turquie, accrois-
sant par là même la pression 
concurrentielle et risquant de 
faire chuter les prix dans l’en-

semble de la filière.

Promouvoir les agrumes 
auprès des consommateurs
La jeune organisation ambi-
tionne par ailleurs de se pen-
cher sur les dynamiques de 
consommation. L’exemple de 
la promotion de l’avocat aux 
Etats-Unis constitue notam-
ment un cas d’école. Fruit bou-
dé par les consommateurs il y 
a dix ans car considéré comme 
gras, l’avocat est aujourd’hui 
perçu comme un allié pour la 
santé. La richesse des agru-
mes en vitamines et micronu-
triments représente donc un 
potentiel à faire valoir.
La crise de la Covid-19 a 
eu un impact positif sur les 
volumes de ventes de la fi-
lière. Les consommateurs se 
tournent de plus en plus vers 
une alimentation saine et 
les agrumes bénéficient à ce 
titre d’une bonne image. Ces 

arguments positifs sont des 
facteurs clés pour continuer 
à stimuler le marché et la de-
mande des consommateurs. 
Alors que les vagues de la 
pandémie se succèdent en Eu-
rope, l’importance d’une ali-
mentation saine comprenant 
plus d’agrumes doit continuer 
à être soulignée.

Prévisions de production 
dans l’hémisphère Nord
Le secrétariat de l’organisation 
mondiale des agrumes a pu-
blié ses premières prévisions 
de production agricole pour 
la prochaine saison d’agrumes 
de l’hémisphère Nord 2020-
2021. Les prévisions prélimi-
naires sont recueillies auprès 
d’associations industrielles en 
Égypte, en Grèce, en Israël, en 
Italie, au Maroc, en Espagne, 
en Tunisie, en Turquie et aux 
États-Unis (Californie et Flo-
ride).
Ces prévisions montrent que 
la récolte d’agrumes 2020-
2021 dans l’hémisphère Nord 
devrait atteindre 28 737 570 T, 
ce qui représente une légère 
diminution (-1%) par rapport 
à la récolte de 2019. Cette di-
minution du volume est le 
résultat de l’alternance chez 
les arbres dans certains pays 
par rapport à l’année dernière, 
ainsi que de l’impact des sé-
cheresses enregistrées dans 
plusieurs régions de produc-
tion de l’hémisphère Nord.
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Par catégories d’agrumes, 
la plupart des d’entre elles 
montreraient des baisses de 
production. L’orange devrait 
baisser de 2%, le citron de 7% 
et le pamplemousse de 9%. La 
seule catégorie qui augmente 
les volumes de production par 
rapport à l’année précédente 
est celle des agrumes doux 
(+ 5%). En ce qui concerne la 
production par région, la pro-
duction européenne devrait 
connaître une augmentation 
en volume de 12% à la fois 
pour l’Italie et l’Espagne, res-
pectivement, et une baisse de 
1% pour la Grèce. Les prévi-
sions de récolte pour l’Égypte 
(-8%) et la Turquie (-15%) ont 
été revues à la baisse par rap-
port aux volumes de 2019. En 
revanche, le Maroc et la Tuni-
sie prévoient une augmen-
tation de leurs production 
d’agrumes cette année, res-
pectivement de 13% et 20% 
par rapport aux chiffres de 
2019. De son côté, la produc-
tion américaine devrait bais-
ser de 9% par rapport à l’an-
née précédente, la Californie 
abaissant ses prévisions de 5% 
et la Floride de 14%.

A propos de l’organisation 
mondiale des agrumes
L’Organisation mondiale des 

agrumes est une association à 
but non lucratif composée de 
pays producteurs d’agrumes 
et basée au siège de l’associa-
tion européenne des fruits et 
légumes frais, Freshfel Europe, 
à Bruxelles, en Belgique. 
À des fins de représentation 
et d’organisation, une coprési-
dence de deux pays doit être 
élue, avec un représentant 
de l’hémisphère nord et un 
autre de l’hémisphère sud. Le 
Secrétariat de l’organisation 
basé à Bruxelles, est composé 
d’un personnel multilingue 
possédant une vaste expertise 
en matière de surveillance et 
d’analyse des marchés et de 
la réglementation. L’organisa-
tion est également soutenue 
par un Secrétariat technique, 
le CIRAD, chargé de conduire 
l’analyse du marché des agru-
mes. 
L’objectif principal de l’organi-
sation est de faciliter l’action 
collective dans le secteur des 
agrumes, tant pour les catégo-
ries du frais que du transformé. 
Plus récemment, le secteur a 
été confronté à un large éven-
tail de problèmes importants 
de préoccupation mondiale, 
notamment la croissance de 
la production, le chevauche-
ment des saisons, les condi-
tions climatiques changeantes 
entraînant des problèmes de 

qualité et de biosécurité va-
riés, une concurrence accrue 
au sein de la catégorie des 
agrumes et avec d’autres ca-
tégories de fruits et produits 
alimentaires ainsi que la sta-
gnation de la consommation. 
En conséquence, des repré-
sentants du secteur de l’Ar-
gentine, du Chili, de l’Italie, du 
Maroc, du Pérou, de l’Espagne 
et de l’Afrique du Sud ont 
convenu en octobre 2019 de 
la nécessité d’unir leurs forces 
pour mieux comprendre la 
complexité croissante du mar-
ché des agrumes.
L’organisation aidera les pays 
membres à mieux faire face à 
ces défis communs et identi-
fiera les opportunités pour le 
bénéfice collectif du secteur 
des agrumes.
Plus précisément, la mission 
de l’organisation est de :
- Discuter des problèmes com-
muns affectant les pays pro-
ducteurs d’agrumes.
- Échanger des informations 
sur la production et les ten-
dances du marché pour pré-
parer 2030.
- Favoriser le dialogue sur les 
questions politiques d’intérêt 
commun.
- Identifier et promouvoir des 
projets de recherche et d’inno-
vation spécifiques à la filière 
agrumes.
- Assurer la liaison avec les 
parties prenantes publiques et 
privées sur les questions liées 

aux agrumes pour souligner 
l’importance des producteurs 
d’agrumes et la nécessité d’un 
rendement équitable.

A noter que l’adhésion est 
ouverte aux associations des 
pays producteurs d’agrumes 
(membres à part entière), ainsi 
qu’aux entreprises privées et 
aux prestataires de services 
de la chaîne d’approvisionne-
ment en agrumes (membres 
affiliés). 

Le Maroc en concurrence 
directe avec l’Egypte
et la Turquie
Pour rappel, les producteurs 
d’agrumes appartiennent à 
deux catégories : il y a ceux de 
l’hémisphère nord, et ceux de 
l’hémisphère sud. Les produc-
teurs de l’hémisphère nord qui 
se trouvent en Méditerranée, 
tels que le Maroc, l’Égypte, la 
Turquie, l’Espagne, la Grèce, 
l’Italie, la Tunisie …, pro-
duisent les agrumes d’hiver. 
Leur campagne démarre en 
octobre et prend fin en juin. 
Ceux de l’hémisphère Sud, 
tels que le Brésil et l’Argentine, 
produisent les agrumes d’été, 
et leur campagne débute en 
juillet et se termine en octobre, 
date à laquelle démarre celle 
de l’hémisphère nord. Le Ma-
roc est donc en concurrence 
avec tous les pays producteurs 
et exportateurs d’agrumes du 
bassin Méditerranéen, mais 
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les principaux concurrents sont l’Espagne, la Turquie et l’Égypte.
L’Espagne reste le plus grand producteur d’agrumes en Méditerranée. Elle a l’avan-
tage d’appartenir à l’Union européenne, et donc de pouvoir commercialiser plus 
facilement ses produits au niveau de l’UE. Mais les exportateurs marocains sont 
plutôt inquiets de la concurrence turque et égyptienne, dont la production ex-
plose au fil des années. Deux principales raisons expliquent la forte compétitivité 
de ces deux producteurs. Il s’agit, tout d’abord, de deux pays dont les monnaies 
ont chuté considérablement, ce qui représente un avantage à l’export. En second 
lieu, leurs prix de revient sont nettement plus bas qu’au Maroc. Ces deux facteurs 
font que sur les marchés où le Maroc est en concurrence directe avec l’Égypte et la 
Turquie (notamment la Russie), ces deux pays ont une compétitivité extrêmement 
forte. Le coût de la main d’œuvre dans ces deux pays est également plus faible 
qu’au Maroc. L’Égypte a, en plus, l’avantage d’un accès facile à l’eau, et d’un faible 
coût de l’énergie. Rappelons que les principales régions de production d’agrumes 
au Maroc, en particulier Souss-Massa qui représente plus de 30% de la production 
nationale, souffrent de stress hydrique, suite à la succession de deux années de 
sécheresse.
Malgré cette forte concurrence, les opérateurs marocains arrivent à maintenir 
les volumes exportés sur les principaux marchés. Les exportations marocaines 
d’agrumes varient entre 600.000 et 700.000 tonnes par an. Pour la campagne ac-
tuelle 2020-2021, on s’attend à une production entre 2,2 MT et 2,250 MT, en aug-
mentation de près de 25% par rapport à la campagne précédente, qui était très 
moyenne. Les principaux marchés destinataires restent la Russie, suivie du Canada, 
l’Union Européenne, les pays du Golfe, les USA et autres marchés. Le Royaume est 
aussi présent en Afrique de l’Ouest, mais avec une part encore faible des exporta-
tions nationales d’agrumes.  

Interactions entre médicaments 
et pamplemousse

Le pamplemousse et son jus, riches en anti-oxydants, en vitamines, en miné-
raux et peu calorique, sont très appréciés. Cependant, ils ne doivent pas être 
consommés avec certains médicaments en raison d’un risque de surdosage 
avec apparition d’effets indésirables et, plus rarement, d’une diminution de 

l’efficacité de certains médicaments.
Le pamplemousse est un inhibiteur enzymatique. Cela signifie qu’il agit sur 

certaines enzymes du corps humain qui permettent de transformer (« méta-
boliser ») les médicaments au niveau de l’intestin et au niveau du foie. Une fois 

inhibées, ces enzymes ne sont plus capables de transformer le médicament 
en vue de son élimination, qui se retrouve alors en plus 

grande quantité dans le sang.  Cette accumulation peut en-
traîner des effets indésirables plus ou moins graves 

en fonction du médicament et des personnes (il 
existe une grande variabilité entre individus).

Promotion des agrumes du Maroc au salon Fruit Logistica
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ActuActu Produit

Après 20 ans d’histoire, 
pour la première fois le 
Congrès Interpoma qui 
se tient habituellement 

à Bolzano capitale de la région 
du Südtirol, s’est déroulé cette 
année en ligne dans le cadre de 
l’évènement virtuel Interpoma 
Connects. L’occasion pour 14 ex-
perts internationaux de rendre 
compte des récents résultats sur 
l’avancement des recherches 
et des stratégies de développe-
ment durable.
Lors de la première journée, un 
expert a expliqué pourquoi les 
agriculteurs sont généralement 
appréciés, alors que le même 
sort n’est paradoxalement pas 
réservé à leur agriculture. C’est 
un problème de communication 
qui, selon lui, doit être créative, 
mais en même temps honnête 
et accessible à tous. Et comme 
l’a expliqué un autre interve-
nant, pour pouvoir survivre dans 
le monde médiatique, commu-
niquer est essentiel, surtout en 
cas de nouveauté ou de bonne 
nouvelle. Si une entreprise fonc-
tionne bien ou obtient de bons 
résultats, aussi et surtout en ter-
mes de durabilité, il est essentiel 
qu’elle le communique pour ga-
gner la confiance des consom-

mateurs.
Cette dernière question a égale-
ment été évoquée lors de l’inter-
vention suivante, présentant la 
stratégie de développement du-
rable du Consortium Mele Alto 
Adige, Sustain.apple (consor-
tium des pommes durables de 
la région du haut Adige au nord 
de l’Italie), développée en col-
laboration avec les principaux 
acteurs de la région. Sustain.
apple présente dix paquets de 
mesures concrètes et un calen-
drier précis. Le projet du Dépar-
tement provincial de l’agricul-
ture, poursuit la même optique 
et vise à faire du Tyrol du Sud 
(Südtirol) le verger avec la plus 
grande biodiversité d’Europe.
Lors de la deuxième journée 
deux experts ont présenté une 
étude sur l’empreinte carbone 
de la pomme qui vise à amé-
liorer la production régionale 
en termes de compatibilité en-
vironnementale, et donc à sa-
tisfaire à la fois les besoins des 
producteurs de fruits et la volon-
té de durabilité des consomma-
teurs. Par la suite, l’attention s’est 
portée sur un projet coopératif, 
pionnier et prometteur, qui vise 
à commercialiser des produits à 
«zéro résidu». 

Les porte-greffes au 
service de la durabilité
Des représentants des pro-
grammes de sélection de plu-
sieurs pays ont présenté les al-
ternatives au porte-greffe M9, 
actuellement dominant dans le 
monde entier. Il est désormais 
clair que la face cachée du pom-
mier a une influence sur le ren-
dement et la qualité des fruits 
et peut donc contribuer à une 
culture de la pomme plus du-
rable et plus respectueuse du 
climat. À l’avenir, les agriculteurs 
auront accès non seulement à 
de nombreuses nouvelles varié-
tés de pommes, mais également 
à un certain nombre de porte-
greffes innovants.

Interpoma
Business Match
Avec un total de 256 partici-
pants provenant de plus de 40 
pays et 138 réunions virtuelles 
B2B entre les protagonistes de 
l’industrie internationale de la 
pomme, la première édition 
d’Interpoma Business Match fut 
un succès. La plateforme numé-
rique s’est avérée être une ini-
tiative avec un grand potentiel 
et une utilité immédiate pour 

tous les participants, qui ont pu 
prendre part à titre gratuit.

Interpoma Startup 
Award 
11 participants de sept pays dif-
férents se sont affrontés pour 
convaincre le jury formé d’ex-
perts du secteur.  La start-up au-
trichienne Pixofarm a remporté 
le prix avec son application qui, 
en prenant des photos d’un 
grand nombre de pommes, per-
met d’obtenir des informations 
en temps réel sur l’état de ma-
turation des fruits d’un verger 
et de faire des prévisions sur la 
récolte. 

«Le grand nombre de participants 
internationaux a clairement dé-
montré que Interpoma, même en 
format numérique, reste la prin-
cipale plateforme mondiale de 
référence du secteur de la pomme. 
Nous sommes très satisfaits du 
résultat de cette première édition 
digitale et d’avoir pu ainsi enri-
chir notre savoir-faire. Ceci nous 
permettra à l’avenir de renforcer 
Interpoma et de pouvoir proposer 
un mix équilibré entre manifesta-
tions en direct et événements en 
ligne», a déclaré Thomas Mur, 
directeur de Fiera Bolzano. 

Les sujets abordés à l’occasion des deux journées consacrées à l’industrie mondiale de la pomme, sur plateforme 
numérique, ont été des plus variés, pleins d’idées et à la pointe de l’actualité. Du 19 au 20 novembre, près de 1.000 
personnes appartenant à plus de 50 pays différents ont interagi virtuellement les unes avec les autres démontrant 

que les nouveaux événements numériques peuvent représenter une occasion alternative et un lieu de rencontre pour 
l’économie internationale, garantissant l’échange fondamental entre partenaires commerciaux. 

Interpoma Connects 2020
De la communication créative à l’app qui prédit les récoltes
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ActuActu Technologie

Effectivement, cette technique 
présente plusieurs avantages 
pour l’agriculture :
- Il devient plus facile de traiter 
des zones précises et d’opti-
miser la quantité de produits 
phytosanitaires utilisés en les 
répandant seulement où cela 
est nécessaire.
- Le drone peut accéder à des 
endroits parfois peu propices 
au passage d’engins agricoles, 
notamment en cas de forte hu-
midité, de présence d’arbres, 
etc.
- Les réglages permettent un 
survol et une dispersion auto-
matique des fertilisants et des 
herbicides et d’épandre de fa-
çon régulière tout en gérant la 
distance de pulvérisation.
- Il est possible d’adapter les 
buses de pulvérisation en fonc-
tion des produits à répandre sur 
les terres agricoles et du type 
de cultures (colza, blé, orge ou 
toute autre plante céréalière, lé-
gumes, etc.)

Au Maroc aussi, l’utilisation des 
drones pour les traitements 
phytosanitaires et la fertilisation 
foliaire, économe en temps, 
en eau et en énergie, pourrait 
être la solution idéale pour les 
cultures à accès difficiles. En ef-
fet, dans certaines conditions, 
les traitements par pulvérisa-
teurs tractés ou embarqués sur 
de petits véhicules peuvent 
s’avérer très compliqués, au mo-
ment où les cultures ont le plus 
besoin d’interventions comme 
le désherbage, la fertilisation 
et les traitements fongicides. 
Les terrains argileux qui prédo-
minent dans plusieurs régions 
agricoles du Maroc, deviennent 
boueux après des précipita-
tions ou irrigations copieuses, 
ce qui empêche tout accès pour 
les différents types de machine-

rie agricole. Les agriculteurs se 
voient souvent obligés de re-
courir aux pulvérisateurs à dos, 
ce qui limite la surface traitée 
à 2 ha/jour. Or, le drone peut 
atteindre 100 ha/jour/drone. 
La même logique s’applique 
pour les terrains accidentés ou 
en pente impraticable pour les 
machines agricoles sur roues.
D’autre part, les traitements mé-
caniques des grandes cultures 
engendrent des pertes impor-
tantes dues aux superficies 
écrasées par les roues des trac-
teurs pendant les traitements. À 
titre d’exemple, les pertes au ni-
veau des céréales varient entre 
6 et 8% en fonction de la largeur 

des pneus. Le remplacement 
des tracteurs par des drones 
entraînerait une augmentation 
automatique des rendements. 
Dns ce sens, le drone permet 
de pulvériser différents types 
de produits quelle que soit la 
superficie ciblée et la nature du 
terrain, et ce de façon très pré-
cise et plus rapide que la ma-
nière traditionnelle, sans piéti-
nement des cultures. 
Rappelons que le premier trai-
tement des céréales par drone 
au Maroc a eu lieu en décembre 
2019 dans la commune de Bir 
Taleb à Sidi Kacem, et plus pré-
cisément dans l’exploitation 
de M. Abdesslam Benzeroual, 

producteur bien connu dans 
la région pour être un pion-
nier en matière de techniques 
de production innovantes. M. 
Benzeroual déclare à ce propos 
que la lutte chimique contre les 
mauvaises herbes par drone 
lui paraît la meilleure solution 
au vu des multiples avantages 
qu’elle présente aussi bien sur 
le plan économique que pra-
tique. Autre avantage, la main 
d’œuvre agricole ne se retrouve 
plus en contact avec les pro-
duits phytosanitaires utilisés, 
comme dans le cas des traite-
ments conventionnels.
A noter que le drone utilisé dans 
cette opération a été fabriqué 
par des ingénieurs marocains. 
Fonctionnant par batteries et 
doté d’une capacité de 20 litres, 
il offre un potentiel de traite-
ment d’environ 50 ha par jour.

Un outil pertinent pour
l’agriculture de précision
Il existe différents types de 
drones agricoles. Certains ont 
la particularité non seulement 
de filmer pour réaliser une ins-
pection visuelle des terres afin 
de repérer les adventices ou les 
dégâts de nuisibles, mais aussi 
d’être dotés de divers capteurs 
qui facilitent l’analyse de toute 
une panoplie de données : ni-
veau d’azote, de chlorophylle, 
biomasse, taux d’humidité, 
stress hydrique, etc. De plus, le 
vol à basse altitude et la haute 
résolution permettent de ré-
colter des vues aériennes plus 
pertinentes qu’avec une image 
satellite.
Grâce à toutes ces informations 
et les préconisations sur les in-
trants nécessaires, les exploi-
tants peuvent adapter préci-
sément le niveau d’engrais ou 
d’autres pesticides à appliquer, 
et les zones concernées. 

Les drones d’épandage 
Une nouvelle technologie en développement

Bien que cette utilisation soit encore peu répandue, notamment à cause d’un cadre législatif strict, l’épandage 
à l’aide d’un drone commence à séduire de plus en plus d’exploitants agricoles à travers le monde. 

Lancement de la première opération de désherbage des céréales par drone en 
décembre 2019 à Bir Taleb, en présence de M. El Habib Nadir, Gouverneur de la 
province de Sidi Kacem.
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Les drones d’épandage 
Une nouvelle technologie en développement
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Parmi les objectifs de 
l’Association des Pro-
ducteurs de Nador-
cott au Maroc (APNM), 

la fédération des producteurs 
par le partage des pratiques 
culturales et savoir-faire 
techniques dans un objectif 
d’amélioration continue de 
la production quantitative 
mais surtout qualitative des 
agrumes en général et de la 
Nadorcott en particulier. L’as-
sociation organise régulière-
ment des journées d’informa-
tion avec des thématiques qui 
cadrent parfaitement avec les 
attentes de la profession.
C’est dans ce cadre que 
l’APNM a organisé, le 15 Dé-
cembre 2020 un webinaire 
(séminaire en ligne) destiné 
aux professionnels interve-
nant dans le domaine des 
agrumes. Le séminaire qui 
avait pour thème : « Bases 
de la nutrition des agrumes : 
importance de l’équilibre nu-
tritionnel pour la floraison et 
la nouaison » a connu la par-
ticipation d’ingénieurs et de 
techniciens des différentes 
régions agrumicoles du pays.
Pour animer ce séminaire, 
l’association a fait appel au 
Dr. Riadh Ghorbel, expert en 
agrumes, dont l’exposé a por-
té sur de nombreux aspects :
- Il a débuté avec quelques 
rappels sur l’historique et 
quelques aspects fondamen-
taux de la nutrition comme 
le format des éléments mi-
néraux dans le milieu naturel, 
les différents processus impli-
qués dans le fonctionnement 
des plantes en vue de l’ab-
sorption et l’assimilation de 
ces minéraux. Pour cela l’orga-
nisme végétal a recours aussi 
bien à son système racinaire 

Formation en ligne sur la 
fertilisation des agrumes

que caulinaire et foliaire pour 
le transport d’éléments dis-
sous dans l’eau, à travers ses 
cellules et tissus spécialisés 
dans cette fonction. En cas de 
déficience de ces nutriments 
dans les plantes, des symp-
tômes carences apparaissent 
sur les différents organes, es-
sentiellement les feuilles.
- Relations entre les nutri-
ments dans le complexe eau-
sol-plante, avec les différentes 
caractéristiques du sol en tant 
que source et réservoir de ces 
nutriments dont la disponi-
bilité détermine les excès et 
les manques, et permet de 
décider des apports adéquats 
aux vergers agrumicoles et la 
répartition saisonnière de la 
fertilisation.
- Forme spécifique de la ferti-
lisation des variétés tardives 
telles que Nadorcott ainsi que 
le développement des fruits 
selon les facteurs hormonaux 
et nutritionnels et la tolérance 
au stress hydrique
- Problèmes qualitatifs et 

quantitatifs liés à la nutrition 
et particulièrement la nutri-
tion azotée, les carbohydrates 
et couleur ; la fertilisation cal-
cique et qualité des fruits, etc.
A l’issu de l’exposé, l’occasion 
a été donnée aux participants 
à ce séminaire d’interagir avec 

le conférencier en posant des 
questions ou tout simplement 
en apportant leur point de 
vue sur une thématique don-
née. Ce qui a enrichi le débat.

A propos de L’APNM
L’APNM est composée de l’ensemble des producteurs de 
Nadorcott au Maroc qui détiennent une licence de produc-
tion. La principale mission de l’Association des Producteurs de 
Nadorcott au Maroc est de préserver et promouvoir la variété 
du mandarinier Nadorcott. L’APNM s’assure que les caractéris-
tiques et qualités du produit répondent précisément aux exi-
gences du cahier des charges spécifique, imposées par le label 
Morocco Nadorcott Seedless®, comme l’isolement des vergers 
permettant d’éviter la présence de pépins dans les fruits.
L’APNM a également pour mission de fédérer les producteurs 
par le partage des pratiques culturales et du savoir faire tech-
niques dans un objectif d’amélioration continue de la produc-
tion quantitative mais surtout qualitative de la Nadorcott et de 
la qualité intrinsèque du fruit.
Enfin, l’Association des Producteurs de Nadorcott au Maroc a 
également comme objectif de promouvoir, au niveau national 
et international, la variété Nadorcott du Maroc à travers le label 
Morocco Nadorcott Seedless®.
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Dans ses formes les plus sé-
vères, la carence en iode 
se caractérise par une 

hypertrophie de la glande thy-
roïde ou goitre. Lorsque cela se 
produit chez la femme enceinte, 
il se traduit par la naissance 
d’enfants handicapés physiques 
et mentaux irréversibles. Heu-
reusement, en raison de l’amé-
lioration des soins médicaux et 
de la réduction de la pauvreté 
parmi la population, les cas de 
ces formes sévères de carence 
en iode chez les humains sont 
aujourd’hui rares. 

Cependant, peu de gens savent 
que des formes légères de ca-
rence en iode, qui ne sont pas 
directement observables par 
lesmédecins, existent toujours 
lorsque l’iode n’est pas fourni 
en quantité suffisante à travers 
les repas quotidiens. Une ca-
rence en iode légère à modérée 
peut entraîner un moins bon 
fonctionnement de la glande 
thyroïde, entraînant ainsi une 
perturbation du métabolisme 
énergétique des personnes af-
fectées également appelée 
hypothyroïdie. Les personnes 
atteintes d’hypothyroïdie sont 
alors facilement fatiguées, ont 
des difficultés à maintenir un 
poids optimal d’un point de vue 
de la santé et ont aussi plus de 
difficulté à se concentrer. L’hypo-
thyroïdie pendant la grossesse 
peut avoir des effets négatifs à 
vie sur l’intelligence (Quotient 
Intellectuel) du bébé, entraînant 
plus tard de mauvaises perfor-
mances scolaires.

L’iode est un élément qui est na-
turellement présent un peu par-
tout dans notre environnement, 
mais en général seulement en 
très faibles quantités. La cause 
première de la carence en iode 
est une faible disponibilité de 
l’iode dans les sols et une faible 
concentration dans les eaux 
de pluies ou les eaux de sur-
face entraînant une absorption 
en trop faible quantité par les 
plantes. La plus grande partie 
du régime alimentaire des gens 
est constituée d’aliments dé-
rivés des plantes, ce régime se 
trouve alors trop pauvre en iode. 
La plus grande part de l’iode se 
trouve dans les océans et, par 
conséquent, la nourriture prove-

nant de la mer est plus riche en 
iode que la nourriture terrestre. 
Cependant, la proportion de 
fruits de mer dans l’alimenta-
tion moyenne est généralement 
trop faible pour parer substan-
tiellement à la carence en iode 
dans l’alimentation. Il existe 
d’autre sources d’iode telles que 
le lait de vache, de brebis ou de 
chèvre. Par nature, l’iode est né-
cessaire dans le lait pour fournir 
suffisamment d’iode à la crois-
sance des jeunes animaux et 
des enfants.Malheureusement, 
les animaux peuvent également 
souffrir d’une carence en iode, 
car ils dépendent eux aussi de 
la concentration en iode des 
plantes dont ils se nourrissent. 

L’iode étant un élément très important et très bénéfique pour la santé humaine, 
un manque en iode dans la nourriture quotidienne est une cause de troubles 
importantschez les personnes sensibles à cette déficience. Au Maroc, la carence en 
iode est largement répandue dans la population. Même actuellement, la teneur 
moyenne en iode dans le pays est insuffisante, comme le rapporte le Iodine Global 
Network (IGN). Malgré l’ajout d’iode au sel de table, qui est légalement requis depuis 
1995, de nombreuses régions restent à ce jour, déficientes en iode. Il en résulte une 
carence dans une partie de la population notamment chez les femmes enceintes et 
les jeunes enfants. 

Pour réussir l’élevage et la pro-
duction laitière dans les exploi-
tations laitières modernes, ces 
animaux reçoivent un supplé-
ment d’iode à travers des blocs 
à lécher ou des compléments 
alimentaires.

Les adultes ont besoin d’au 
moins 150 microgrammes 
d’iode par jour, et les femmes 
enceintes et allaitantes encore 
plus, entre 250 et 270 micro-
grammes d’iode. Si on prend 
compte d’une concentration de 
15 microgrammes / 100 g dans 
le lait de vache, au moins un litre 
de lait devrait être consommé 
par personne et par jour pour ré-
pondre aux besoins en iode d’un 
adulte. La concentration d’iode 
chez les poissons d’eau de mer 
est très variable et dépend de 
l’espèce, de la période de l’an-
née et le lieu de pêche. Dans 
une étude réalisée dans le sud 
de l’Italie, sur la côte du golfe de 
Salerne, il a été constaté que le 
régime méditerranéen moyen 
avec deux portions de poisson 
par semaine, n’était pas suffisant 
pour prévenir le goitre résultant 
d’une carence endémique en 
iode.

Comme indiqué initialement, 
la carence en iode est aussi lar-
gement répandue dans la po-
pulation marocaine, elle doit 
être sensibilisée pour inclure les 
sources d’iode dans son alimen-
tation, et avoir un meilleur accès 
et une meilleure information sur 
cette source, afin d’améliorer sa 
santé et son bien-être.

L’iode,   un élément essentiel 
pour la santé humaine

La pyramide du régime Méditerranéen

Actu Santé



Agriculture du Maghreb
N° 133 - Février 2021

www.agri-mag.com22

Placé sous l’égide de 
l’ISHS (International 
Society for Horticultu-
ral Science), GreenSys 

avait connu la participation 
de 39 pays, 400 scientifiques, 
200 professionnels (équipe-
mentiers, producteurs de 
légumes, constructeurs de 
serre). Le congrès international 
des serres avait planché sur la 
serre du futur qui incorporera 
de plus en plus de technologie 
pour répondre à de multiples 
enjeux : énergie, environne-
ment, alimentation.

Quels défis
les serres
doivent-elles relever
à l’avenir ?
Le défi, c’est de produire plus 
et mieux, avec moins. Avec 
moins d’eau, d’énergie, de 
produits de traitement, d’élé-
ments nutritifs, voire moins 
d’espace (agriculture urbaine). 
Produire de façon plus efficace, 
plus compétitive, plus respec-
tueuse de l’environnement des 
fruits et légumes de qualité 
sanitaire, nutritionnelle et 
organoleptique irréprochable. 

Avec quelles innova-
tions technologiques ?
- Des capteurs permettent 
d’anticiper les besoins des 
plantes en irrigation, en éner-
gie, en éléments minéraux. Il 
s’agit de rationaliser au maxi-
mum et d’éviter le gaspillage.
- Les matériaux de couverture, 
de plus en plus transparents, 
améliorent la transmission de 
la lumière et l’isolation ther-
mique.
- Les serres visent l’autonomie 
énergétique : la chaleur excé-
dentaire emmagasinée l’été 
doit pouvoir être stockée pour 
chauffer les cultures en hiver.
- La serre de demain sera mé-
canisée, robotisée pour pallier 
le manque de main-d’œuvre 
et réduire les troubles muscu-
losquelettiques des salariés.
- L’éclairage led permet de 
sélectionner les rayons du 
spectre lumineux adaptés aux 
différentes phases de crois-
sance de la plante. L’Asie (Ja-
pon, Corée du Sud, Chine…) 
se lance de façon spectacu-
laire dans les serres verticales 
de l’agriculture urbaine.
- Enfin, avec la serre semi-fer-

mée, on diminue les ouver-
tures du toit, on dispose des 
filets anti-insectes, on condi-
tionne l’air.

Bio et serres 
chauffées, est-ce 
compatible ?
Sans entrer dans le débat, on 
peut dire que le chauffage des 
serres n’est pas antinomique 
avec une production de qua-
lité, au contraire. Il permet de 
créer les conditions idéales 
pour que la plante soit moins 
sensible aux maladies et aux 
ravageurs et il permet l’instal-
lation des auxiliaires préda-
teurs des parasites. Aux États-
Unis, au Canada, les légumes 
estampillés « produits de 
serre » ont une image positive 
et sont payés plus cher par le 
consommateur.

Les fruits et
légumes de demain
Du désert australien à Hi-
roshima, de la Hollande au 
Mexique, des serres de plus 
en plus high-tech, où tomates 
et fraises rougissent sous le 

pilotage d’un ordinateur, four-
nissent les fruits et légumes de 
demain. Sans énergie fossile, 
sans insecticides chimiques, 
sans eau douce, la ferme so-
laire de Sundrop Farms en 
Australie, lancée fin 2016, fait 
sortir des tomates du désert 
grâce à deux ressources na-
turelles gratuites, le soleil et 
l’eau de mer, dans un com-
plexe unique au monde. Son 
constructeur, la société néer-
landaise Van der Hoeven, avec 
le danois Al Borg, ont créé 
une ferme de 200 000 mètres 
carrés de serres de verre, en-
tourée de 22 000 miroirs. Ils 
attirent les rayons du soleil en 
les concentrant au sommet 
d’une tour, sorte de bouilloire 
géante. Portée à 800 degrés, 
l’eau de mer se dessale. La 
vapeur d’eau, sans cesse réuti-
lisée, sert aussi bien à alimen-
ter une turbine qui génère de 
l’électricité qu’à rafraîchir la 
serre et à irriguer les plantes. 
Celles-ci grandissent sur des 
substrats organiques ou de 
roche volcanique enrichis 
d’éléments nutritifs.
Si le projet semble avoir 

Le Symposium international GreenSys sur les Technologies et la Gestion avancées de Serres Innovantes qui s’est tenu 
en France en 2019 avait abordé le système serre dans ses différentes dimensions. Il a couvert un large spectre de tra-
vaux de recherche relatifs aux cultures protégées et au domaine de l’ingénierie horticole. Rassemblant scientifiques 
et professionnels, GreenSys a permis de développer les échanges scientifiques et techniques ainsi qu’à promouvoir la 
filière maraichère et horticole sous serre.

ActuActu Innovations

La serre de demain, 
de plus en plus high-tech

Voir la vidéo
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tout pour séduire, son coût 
est en revanche important 
: 100 millions d’euros envi-
ron. Pour garantir ce pro-
jet, les investisseurs ont dû 
obtenir d’un des clients de 
Sundrop Farms un engage-
ment sur le prix de gros des 
tomates à trois dollars le kilo 
sur 10 ans, a confié un proche 
des négociations. Ce qui est 
impensable en Europe, où le 
prix de base est plutôt calé 
sur une fourchette entre 1 et 
1,50 euro.

Bio mais cher
D’autres serres, aussi high-tech 
mais pas solaires, sont ven-
dues sous toutes les latitudes: 
des steppes du Kazhakstan à 
Hiroshima au Japon. Là-bas, 
l’enjeu est de déshumidifier, 
grâce à l’utilisation de ma-
tériaux hygroscopiques, des 
sortes d’éponges. Au Mexique, 
dans une zone tropicale où 
l’humidité et les maladies af-
férentes obligeaient à un 
traitement chimique par jour 
en plein champ, les serres ont 

fait tomber la fréquence des 
traitements à un par mois, se 
félicite un constructeur de 
serres, parmi les cinq premiers 
mondiaux.
Avec le changement clima-
tique, on voit plus d’événe-
ments extrêmes, des pluies 
en pleine saison sèche dans 
des zones où il ne pleuvait ja-
mais. Tout un système de pro-
duction peut s’effondrer d’un 
coup. Dans le sud de la France, 
un jeune producteur de to-
mates en agro-écologie s’est 

converti un système baptisé 
«éco-serre». C’est une révolu-
tion qui évite les traitements 
insecticides. Quasi-hermé-
tique, l’intérieur est maintenu 
en surpression, ce qui freine 
les entrées d’insectes exté-
rieurs, ravageurs des plantes.
Les besoins en fongicides sont 
également réduits car le climat 
sous serre est géré au dixième 
de degré par ordinateur, ali-
menté par une chaudière bio-
masse, en fonction des don-
nées météo. 
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L’exposé qui a eu lieu chez 
M. Sarjani, agriculteur et 
exportateur de menthe, 
avait pour thème la ges-
tion intégrée des ma-

ladies, ravageurs et mauvaises 
herbes dans la culture de la 
menthe. Il a connu la participa-
tion des producteurs et expor-
tateurs de la menthe, en plus 
des représentants des autorités 
locales et de la DRA. Une autre 
thématique importante abor-
dée lors de cette journée a été la 
méthode d’application des pro-
duits et le moment de la journée 
le plus adéquat pour cette opé-
ration en relation avec l’activité 
des ravageurs.
La rencontre a été organisée 
avec l’accord des autorités lo-
cales en respectant toutes les 
mesures et précautions sani-
taires préventives (COVID 19), 
le nombre de participant ayant 
été limité à une trentaine de per-
sonnes.
Il convient de rappeler que la 
filière menthe a connu une pé-
riode perturbée et que, grâce à 
l’intervention de l’Onssa, les pro-
ducteurs de menthe n’étaient 
plus autorisés à utiliser que des 
produits homologués. Ainsi, 
cette rencontre avait pour ob-
jectif d’expliquer aux agricul-
teurs l’importance du respect 
de ces recommandation (DAR, 
LMR) et ce pour la protection 
du consommateur et de l’envi-
ronnement contre les produits 
résiduels.
L’Onssa ainsi que les agriculteurs 
présents ont hautement appré-
cié cette rencontre. D’ailleurs ces 
derniers en ont profité pour faire 
des propositions pertinentes 
dont on peut citer celle relative 
aux prix très élevés des pro-
duits autorisés pour la culture 

de la menthe. Leur proposition 
est qu’ils vont chercher, à partir 
de leurs connaissances et leur 
longue expérience, des produits 
à même d’assurer les mêmes ef-
fets, mais à prix raisonnables et 
de les soumettre à l’Onssa pour 
approbation après analyses et 
tests de conformité. Proposition 
acceptée par l’Office dans la me-
sure où ces produits respecte-
raient les normes en vigueur.
Par ailleurs, l’AMPRIA a recom-
mandé aux agriculteurs de 
s’approvisionner uniquement 
auprès des revendeurs agrées 
disposant des connaissances et 
des aptitudes professionnelles 
nécessaires dans ce domaine. 
En effet, les producteurs se 
plaignaient du manque d’infor-
mation puisque les revendeurs 
ne faisaient que vendre les pro-
duits sans aucune information 
ni accompagnement, d’où une 
accusation par les agriculteurs 
de manque d’efficacité des pro-
duits. Par conséquent, l’Associa-
tion a proposé d’établir une liste 
par région de détaillants agréés 
membres de l’association, qui 
sont capables de fournir en 
plus du produit homologué, ses 
conditions d’utilisation ainsi que 
toutes les explications néces-
saires en indiquant les périodes 
au cours desquelles les traite-
ments sont à éviter.
D’autres conseil ont été don-
nés aux producteurs présents 
concernant l’utilisation du 
système d’irrigation goutte à 
goutte, le pompage solaire, etc.

Protection
de la menthe

Dans le cadre de ses activités de vulgarisation et de sensibilisation des producteurs de menthe, l’AMPRIA 
(Association Marocaine Professionnelle des Revendeurs des Intrants Agricoles) a organisé une série de 

rencontres de sensibilisation, en partenariat avec le groupe agricole Gaepps, qui ont ciblé plusieurs com-
munes de la région de Berrechid, notamment Ouled Said, Ouled Abbou et Ben Maachou. 

M. Abdelmajid Higoun président de l’association AMPRIA

Informer et sensibiliser les producteurs et exportateurs
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Le Crédit Agricole du Ma-
roc a inauguré, le vendredi 
9 janvier, à Temara, la pre-
mière agence du nouvel 
établissement de paie-
ment du Groupe : Al FILA-
HI Cash (AFC) en présence 
du Président du Directoire 
du Groupe Crédit Agri-
cole du Maroc, M. Tariq 
SIJILMASSI. Cette agence, 
première d’un lot de 50 
points de vente en cours 
de développement, acte le 
déploiement opérationnel 
de Al Filahi Cash, établis-
sement de paiement du 
Groupe Crédit Agricole du 
Maroc, récemment lancé, 
et qui vise une diversifica-
tion des offres de services 
et produits du Groupe afin 
d’accompagner le déve-
loppement de l’économie 
nationale dans le monde 
rural et périurbain et ce à 
travers l’inclusion finan-
cière. 

AFC offrira ainsi toute la 
panoplie de produits et 
services proposés par un 
établissement de paie-
ment, notamment l’exé-
cution des opérations de 
transfert de fonds depuis 
et vers toutes les agences 
AL FILAHI CASH et agences 
Crédit Agricole du Maroc, 
l’ouverture de comptes de 
paiements, les dépôts et 
retraits en espèces sur un 
compte de paiement, l’exé-
cution des opérations de 
paiement(commerçants, 

factures, taxes et impôts, 
recharges téléphoniques), 
l’exécution des opérations 
de transferts nationaux et 
internationaux et de mise 
à disposition depuis un 
compte de paiement vers 
un GAB ou en espèces ain-
si que les opérations de 
change.

Al Filahi Cash représente 
un véritable trait d’union 
entre le monde urbain et 
rural, un acteur d’inclusion 
financière digitale de taille 
et un outil important pour 
le développement écono-

Le Crédit Agricole du Maroc lance sa
1ère Agence Al Filahi Cash

adossée à un Relais Digital 

mique du monde rural.

Le réseau commercial d’AL 
FILAHI CASH, qui cible une 
clientèle principalement 
rurale et périurbaine, cou-
vrira les zones périurbaines 
et rurales à forte démogra-
phie et à faible couverture 
en points de vente ban-
caires, les périphéries des 
principales grandes villes 
du Maroc et les régions 
éloignées et ce en parfaite 
adéquation avec la 
mission de service public 
du Groupe Crédit Agricole 
du Maroc. L’ensemble du 

réseau fonctionnera selon 
les normes les plus strictes 
en termes de mesures sa-
nitaires préventives.

AL FILAHI CASH optera 
pour une stratégie d’im-
plantation commerciale 
basée sur une très forte 
synergie avec le disposi-
tif important du Groupe 
Crédit Agricole du Maroc. 
C’est ainsi que son réseau 
commercial sera basé sur 
des agences en propre 
qui seront adossées à des 
Relais Digitaux. Le Relais 
Digital est un espace de 
self-service bancaire per-
mettant aux clients et non 
clients de réaliser plusieurs 
opérations bancaires en 
toute autonomie.

En plus de la présence 
physique couvrant le ter-
ritoire national, il était na-
turel pour AL FILAHI CASH 
de s’inscrire dans la dyna-
mique digitale du Groupe 
à travers son application 
mobile « FILAHI PAY » qui 
offre à sa clientèle un par-
cours sécurisé, intuitif et 
simple à utiliser. Cette ap-
plication gratuite offre di-
vers parcours à ses clients 
couvrant tous les services 
depuis l’ouverture de 
compte, plafonnée à 200 
dhs, jusqu’à la réalisation 
des opérations de paie-
ment, de transferts et de 
mises à disposition d’une 
manière instantanée et en 
temps réel 24h/7j.
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26-0-0+0.5B
Le raisonnement de la fertilisa-
tion azoté d’une culture don-
née est influencé par plusieurs 
facteurs tels que la structure et 
la texture du sol, le niveau des 
nitrates au sol, le précédent 
cultural, la variété, la date de 
plantation, etc. Des variations 
météorologiques imprévues 
rendent les applications d’azote 
difficiles à recommander pen-
dant la pré-plantation et / ou le 
début de saison. 

TRIAZONE, LA CLÉ 
D’UNE BONNE GES-
TION DE L’AZOTE 
Les recommandations d’ana-
lyses de sol et les unités d’azote 
sont généralement donnés sous 
Les conditions moyennes. 
Pour une utilisation efficace de 
l’azote, apporter un engrais de 
démarrage en épandage suivi 
des applications foliaires de TRI-
SERT®CB selon les besoins de la 

plante en utilisant suffisamment 
d’eau pour couvrir adéquate-
ment le feuillage des cultures.

TRISERT®CB contient de la 
triazone, une nouvelle forme 
d’azote, breveté et hautement 
concentrée dans laquelle trois 
atomes de carbone sont re-
liés par trois atomes d’azote 
pour former une forte liaison 
chimique. Ce lien prévoit une 
libération contrôlée d’azote, ce 
qui entraîne moins de brûlure 
et une meilleure absorption fo-
liaire. 

ETUDE DE LA 
REPONSE DES 
PLANTES AUX 
DIFFERENTES 
SOURCES D’AZOTE 
FOLIAIRE
Une étude de l’université de 
Texas, réalisée sous serre, a 
montré les effets de différentes 

sources d’azote foliaire sur la 
croissance végétative des plants 
de la tomate. Les quantités 
égales de N ont été appliquées 
dans chacun des traitements, et 
les résultats montrent une crois-
sance des plantes après 4 se-
maines. Les plantes poussaient 
plus vigoureusement lorsque 
TRISERT®CB était appliqué par 
voie foliaire, puis par l’urée ou 
le nitrate d’ammonium. Par rap-
port au témoin, le poids sec a 
augmenté de près de 35% avec 
les applications foliaires de TRI-
SERT®CB.

LES AVANTAGES DE 
TRISERT®CB
1. TRISERT®CB est une solution 

concentrée en N 

2. TRISERT®CB assure une ap-

plication efficace de l’azote : Di-

minution des pertes sous forme 

ammoniacale 

3. TRISERT®CB ne cristallise pas 

sur la feuille.

4. TRISERT®CB peut être mélan-

gé avec des produits phytosani-

taires.

5. TRISERT®CB est performant 

au niveau des organes de pho-

tosynthèse

6. TRISERT®CB Peut être utili-

sé comme mouillant (Il a une 

faible tension superficielle de 

36 Dynes/cm – L’eau est à 72 

Dynes/cm).

7. TRISERT®CB a un effet disper-

sant

8. TRISERT®CB est un engrais 

à libération contrôlée (6 à 8 se-

maines)

9. TRISERT®CB ne brule pas

10.  TRISERT®CB est applicable 

sur toutes les cultures.

TRISERT® CB 

Engrais foliaire révolutionnaire 

Forme d’azote folaire Matière fraiche 
(g)

Matière sèche 
(g)

Hauteur 
de plante        

(cm)    

Témoin 5.94 1.19 18.7

Urée 6.68 1.25 22.3

Ammonitrate 7.16 1.36 23.6

TRISERT®CB 8.17 1.60 24.5

Source: Dr. D.W. Reed, Texas A&M University
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Les producteurs les plus expérimentés 
assurent une bonne fertilisation tout 
au long du cycle de la culture permet-
tant aussi bien développement raci-

naire que croissance, floraison, nouaison et 
grossissement. Le raisonnement de la ferti-
lisation et le suivi rigoureux sont en effet les 
garants pour maintenir une production de 
qualité tout au long du cycle et permettre au 
producteur d’amortir les frais et rentabiliser 
sa culture.

Rappels des éléments 
importants pour la tomate

Azote
L’azote est l’un des nutriments les plus indis-
pensables à la croissance optimale et pour 

des rendements élevés des cultures de to-
mates. Un excès d’azote peut toutefois en-
traîner une baisse de ces rendements. Il est 
également important d’utiliser l’azote sous 
la forme appropriée, l’ammonium pouvant 
restreindre la croissance et compromettre la 
qualité globale.
La forme d’azote utilisée pour les cultures de 
tomates est particulièrement importante. Il 
est essentiel de maintenir un bon équilibre 
entre les apports d’azote ammoniacal et ni-
trique afin de soutenir la croissance rapide 
et la productivité régulière des cultures, des 
quantités excessives d’ammonitrate étant 
susceptibles de causer des problèmes. Des 
essais confirment que l’utilisation d’ammo-
nium plutôt que de nitrate entraîne d’im-
portantes pertes de rendement, pouvant 
atteindre jusqu’àu tiers de la récolte.

Phosphore
Le phosphore joue un rôle important dans 
la croissance précoce et le développement 
racinaire des jeunes plants. Il est également 
indispensable au stade de la nouaison. 
Dans les sols où le phosphore est peu dis-
ponible, les engrais phosphatés améliorent 
le rendement et la maturation grâce à une 
réduction du nombre de fruits rejetés à la 
récolte.
 
Potassium
Les tomates nécessitent des niveaux de po-
tassium relativement élevés. De forts taux 
de potassium contribuent à l’obtention de 
hauts rendements. Un juste équilibre entre 
les apports de potassium et ceux d’autres 
nutriments comme le calcium et le magné-
sium est également important.

T     mates 
de plein champ

Bien fertilisées, 
elles expriment tout le potentiel variétal

Sur le plan qualitatif et en réponse aux exigences des consommateurs, les agriculteurs optent pour des 
variétés productives, offrant des tomatesde bon calibre, bien rondes, fermes, rouges, homogènes et peu 

sensibles aux chocs. Mais ces différentes caractéristiques sont également le résultat d’une bonne conduite 
culturale et notamment de la nutrition hydrominérale. 
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  Calcium
Le calcium favorise la croissance du 
feuillage, le développement racinaire 
et améliore le rendement des tomates. 
Les apports de calcium à la mi-saison 
sont indispensables pour un rende-
ment élevé de la culture. Un apport 
régulier tout au long de la saison est 
également important et doit être réa-
lisé de façon équilibrée s’agissant des 
apports de potassium et de magné-
sium.
 
Soufre
Le soufre est un nutriment important 
pour tous les aspects du rendement 
des tomates. Des applications de 
soufre sont requises tout au long de la 
saison. Les sols sont souvent pauvres 
en soufre, sachant que les apports fo-
liaires s’avèrent plus efficaces que les 
applications au sol.

 
Oligo-éléments 
Toute carence en oligo-éléments limite 
le rendement des tomates. Cependant, 
il est primordial de s’assurer que le 
manganèse et le bore n’atteignent pas 
des niveaux excessifs, qui les rendent 
toxiques et réduisent la croissance. 
Le bore par exemple est un oligo-élé-
ment très important qui joue un rôle 
important dans la germination du 
pollen et la nouaison des tomates. Des 
applications de bore avant la floraison 
garantissent une nouaison vigoureuse 
et la pleine réalisation du potentiel de 
rendement. Si les ressources en bore 
du sol sont rapidement absorbées, ce 
nutriment est relativement immobile 
dans les plantes, de sorte que les pul-
vérisations foliaires sont souvent plus 
efficaces. Son insuffisance entraîne 
l’apparition de zones liégeuses sur les 
épaules des fruits, tandis que ses ca-
rences graves restreignent leur forma-
tion.
 

Autres pratiques 
susceptibles 
d’influencer le 
rendement 
·	La densité et l’espacement 
des plants sont essentiels 
pour garantir une utilisa-
tion optimale des res-
sources environ-
nementales, 
notam-

ment la luminosité, afin d’atteindre 
leur potentiel de rendement. 
·	Le maintien d’un pH optimal du 
sol garantit la disponibilité des nutri-
ments. L’utilisation d’herbicides ou 
de couverts végétaux supprime la 
concurrence des adventices.
·	La température et l’intensité lumi-
neuse sont essentielles pour assurer 
une bonne floraison, un taux de polli-
nisation approprié, la fécondation et la 
nouaison.
·	Des températures élevées précé-
dant la floraison peuvent entraîner 
une perte de bourgeons. Ces mêmes 
conditions climatiques au moment de 
la floraison provoquent le développe-
ment anormal et la mort des fleurs. 
·	L’effeuillage, en supprimant géné-
ralement les feuilles basses, a pour 
objectif de permettre à la lumière de 
mieux atteindre les fruits en cours 
de maturation et de réduire les effets 
concurrentiels d’un développement 
végétal excessif. Cette pratique per-
met également une meilleure circu-
lation de l’air autour de la partie infé-
rieure de la plante, d’où une réduction 
des incidences de maladies de la tige. 
Il est toutefois important d’éviter de 
supprimer une trop grande quan-
tité de feuilles dans les environne-
ments particulièrement ensoleillés au 

risque d’exposer les cultures aux brû-
lures solaires. 
·	Le contrôle de la salinité grâce à des 
pratiques appropriées de lessivage à 
proximité des racines et de gestion de 
l’apport en eau permet d’optimiser la 
croissance et de garantir la disponibi-
lité des nutriments.

Prévention de la 
nécrose apicale des 
tomates
La nécrose apicale des tomates se ma-
nifeste par l’apparition d’une lésion 
marron ou noir sur l’extrémité du fruit 
opposée au pédoncule. Elle résulte 
souvent d’un stress hydrique, d’une 
carence en calcium (niveau de calcium 
de la matière sèche inférieur à 0,08 %), 
d’un excès d’ammonium ou d’une 
combinaison des trois. Dans le cas des 
cultures en plein champ, la nécrose 
apicale survient plus fréquemment 
sur les terrains acides et salins. Elle 
entraîne également une dégradation 
vasculaire de la base du plant qui se 
flétrit et survient souvent dans les sols 
pauvres en eau.
- Calcium : l’apparition de nécrose 
apicale est intrinsèquement liée à un 
manque de calcium. Le problème se 
produit pendant la période de déve-
loppement maximum des fruits, soit 
quelques semaines après la pollini-
sation. À cette époque, tout facteur 
qui limite l’apport de calcium au fruit 
augmente le risque de nécrose api-
cale. Conséquemment à une concur-
rence anionique, une utilisation exces-
sive d’ammonium comme principale 
source d’azote augmente considéra-
blement l’incidence de nécrose api-
cale. Les applications de nitrate de 
calcium constituent le meilleur moyen 
d’assurer un apport approprié de cal-
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cium.
- Azote : Une utilisation excessive 
sous forme d’ammonitrate empêche la 
tomate d’absorber d’autres nutriments 
importants tels que le calcium et aug-
mente donc le risque d’incidence de 
nécrose apicale. Les problèmes em-
pirent lorsque les apports d’ammo-
nium ont lieu après la nouaison et 
lorsque les cultures sont soumises à un 
stress hydrique.

Prévention de la nécrose
apicale interne
La nécrose apicale interne provoque 
un grisonnement ou un noircissement 
de la chair et des graines de tomates, 
tandis que la surface externe du fruit 
n’est pas affectée. Elle est générale-
ment due à une carence passagère en 
calcium. Un apport de calcium adé-
quat tout au long du cycle de vie des 

cultures permet de réduire l’incidence 
de cette affection. Les variétés de to-
mates sensibles à la nécrose apicale se 
développent généralement plus rapi-
dement et nécessitent par conséquent 
davantage de calcium sur une durée 
plus courte.

Autres pratiques culturales 
susceptibles d’influencer l’in-
cidence de nécrose apicale 
- La salinité élevée limite l’absorption 
de calcium et augmente par consé-
quent, les risques de nécrose apicale. 
Une telle situation résulte de l’aug-
mentation de la concurrence d’autres 
cations. Au lieu de s’accumuler dans les 
fruits, des taux de calcium accrus sont 
utilisés pour le développement du xy-
lème et du feuillage.
- Le stress hydrique induit par un excès 
ou une pénurie d’eau est l’un des fac-
teurs les plus courants responsables de 
la nécrose apicale des tomates. Dans 
des conditions de forte humidité, la 
transpiration ralentit l’absorption de 
calcium, qui, étant transporté unique-
ment par les flux de transpiration, s’en 
trouve limitée. 
- En situation de saturation hydrique, la 
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diminution de la nitrification du sol en-
traîne l’augmentation de ses niveaux 
d’ammonium. Ce dernier rivalise avec 
le calcium s’agissant de l’absorption, 
d’où une augmentation des risques de 
nécrose apicale.

Amélioration de 
la fermeté et de la 
conservation
Les tomates fraîches fermes sont 
moins susceptibles d’être endomma-
gées et bénéficient d’une durée de 
conservation plus longue. De forts ni-
veaux de calcium dans la paroi cellu-
laire améliorent la fermeté des fruits et 
par conséquent, leurs caractéristiques 
de transport et d’entreposage. Lors-
qu’elles sont destinées à la mise en 
conserve, les tomates doivent possé-
der une paroi épaisse et ferme afin de 
conserver leur forme lors de la cuisson. 
Le pédoncule doit également être fa-
cile à retirer du fruit. 
La fermeté des fruits diminue au fur et 
à mesure qu’ils murissent. L’utilisation 

de calcium contribue à réduire la dé-
gradation des pectines en maintenant 
la cohérence de la matière pectique et 
donc la robustesse de la paroi cellu-
laire. 
- Azote : Des apports excessifs d’azote 
sous forme ammoniacale dégradent la 
qualité et réduisent la durée de conser-
vation des tomates. Les apports sous 
forme nitrique (nitrate de calcium, 
nitrate de potassium) améliorent la 
fermeté et la qualité marchande des 
fruits.
- Calcium : Le calcium est nécessaire au 
maintien de la structure et de la qualité 
des fruits. Des apports adéquats aug-
mentent la fermeté des tomates.
- Bore : Le bore prévient l’incidence de 
fendillement et améliore la durée de 
conservation des fruits. L’apparition de 
fentes sur les épaules du fruit aggrave 
leur perte d’eau et leur sensibilité aux 
attaques d’agents pathogènes.

Prévention de la 
maturation marbrée 
La maturation marbrée (inégale) des 
tomates se manifeste par l’apparition 
de tâches verdâtres ou jaunes, généra-
lement confinées à l’extérieur du fruit. 
Ces zones souffrent de faibles concen-
trations en acides organiques, matière 
sèche, solides totaux, amidon, sucres 
et composés azotés. Cette affection 
peut facilement être confondue avec 
le virus de la mosaïque des tomates ou 
du tabac dont les symptômes visuels 
sont similaires.
Cette affection est généralement liée 
à une insuffisance des apports en po-
tassium, mais peut également résulter 
d’un faible ensoleillement associé à 

des températures élevées et d’une ca-
rence en bore.

Le zinc régule la 
croissance des tomates
À l›instar du manganèse et du 
magnésium, le zinc contribue à toute 
une série de réactions enzymatiques. Il 
influe sur les régulateurs de croissance, 
responsables de l›élongation 
des entre-nœuds, et participe au 
développement des chloroplastes.
En cas de carences en zinc, les entre-
nœuds sont plus minces et plus courts, 
ce qui donne à la plante une forme de 
rosette. Les feuilles sont petites, plus 
épaisses et d’aspect tanné. Les poils 
foliaires sont denses et confèrent aux 
feuilles de petite taille un éclat vert-
gris argenté. Des taches chlorotiques 
irrégulières de couleur vert jaunâtre 
apparaissent sur les feuilles. Elles 
peuvent se transformer en lésions né-
crotiques brunes couvrant l’ensemble 
de la feuille.
Les feuilles meurent et tombent, tan-
dis que les fleurs dépérissent. Tous 
les fruits en cours de développement 
restent atrophiés et mûrissent préma-
turément. Des taux élevés de phos-
phore ou des conditions anaérobies 
peuvent entraîner des carences en 
zinc. Lorsqu’un excès de zinc est dispo-
nible, les plantes présentent des symp-
tômes proches de ceux de la carence 
en fer, c’est-à-dire d’une chlorose des 
jeunes feuilles.

Observation des
défauts sur les fruits
L’observation des défauts sur les 
fruits (anomalie de calibre, défaut 
de coloration, point dorés, ferme-
té, fruit creux, microfissure) permet 
de prendre des décisions quant à 
l’ajustement de la fertilisation. Ce-
pendant, dans certains cas, les dé-
fauts peuvent être liés à d’autres 
facteurs (climat, rayonnement,…).
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La technologie de sélection pourrait 
bientôt permettre de choisir les meil-
leurs fruits en fonction de leurs quali-
tés nutritionnelles, une évolution qui 

pourrait ouvrir la porte à des produits 
commercialisés sur la base de bienfaits 
spécifiques pour la santé.
La première étape consistait à trier 
les fruits par taille et couleur, puis par 
défauts et texture, et maintenant par 
brix [taux de sucre] et acidité. Le conte-
nu nutritionnel pourrait être quelque 
chose que le marché demandera bien-
tôt. 
La technologie a joué un rôle impor-
tant dans l’augmentation des ventes 
de fruits. Grâce à des systèmes de 
caméras de haute technologie, les 
fournisseurs sont désormais en mesure 
de choisir les meilleurs fruits en fonc-
tion d’une série de considérations dif-
férentes, les aidant à proposer à leurs 
clients une qualité plus constante et à 
développer leur activité.

Il existe des machines qui permettent 
aux fournisseurs de classer les fruits 
selon leur goût. Pour le secteur des 
myrtilles, cela pourrait changer la 
donne. Cela signifie que le consom-
mateur ne trouvera pas un mauvais 
fruit parmi les bons, ni un super doux 
avec les acides. La récente poussée 
vers l’automatisation dans le domaine 
entraînera une plus grande demande 
de technologies qui peuvent offrir une 
meilleure cohérence du produit.
Dans certains pays comme les États-
Unis qui ont recours à la cueillette 
mécanique, il est très difficile de faire 
des récoltes différentes sur la même 
plante. Il est donc très important de 
pouvoir bénéficier de technologies de 
tri qui permettent de différencier les 
calibres et la qualité interne

Avec la pression des consommateurs 
pour réduire la quantité de plastique uti-
lisé dans les emballages de leurs chaînes 
d’approvisionnement, la durabilité de 
l’emballage des baies a été à l’honneur 
lors du congrès mondial sur les fruits 
rouges (Global Berry Congres) qui a eu 
lieu le 10 décembre 2020. Dirk Wens, 
président de Belgian Bio Packaging, a in-
sisté sur le fait que l’industrie doit éviter 
le simple green washing pour satisfaire 
ceux qui demandent des options plus 
respectueuses de l’environnement. «La 
durabilité est un mélange de personnes, 

de profit et de planète», a-t-il soutenu. «Si 
vous voulez rendre l’emballage plus du-
rable, vous devez vous procurer le matériau 
de manière durable. Nous avons besoin de 
matériaux qui respectent les générations 
futures - fabriqués à partir de ressources re-
nouvelables, recyclables ou compostables 
en fin de vie. Mais il doit aussi être acces-
sible et rentable ».
Alessandro Mariani d’Infia a convenu 
que la clé est de minimiser le nombre de 
matières premières utilisées pour l’em-
ballage. «Nous sommes dans une situation 
beaucoup plus durable que par le passé, 
mais nous n’en sommes évidemment pas 
encore là», a-t-il déclaré. «Tout est ques-
tion de recyclabilité, et cela signifie que les 
emballages doivent être recyclés dans ces 
différents flux de déchets dans différents 
pays. Il faut aller plus loin, rendre les em-
ballages existants plus uniformes et plus 
mono-matière ».
Selon Javier Navarro du Groupe Guillin, 
il est logique que toutes les entreprises 
promeuvent une économie circulaire 
de l’emballage. «Comme le dit Alessan-
dro, nous n’y sommes pas encore arrivés, 
mais nous avons déjà fait beaucoup - par 
exemple en réduisant le poids des embal-

lages et en passant au thermoscellage, ce 
qui a permis d’économiser plusieurs kilos 
de plastique».
Massimiliano Persico, responsable du 
marketing stratégique chez Carton Pack, 
a suggéré que la durabilité n’est pas sim-
plement l’élimination du plastique «Cela 
doit concerner également les coûts, le bien-
être, l’engagement social».
Son collègue Massimo Bellotti a déclaré 
que davantage devrait être fait pour ré-
pondre à la demande du marché de ré-
duire le plastique, tout en conservant ses 
avantages en termes de sécurité alimen-
taire et en minimisant les déchets. «Les 
emballages en plastique peuvent aussi être 
durables, donc en termes d’approvisionne-
ment, nous essayons de le réduire, pas de 
l’éliminer», a-t-il commenté. « L’Amérique 
du Nord et l’Europe se sont engagées à 
réduire les plastiques, mais la vraie action 
est différente. Ils se sont un peu penchés 
vers le thermoscellage, mais utilisent en-
core 90% de clapet. Il reste donc beaucoup 
à faire. L’ensemble du secteur - les détail-
lants, les producteurs et les organisations 
de consommateurs doivent travailler en-
semble pour trouver le meilleur système ».

Emballage et durabilité, le nouveau défi des petits fruits

Culture

FRUITS ROUGES
recherche et qualité des
variétés de petits fruits

Sélectionnez les myrtilles en fonction 
de leurs qualités nutritionnelles
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Ces dernières années, l’améliora-
tion génétique des petits fruits a 
permis le développement d’in-
nombrables bonnes variétés sur 
le marché aujourd’hui. Variétés 
de haute qualité, productivité 
et adaptabilité aux différentes 
zones climatiques du globe, 
raisons qui ont poussé les agri-
culteurs à investir en élargissant 
le marché des fruits comme les 
mûres, les myrtilles et les fram-
boises.
Les framboises, les myrtilles et 
les mûres sont des cultures de 
grande valeur cultivées dans le 
monde entier et destinées à la 
fois au marché des fruits frais 
et à l’industrie. Ces petits fruits 

Les paramètres qualitatifs sont tou-
jours d’une grande importance dans la 
perception sensorielle des fruits et sont 
influencés par les stratégies agricoles 
et environnementales d’efficacité dans 
l’utilisation de l’eau qui se sont déve-
loppées ces dernières années en raison 
de la rareté de cette ressource.
La qualité des myrtilles dépend de plu-
sieurs facteurs, tels que la variété, la 
disponibilité de l’eau ou le système de 
culture. Le but de ce travail était de dé-

Effets sur la qualité des myrtilles de 
différents régimes d’irrigation 

terminer l’effet de systèmes d’irrigation 
et de culture déficients sur la qualité 
de trois cultivars de myrtilles pendant 
deux saisons consécutives.
Trois variétés de myrtilles ont été 
soumises à deux régimes d’irriga-
tion (100% et 80% d’évapotranspi-
ration des cultures) et cultivées avec 
deux systèmes de culture (en plein 
champ et en tunnel plastique). Leurs 
caractéristiques qualitatives (couleur, 
sucres, acidité, compacité, taille et 
poids) ont été évaluées sur deux sai-
sons consécutives.
L’étude a montré que l’application 
d’une irrigation insuffisante n’a pas 
affecté de manière significative les 
paramètres qualitatifs, à l’exception 
d’une augmentation de la fermeté. Le 
système de culture utilisé a influencé 
les attributs qualitatifs des myrtilles 
cultivées dans des tunnels en plas-
tique pendant les deux saisons, aug-
mentant la teneur en solides solubles 
et diminuant l’acidité titrable. Tous les 
paramètres de qualité étudiés ont été 
significativement influencés par des 
facteurs génétiques.

Fruits rouges

Effets sur la qualité 
des myrtilles de 

différents régimes 
d’irrigation 

Technologies 
génétiques pour 
l’amélioration des 
petits fruits
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Il existe de nombreux fruits 
exotiques dans le monde qui 
peuvent être qualifiés d’exclusifs 
car ils sont difficiles à cultiver et 
ne peuvent être récoltés qu’une 
ou deux fois par an. C’est le cas 
de la pinède, appelée égale-
ment «fraise-ananas» qui est un 
fruit exotique très curieux qui a 
un goût très similaire à celui de 
l’ananas.
Ce fruit est le résultat du croise-
ment de deux espèces de fraises 
(Fragaria virginiana et Fragaria 
chiloensis), toutes deux d’origine 
américaine. Le nom scientifique 
de Fragaria x ananassa, pour 
indiquer son origine d’hybride 
et son arôme caractéristique 
d’ananas tropical a été donné à 
cette variété accidentellement 
formée.
Le manque d’intérêt des agri-
culteurs pour sa culture a pro-
voqué la quasi disparition de 
cette variété. L’extinction a été 
empêchée par un groupe d’agri-
culteurs néerlandais qui a tout 
mis en œuvre pour sauver cette 
espèce, qui a été réintroduite en 
France à des fins commerciales.
Contrairement aux fraises com-
munes cette variété est blanche 

avec des akènes rouges et des 
feuilles vertes. La plante est très 
résistante aux maladies, mais sa 
culture n’est pas très pratique 
économiquement compte tenu 
du faible rendement par plant 
et de la petite taille des fruits. Ce 
qui fait que le prix final du pro-
duit est très élevé même pour 
de petites quantités. On estime 
que l’apport nutritionnel de la 
pinède est aussi important que 
celui des fraises communes.

ont une saveur unique, 
sont attrayants et riches 
en composés antioxydants 
et anti-inflammatoires. Ré-
cemment, la framboise, la 
mûre et la myrtille ont attiré 
l’attention des agriculteurs, 
des consommateurs et des 
chercheurs. Au cours des 
10 dernières années, leur 
production dans beaucoup 
de pays a augmenté de 
façon linéaire. Cette aug-
mentation est le résultat, en 
partie, de l’effort de divers 
programmes de sélection à 
travers le monde.
Au cours des dernières dé-

cennies, les universités, 
les instituts de recherche 
et les programmes privés 
d’amélioration génétique 
ont augmenté les carac-
tères souhaités et réduit 
les caractères indésirables 
des plantes et des fruits. Les 
programmes d’amélioration 
génétique les plus impor-
tants pour les fruits rouges 
sont basés en Europe et aux 
États-Unis. Cependant, ces 
dernières années, plusieurs 
petits programmes se sont 
développés dans le monde, 
contribuant à l’expansion du 
marché des baies.

LA PINÈDE, LA FRAISE BLANCHE 
PARFUMÉE À L’ANANAS
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Dégâts 
Tout le monde est familier avec la mousse 
grise présente sur les fraises lorsque le Botry-
tis se développe. C’est la plupart du temps le 
seul dommage important causé par le cham-
pignon. En effet, le champignon responsable 
de la pourriture grise est plutôt inoffensif en 
ce sens qu’il n’affecte pas la croissance des 
plants ni ne cause de lésion qui pourrait af-
faiblir les plants. Il s’agit d’une maladie de 
vieillissement. Les tissus végétaux infectés ne 
montrent pas de symptômes avant qu’ils ne 
vieillissent, murissent ou meurent.
Lorsque les feuilles ou tout autre partie du frai-
sier vieillissent, le champignon déjà présent 
à l’état de spore, se développe en se servant 
des tissus morts de la plante comme nourri-
ture. Après, il peut coloniser les autres parties 
saines du plant pour y laisser ses structures 
reproductrices. Pour infecter les fruits, par 
exemple, le champignon se nourrit des pé-
tales vieillissant et morts des fleurs du fraisier.
Comme la vigueur des plants n’est pas en jeu, 
le seul fait qui menace la production est l’in-
fection des fleurs qui entraîne l’infection des 
fruits. 
Une fois les pétales infectés, trois types de 
dommages peuvent survenir :
1. Le champignon peut entrer dans la fleur 

avant même que le fruit ne se développe. Il 
s’étend alors rapidement à la tige (pédoncule) 
du fruit, ce qui provoque sa désintégration. 
A moins d’être bon observateur et de passer 
son temps à regarder sous les feuilles, ce type 
de dommage est difficile à détecter la plupart 
du temps. Dans une année très humide, les 
pertes de ce type, c’est-à-dire avant la mise à 
fruit, peuvent faire perdre la moitié de la ré-
colte.
2. Le champignon pénètre à l’intérieur du 
calice (enveloppe extérieure de la fleur) et le 
rend sec, brun et friable. Cela peut se produire 
à n’importe quel moment dans le développe-
ment du fruit. Lorsque le fruit est encore vert, 
cela peut détruire seulement le calice ou, plus 
rarement, faire pourrir le fruit vert.
3. Le champignon s’étend des pétales morts à 
la base du calice où il devient passif mais tou-
jours vivant. C’est ce type de dommage qui est 
le plus important car c’est ainsi que la pourri-
ture grise se retrouve sur les fruits après la ré-
colte. Les dommages occasionnés sont donc 
avant tout la pourriture plus rapide des fruits, 
comme en témoigne l’apparition d’un duvet 
gris sur les fruits atteints.

Combiner les moyens de lutte
Le contrôle prophylactique du botrytis sur 

fraisier passe par des mesures préventives 
indispensables qui ont toutes pour objectif 
d’éviter le maintien de l’eau sur la plante. Une 
façon simple d’éviter les problèmes de pour-
riture grise est d’adopter une rotation courte, 
c’est-à-dire de ne faire la récolte qu’une an-
née. La quantité d’inoculât n’a pas le temps 
de s’accroître au point de provoquer des 
pertes importantes. L’inconvénient majeur de 
la rotation courte se situe au niveau du coût 
d’implantation des fraisiers qui revient plus 
souvent. 
Le site et la densité de plantation doivent faire 
en sorte d’assurer un séchage rapide du feuil-
lage et des fleurs afin de limiter le développe-
ment du champignon. Ainsi, il faut choisir un 
site où l’air circule facilement, avec une bonne 
exposition au soleil, un sol qui se draine bien 
et une orientation des rangs dans le sens des 
vents dominants, pour assurer un séchage ra-
pide du feuillage. 
La fertilisation azotée a aussi un rôle impor-
tant à jouer dans le contrôle de la pourriture 
grise. L’effet de la fertilisation azotée serait en 
fait, indirect : elle provoque une croissance de 
feuillage abondant, ce qui fait que l’humidi-
té reste plus longtemps, soit 50% plus long-
temps, favorisant ainsi le développement de la 
pourriture grise. Les recherches évaluent que 
l’accroissement de rendement provenant de 
l’application de l’engrais azoté ne compense 
pas les pertes encourues par l’accroissement 

LA POURRITURE GRISE DES FRAISES
Conjuguer différentes méthodes de lutte 
La pourriture grise est une maladie causée par le champignon Botrytis cinerea et qui occasionne des dommages impor-
tants dans plusieurs cultures partout dans le monde. Elle est d’une importance économique particulièrement pour la 
culture de la fraise. L’utilisation de fongicides chimiques tels qu’employés en agriculture conventionnelle n’est pas la so-
lution idéale contre la pourriture grise et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le champignon responsable de la ma-
ladie développe facilement une résistance aux fongicides chimiques. Par ailleurs, les problèmes de résidus sur les fruits 
préoccupent un grand nombre de consommateurs. Pour lutter efficacement contre la pourriture grise, il est d’abord né-
cessaire de bien comprendre le cycle de vie du champignon et de combiner les différents moyens de lutte disponibles.

Fruits rouges
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des problèmes de pourriture grise.
L’utilisation d’un paillage plastique, 
essentielle à plusieurs points de vue 
en production de fraises, permet aussi 
de diminuer le niveau d’inoculant et le 
contact des fruits et des fleurs avec le 
sol. Le paillis permet donc de diminuer 
autant la pourriture grise que d’autres 
types de pourriture moins fréquents 
mais qui s’attaquent aux fruits entrant 
en contact avec le sol. 
Concernant la résistance variétale et 
bien qu’il se fasse de la recherche sur le 
sujet un peu partout dans le monde, il 
y a pour l’instant peu d’espoir du côté 
du développement de variétés de frai-
siers résistantes à la pourriture grise. Le 
risque est que l’organisme visé s’adapte 
et dans ce sens le Botrytis cinerea est 
un champignon très adaptable comme 
en témoigne les résistances qu’il a dé-
veloppées à beaucoup de fongicides 
chimiques depuis les années 50.
Même si on ne peut considérer l’utili-
sation de variétés à proprement parler 
résistantes, on peut toutefois éviter la 
culture des variétés très susceptibles à 
la pourriture grise. En général, les varié-
tés à fruits fermes et dont les achènes 
sont près de la surface sont moins sus-
ceptibles que celles à chair molle et à 
graines profondes. Les variétés dont les 
fleurs et les fruits se trouvent en dessus 
des feuilles, celles qui forment des fruits 
fermes avec un long pédoncule et des 
sépales ne plaquant pas contre le fruit 
sont considérées comme moins sen-
sibles. Et la sensibilité diminue encore 
si le cône central ne mûrit qu’après la 
chair qui l’entoure. 
Le désherbage revêt également une 
grande importance. Les fraisières infes-
tées de mauvaises herbes qui peuvent 
être hôtes de Botrytis sont des sources 
supplémentaires d’inoculants. Mais 
plus que leur rôle comme agent de 
transmission, elles vont favoriser le 
maintien de l’humidité plus longtemps 
près des fraisiers, ce qui augmente les 
chances de développement du Botrytis.
Par ailleurs, l’enfouissement des résidus 
de culture dans le sol après la rénova-
tion des fraisières coupe le cycle du 
champignon.  

Programme de lutte
Comme pour la plupart des maladies 
fongiques, les conditions climatiques 
déterminent l’importance de la maladie 
pendant une saison donnée. Le temps 
de mouillure du feuillage et la tempé-
rature sont les facteurs à considérer. La 
température optimale pour le dévelop-
pement de l’infection tant sur les fleurs 
que sur les fruits est d’environ 20°C et 

le taux d’humidité relative de 93% ou 
plus. L’observation en culture est donc 
très importante. Les fleurs affectées par 
la gelée sont par exemple des victimes 
idéales pour le Botrytis et peuvent donc 
servir de point de départ pour l’infec-
tion. La vérification de la présence de 
brunissement sur les fleurs et les calices 
des fruits en développement, l’obser-
vation des signes de pourriture à me-
sure que le fruit mûrit et l’examen des 
centres de rangs, là où l’humidité rela-
tive est la plus élevée, sont des mesures 
de bon sens qui peuvent empêcher une 
épidémie conséquente de pourriture 
grise. 
Le positionnement des fongicides doit 
être déterminé par le contexte de l’ex-
ploitation. Ainsi, en fonction du stade 
ou des stades de développement du 
botrytis sur la parcelle, le producteur 
devra choisir le ou les fongicides pré-
sentant les modes d’action et de péné-
tration les plus adaptés, à savoir : 
- préventif et/ou anti-sporulant et/ou 
rétro activité, 
- contact et/ou translaminaire, et/ou dif-
fusant, systémique. 

Les experts de la protection des cultures 
recommandent toutefois :
- de privilégier les traitements préven-
tifs, 
- de respecter les doses préconisées,
- d’inclure dans le programme de traite-
ment des fongicides issus de différentes 
familles chimiques afin de prévenir le 
développement de résistances.  
- Pour une meilleure efficacité, le pro-

ducteur doit également prendre en 
considérationla polyvalence de ces fon-
gicides pour lutter contre d’autre mala-
dies en même temps.
Par ailleurs, la lutte intégrée paraît de 
plus en plus la solution la plus adé-
quate pour faire face aux ennemis 
du fraisier eu égard aux exigences de 
plus en plus strictes des marchés de 
l’exportation en matière de résidus de 
pesticides. Dans ce sens, il existe des 
fongicides biologiques notamment à 
base de Pythium oligandrum ou à base 
de souches Trichoderma comme solu-
tions au problème de pourriture grise. 
En général, le contrôle biologique des 
champignons pathogènes consiste à 
augmenter la population d’un autre 
microorganisme qui va parasiter le 
champignon (mycoparasite) ou qui va 
prendre sa place (antagoniste) sans af-
fecter la culture à protéger. De même, 
certains produits stimulent l’activité 
microbienne utile du sol, rendant ainsi 
la nutrition hydro-minérale de la plante 
plus efficiente en plus de la protection 
et la stimulation du système racinaire 
et l’amélioration de l’autodéfense et la 
résistance au stress chez la plante.

En fin, l’efficacité de la protection contre 
le botrytis permet au producteur,d’un 
côté, de récolter des fraises saines,mai-
saussi de réussir la phase de commer-
cialisation puisqu’il y aura moins de 
pertes au stockage, au transport et sur 
les étalages. 
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Les jeunes feuilles encore 
fermées ou juste ouvertes 
sont très sensibles à l’oï-
dium du fraisier, par contre 
les feuilles plus âgées ou 

présentes sur des plants portant 
déjà des fleurs et des fruits sont 
moins sensibles et la période 
d’incubation du champignon est 
plus longue.
Les symptômes dus à l’oïdium du 
fraisier sont très reconnaissables, 
ils se caractérisent par la présence, 
sur les deux faces des feuilles, de 
taches blanches poudreuses for-
mées par le mycélium sporulant. 
Ces taches s’élargissent jusqu’à re-
couvrir entièrement la surface de 
la feuille. 
En cas de fortes attaques, le cham-
pignon provoque l’enroulement 
du limbe vers le haut, donnant ain-

si une forme de cuillère à la feuille, 
qui fait alors apparaître la face in-
férieure avec le mycélium. En fin 
d’évolution de la maladie, un rou-
gissement du limbe peut survenir 
de même que des nécroses ocres 
accompagnées de mycélium non 
sporulant peuvent apparaître sur 
la face inférieure.
Ce champignon attaque égale-
ment, plus ou moins, les autres 
organes de la plante, suivant le 
degré de résistance de l’hôte à ce 
champignon. Il développe un du-
vet blanc poudreux sur les stolons, 
les fleurs et les fruits. Pour les fleurs 
il affecte les sépales, les étamines 
et le pistil ce qui engendre une 
mauvaise pollinisation, de plus les 
pétales rosissent et se dessèchent. 
Sur fruits, le duvet, initialement lo-
calisé autour des akènes, se déve-

loppe préférentiellement sur fruit 
vert. Les attaques sont faibles sur 
fruits rouges. Les dégâts peuvent 
apparaitre sur fruits sans symp-
tômes préalables sur feuilles.
La présence du mycélium et de lé-
sion sur les feuilles est à l’origine 
d’un ralentissement de l’activité 
photosynthétique entraînant une 
diminution des réserves carbo-
nées et donc de la croissance de la 
plante. Ce champignon peut ainsi 
provoquer jusqu’à 50% de perte de 
production des cultures atteintes.

Cycle de développement
L’oïdium est un parasite strict 
qui a besoin de tissus végétaux 
viables pour se maintenir et se 
développer. Le duvet blanc cor-
respond au mycélium et aux 
spores sous leur forme asexuée. 
En hiver ou en conditions défavo-
rables, l’oïdium peut se conserver 
sur les feuilles sèches sous sa forme 
sexuée avec des cléistothèces. Ces 
derniers peuvent être à la source 
de contamination primaire en sor-
tie d’hiver.
Le mycélium latent (au niveau des 
bourgeons et jeunes feuilles du 
cœur) génère généralement les 
contaminations primaires.

Facteurs favorables
L’alternance de deux périodes, pé-
riode humide ou nuit fraîche avec 
la rosée du matin et période de 
temps chaud (18 à 30°C) et sec (hu-
midité inférieure à 80%) favorisent 
le développement de la maladie. 

Oïdium du fraisier
Grande préoccupation sanitaire

des producteurs
L’oïdium du fraisier est une maladie fongique provoquée par Podosphaera macularis (ex-Sphaerotheca humuli) 

qui s’attaque à de nombreuses cultures telles que les framboisiers ainsi que les adventices. Il entraîne une baisse 
de vigueur de la plante ainsi qu’une dépréciation des fruits due au développement du mycélium et des conidio-

phores (feutrage blanc). L’oïdium demeure la maladie principale du fraisier, difficile à maîtriser du fait de l’absence 
de variétés résistantes, du nombre limité de substances actives autorisées par les cahiers de charges des clients, mais 

également par le caractère intensif du système de culture de la fraise.

Les fruits 
sont 
recouverts 
d’un duvet 
blanc 
caractérisant
le mycélium 
de l’oïdium
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Plus la période chaude est longue, 
plus le développement du mycé-
lium et le risque d’avoir des spores 
d’oïdium sur l’ensemble de la par-
celle est important. La transmis-
sion de la maladie est possible et 
facile par les plants frais.

Mesures de lutte
L’oïdium est actuellement la pre-
mière préoccupation sanitaire des 
producteurs de fraise. Son appa-
rition est très fréquente dans les 
cultures.
Parmi les mesures prophylactiques 
recommandées par les profession-
nels de la protection des cultures :
- Utiliser des plants sains et plan-
ter les variétés les moins sen-
sibles (quand elles existent). 
- Bien aérer les abris pour évi-
ter les fortes hygrométries. 
- Eviter les excès d’azote.
- Aération, traitement préventif,  
- Il est nécessaire de limiter les 
sources de contamination en sup-
primant les organes attaqués et en 
les évacuant de la parcelle (les en-
terrer ou les brûler).

La lutte chimique doit être préven-
tive en alternant les divers fongi-
cides homologués.Il est important 
de maintenir une protection ré-
gulière en fonction des risques de 
contamination.
Certains producteurs avisés pro-
cèdent à un renforcement de la ré-
sistance de la plante grâce à l’utili-
sation de produits à base d’algues, 
acides aminés et de silicium. 

Observation de taches blanches poudreuses 
sur la face inférieure de la feuille de fraisier

Les feuilles fortement touchées par l’oïdium 
du fraisier se recroquevillent et adoptent une 
forme de cuillère

Les cleistothèces  forment à maturité des 
points noirs sur la face inférieure du limbe

Fraise oidium

Rougissement du limbe provoqué 
par une attaque d’Oïdium

Taches blanches à aspect poudreux 
provoquées par l’oïdium sur les faces 
inférieure et supérieure des feuilles
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Le mildiou, Phytophtora infestans, est 
l’une des maladies les plus préjudi-
ciables à la culture de pomme de terre. 
L’épidémie s’exprime très rapidement 
en conditions favorables (tempéra-
tures douces avec un optimum entre 
16 et 24°C et hygrométrie de 87 % ou 
plus), avec une production de spores 
qui évolue exponentiellement et une 
durée d’incubation très courte (environ 
4 à 7 jours). De plus, les souches de mil-
diou évoluent rapidement, s’adaptent 
facilement aux résistances variétales et 
contournent l’efficacité des fongicides, 
ce qui favorise l’augmentation de leur 
agressivité.
Le mildiou peut entraîner des pertes 
de rendement considérables pouvant 
aller jusqu’à 70 ou 80% de la récolte, 
voire dans certains cas la totalité de 
la récolte. Ces pertes concernent à la 
fois la production des tubercules et 
leur qualité. Ainsi, une attaque précoce 
peut entraîner des baisses de rende-
ment tandis qu’une attaque plus tar-
dive va détériorer la qualité des tuber-
cules et entrainer des pertes élevées 
en conservation, des surcoûts de triage 
et souvent une chute du prix de vente. 

Stratégie de lutte 
La protection raisonnée repose sur 
l’adoption de méthodes culturales 
pour réduire la pression parasitaire 
(Choix des successions culturales, tra-
vail du sol, variétés résistantes), mais 
aussi sur l’optimisation du choix des 
produits fongicides et des doses ap-
portées en fonction des conditions du 
milieu.  

Des mesures 
prophylactiques pour 
limiter l’inoculum
Pour contrôler le mildiou, il convient 
d’éviter l’entrée de la maladie dans 
les parcelles. Il faut associer diffé-
rentes actions prophylactiques 
: bonne gestion des tas de dé-
chets, lutte contre les repousses 
de pomme de terre dans les autres 
cultures, bonne gestion de l’implan-
tation de la culture pour limiter les 
risques d’attaques et protéger les 
tubercules fils (implantation suffi-
samment profonde, bon buttage). 
Utiliser des variétés peu sensibles au 
mildiou est un autre levier efficace 

pour éviter l’entrée de la maladie. 
 

Détruire les tas de déchets
Deux méthodes sont possibles :
- Le bâchage (possible uniquement si 
le tas contient beaucoup de terre et s’il 
n’y a pas de problème d’écoulement 
de jus). Il s’agit de poser une bâche 
plastique en bon état (type ensilage) 
avant l’apparition de toute végétation 
en prenant soin de bien la maintenir au 
sol (enterrer la bâche sur le pourtour 
du tas par exemple).
- L’application de chaux vive est à 
préférer si le tas est volumineux, qu’il 
contient beaucoup de tubercules ou 
si le risque d’écoulement de jus est im-
portant. Cette solution oblige le pro-
ducteur à mélanger de la chaux aux 
pommes de terre, à raison de 10 % du 
tonnage à traiter. C’est une pratique 
qui exige plus de technicité et de sa-
voir-faire compte tenu des précautions 
à prendre pour la manipulation du 
produit (port de masque respiratoire, 
gants, lunettes…). Tous les tas de dé-
chets devront être détruits au plus tard 
au moment des plantations.

Mildiou de la pomme de terre
Combiner prophylaxie, résistance 

variétale et outils d’aide à la décision
De par son incidence sur les rendements et la qualité, le mildiou est actuellement la principale maladie des champs 
de pomme de terre. Une lutte active contre cette maladie doit être essentiellement préventive grâce à une prophy-
laxie efficace, en prenant en compte la résistance variétale et en essayant de positionner au mieux les interventions 

fongicides grâce à des outils d’aide à la décision.

Phyto-Protection
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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

Limiter la présence de 
repousses dans les autres 
cultures
Les repousses de pomme de terre 
doivent faire l’objet d’une lutte sé-
rieuse car elles représentent des ré-
servoirs pour le mildiou et les virus. Il 
n’existe pas de solution efficace à 100 
% pour détruire en une seule interven-
tion toutes les repousses de pomme 
de terre présentes dans les cultures 
suivantes. Il sera donc nécessaire 
d’associer un ensemble de pratiques 
culturales tout au long de la rotation. 
Lors de l’arrachage, une chaîne de ré-
colte bien réglée permettra de récu-
pérer un maximum de tubercules. De 
même, il convient de ne pas épandre 
de déchets de pomme de terre. 
 
La résistance variétale
est un levier de choix
Les variétés n’ont pas toutes le même 
comportement vis-à-vis du mildiou. 
Cette résistance variétale, quand elle 
existe, doit impérativement retenir l’at-
tention des producteurs pour position-
ner au mieux les interventions phyto-
sanitaires et réaliser des économies en 
évitant des interventions fongicides 
inutiles. 

Lutte fongicide

Les outils d’aide à la décision 
Dans certains pays, des outils d’aide à 
la décision ont été développés. Pen-
dant la phase épidémique, ces outils 
basés sur des modèles épidémiolo-
giques, renseignés par des données 
météorologiques en temps réel, per-
mettent de simuler l’évolution du mil-
diou pour en déduire les meilleures 
dates de traitements. Ils doivent être 
associés à une observation attentive 
de la parcelle et de son environnement 
proche pour décider au final de l’inter-
vention fongicide.
Ces outils permettent notamment de 
positionner au mieux les traitements 
sans risque pour la production, en te-

nant compte de la météo, la variété, 
la date de plantation et de levée, la 
croissance des plantes (active, stabi-
lisée), l’état sanitaire autour et au sein 
même de la parcelle, ainsi que les in-
terventions réalisées (traitements et 
irrigations). Ils permettent ainsi de 
guider le producteur dans son raison-
nement sans choisir à sa place. Les 
producteurs peuvent créer et gérer en 
ligne leurs parcelles, enregistrer leurs 
observations et visualiser des alertes 
et des conseils sur des sites dédiés. Le 
producteur connaît à tout moment le « 
risque mildiou » grâce à une alerte par 
SMS. Selon les régions, les conditions 
climatiques de l’année et les variétés, 
l’utilisation de ces outils permet un 
gain de 3 traitements en moyenne par 
an.

La lutte chimique 
Pour lutter efficacement contre le mil-
diou, les traitements doivent de pré-
férence être réalisés en préventif. Le 
choix du produit approprié (contact, 
systémique, etc.) est régi par plusieurs 
paramètres à savoir le stade de la 
plante, le but du traitement (préventif 
ou curatif ) et l’étendue de l’aire de trai-
tement (foyer ou général). 
Pour assurer le succès de la lutte contre 
la maladie, on utilise, la plupart du 
temps, une combinaison de plusieurs 
préparations qui doivent être répan-
dues plusieurs fois selon les conditions 
de l’année. Ces préparations se diffé-
rencient par leur mécanisme d’action, 
ce qui augmente non seulement leur 
efficacité, mais ralentit aussi la capacité 
du mildiou à s’adapter à ces fongicides. 
Différentes propriétés seront requises 
tout au long de la saison de culture, 
selon le stade phénologique, la pres-
sion de la maladie et l’état sanitaire du 
champ. Il existe ainsi différents types 
de fongicides qu’il convient de choisir 
selon la situation :
- Produits de contact sans protection 
des tubercules, qui assurent une action 
préventive par destruction des spores 
lors de leur germination,

- Produits de contact ou assimilés, avec 
protection des tubercules. Ils offrent 
une forte action préventive sur les 
spores avec une diminution du po-
tentiel de germination. Ils permettent 
la protection du feuillage, des tiges et 
des tubercules
- Produits pénétrants ou translami-
naires avec ou sans rétroaction (curati-
vité). Ils permettent de protéger aussi 
bien le feuillage que les tiges et les tu-
bercules 

Cependant, on constate une diminu-
tion de l’efficacité de certains fongi-
cides. C’est pourquoi l’utilisation de 
ces produits phytosanitaires doit être 
raisonnée. Ceci est d’autant plus né-
cessaire que la mise au point de nou-
veaux fongicides synthétiques est un 
long processus qui nécessite au moins 
dix ans.
A noter que la réussite de la protection 
fongicide repose également sur :
- les conditions météorologiques et le 
moment d’application, d’où l’intérêt 
d’un système d’avertissement 
- la qualité du traitement : pression, 
volume, vitesse d’avancement et type 
de buse

Des stratégies de luttes alternatives 
sont testés dans les grands pays pro-
ducteurs de pomme de terre, dont les 
stimulateurs de défense des plantes 
(SDP). Un SDP se définit comme une 
« substance qui, après application sur 
une plante, lui permet d’enclencher 
ses mécanismes de défense, et ainsi 
d’être en état de résistance vis-à-vis 
d’une agression à laquelle elle serait 
normalement sensible, ou face à des 
conditions stressantes (sécheresse, gel, 
carence) ». 
Les phosphites (PO

3) par exemple ont 
un mode d’action double contre les 
oomycètes. La première action est di-
recte et inhibe la croissance et la repro-
duction du pathogène, altère les parois 
cellulaires et inhibe un processus du 
métabolisme des oomycètes (phos-
phorylation oxydative). La deuxième 
action consiste en la stimulation des 
mécanismes de défenses naturelles 
de la plante comme la réaction d’hy-
persensibilité et la résistance systé-
mique acquise. On notera enfin qu’il 
s’agit d’un produit systémique s’accu-
mulant dans la plante.
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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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Désherbage avant le semis 

Cas du semis direct sans labours
En cas de présence de mauvaises herbes 
et de repousses de cultures avant le 
semis direct de différentes céréales, le 
recours au pâturage avec le cheptel et 
ensuite au désherbage chimique avec 
un herbicide non sélectif (glyphosate, 
glufosinate ou paraquat) devient néces-
saire. Ces 3 désherbants ne sont pas ré-
siduels et peuvent être utilisés avant le 
semis ou le jour du semis. S’il y a absence 
de végétation le jour du semis, le semis 
direct a lieu sans aucun traitement her-
bicide.

Cas de l’agriculture 
conventionnelle
Le pâturage du cheptel ainsi que les 
labours avant le semis réduisent les in-
festations de mauvaises herbes et de 
repousses de cultures précédentes. L’ef-
ficacité des labours sur la végétation 
dépend des espèces (annuelles ou vi-
vaces), du type de sol, de l’outil utilisé et 
des conditions climatiques. Toutefois, les 

labours font généralement remonter à 
la surface du sol les anciennes semences 
encore viables.

Désherbage chimique de 
post-semis pré-levée
Avant la levée des mauvaises herbes 
en général et surtout celles résistantes 
aux herbicides comme le ray grass, il est 
possible d’utiliser des désherbants de 
pré-levée comme prosulfocarbe, triallate 
ou le mélange diflufénican + flufénacet 
+ flurtamone. Leur efficacité est condi-
tionnée par l’humidité du sol le jour du 
traitement et pendant les quelques jours 
qui suivent le traitement. C’est l’eau pré-
sente dans le sol qui permet de trans-
porter l’herbicide jusqu’aux semences 
des mauvaises herbes en cours de ger-
mination. 
Pour une bonne efficacité des herbicides 
de pré-levée, une irrigation ou une pluie 
de 10 à 20 mm après le traitement est 
bénéfique. Par contre, une forte pluie ou 
une irrigation copieuse après les traite-
ments de pré-levée favorise la pénétra-
tion des herbicides dans les semences 

des cultures, ce qui endommage parfois 
les semences des cultures et réduit le 
peuplement. 

Désherbage chimique de 
post-levée

Contre les bromes 
Contre les bromes qui infestent les blés, 
il faut intervenir tôt avec des produits 
qui contiennent pyroxsulame, sulfosul-
furon, flucarbazone ou mésosulfuron, 
etc. quand les plantules de brome ont 1 
à 3 feuilles. Ces désherbants sont égale-
ment efficaces sur les alpistes, les avoi-
nes et le ray grass, mais leur efficacité sur 
les dicotylédones est insuffisante et il est 
possible de les mélanger avec d’autres 
herbicides anti-dico appropriés. 
Aucun herbicide n’est recommandé pour 
contrôler les bromes dans l’orge. Mais, 
des solutions de désherbage existent 
pour combattre les alpistes, le ray grass, 
l’avoine stérile et les dicotylédones an-
nuelles.

Contre les graminées (alpistes, 
avoines et ray grass) dans les blés 
Quand les blés sont infestés avec les 
mauvaises herbes graminées (alpistes, 
avoines et ray grass), il est possible de 
choisir des herbicides contenant clodi-
nafop, fénoxaprop, pinoxaden, pyroxsu-
lame, iodosulfuron + mésosulfuron, etc.
Certains produits commerciaux 
contiennent des anti-graminées + an-
ti-dico. Sinon, il faut mélanger, en cas 
de besoin, les herbicides anti-graminées 
avec les herbicides anti-dicotylédones.

Contre les graminées (alpistes, 
avoines et ray grass) dans l’orge 
Si l’orge est infestée par les mauvaises 

Céréales
 Rappel des différentes solutions

de désherbage 
Les mauvaises herbes des céréales sont très diversifiées (graminées, dicotylédones, annuelles, vivaces, 
sensibles, résistantes). Cette note donne un bref aperçu sur les différentes techniques de désherbage, 

sachant bien que la gestion intégrée des mauvaises herbes doit combiner la rotation des cultures, les la-
bours, les faux semis et les herbicides appropriés. 

Dr. Abbès Tanji, Spécialiste 
du désherbage

Céréaliculture
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herbes graminées (alpistes, avoines 
et ray grass), il est possible de choi-
sir des herbicides contenant pinoxa-
den.

Aucun herbicide anti-graminées 
n’est actuellement recommandé 
pour contrôler les graminées dans 
la culture d’avoine. Il est préférable 
de planter l’avoine dans les parcelles 
non infestées par les mauvaises 
herbes graminées. 

Contre les dicotylédones 
annuelles dans les céréales 
Tous les herbicides anti-dico de 
post-levée homologués pour le dés-
herbage des céréales à paille sont 
utilisables pour les cultures de blé, 
d’orge, d’avoine et de triticale. Les 
phytohormones (2,4-D, MCPA) sont 
destinées au désherbage tardif (de fin 
tallage à fin montaison des céréales). 
Tous les produits qui ne contiennent 
pas de phytohormones sont destinés 
au désherbage précoce (de début 
tallage à fin tallage des céréales) : 
amidosulfuron, aminopyralide, 
dicamba, florasulame, flumetsulame, 
fluroxypyr, iodosulfuron, 
metsulfuron, thifensulfuron, 
triasulfuron, tribénuron, etc.

Sélectivité des
herbicides aux céréales 
Dans certains cas, le blé traité avec 

les herbicides est stressé ou même 
parfois endommagé (arrêt de crois-
sance, réduction de hauteur et de 
biomasse pendant plusieurs se-
maines). Mais, ce stress n’a, si les 
conditions climatiques sont favo-
rables, aucune incidence sur le ren-
dement. 

Persistance des 
herbicides dans les sols 
Certains herbicides de céréales de la 
famille des Sulfonylurées et d’autres 
familles peuvent persister dans les 
sols pendant plusieurs mois, parti-
culièrement pendant les campagnes 
agricoles sèches et dans les situa-
tions du semis direct sans labour. 
Ceci risque de compromettre la levée 

des cultures installées après la ré-
colte des céréales traitées. Certaines 
cultures dicotylédones annuelles 
sont très sensibles aux résidus d’her-
bicides des céréales : le colza, le lin, 
la lentille, la fève, la féverole, le pois 
chiche, le petit pois, etc.

Résistance des 
adventices aux 
herbicides
Sur ray grass résistant aux herbicides, 
la solution recommandée est le trai-
tement de pré-levée ou de post-le-
vée très précoce avec prosulfocarbe, 
triallate ou le mélange diflufénican 
+ flufénacet + flurtamone. Car, tous 
les désherbants anti-graminées de 
post-levée n’ont aucun effet ou ont 
un effet très minime sur le ray grass.
En présence de coquelicot, de chry-
santhème et autres mauvaises 
herbes dicotylédones résistantes 
aux herbicides, les désherbants de 
post-levée précoce qui contiennent 
l’aminopyralide sont efficaces. 

La gestion intégrée des mauvaises 
herbes des céréales à paille repose 
sur la combinaison de la rotation 
des cultures, les labours, les faux 
semis et les traitements herbi-
cides appropriés. D’ailleurs, une 
gamme d’herbicides (spécialités 
commerciales et génériques) est 
homologuée pour le désherbage 
des céréales à paille.  

Stade approprié 
pour le désherb-
age tardif avec les 
herbicides

Stade approprié pour le désherbage précoce avec les herbicides
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Le blé peut, en effet, être at-
taqué par de nombreux 
agents pathogènes foliaires 
à différents stades de son dé-
veloppement.  Ces attaques 

peuvent occasionner des pertes im-
portantes lorsque les variétés sont 
sensibles, les conditions de l’environ-
nement sont favorables au dévelop-
pement des agents pathogènes et 
les mesures de protection mal mai-
trisées.
Les principales maladies fongiques 
foliaires du blé sont les septorioses, 
les rouilles brune et jaune, la tache 
helminthosporienne ou maladie des 
taches jaunes et l’oïdium. Toutes ces 
maladies sont à caractère explosif 
et peuvent se propager rapidement 
sur les variétés sensibles et en pré-
sence de conditions favorables à 
leur développement. Par exemple, 
les années très pluvieuses avec des 
températures douces, sont favorables 
au développement des septorioses 
des feuilles et des glumes. Quant à 

l’oïdium, il apparait plutôt les années 
les moins pluvieuses. La répartition 
spatiale et temporelle des rouilles 
jaune, brune et noire, est déterminée 
par leurs exigences thermiques dif-
férentes.  Au Maroc, la rouille brune 
est la plus répandue et se développe 
essentiellement dans les régions inté-
rieures.
Il est donc important de savoir recon-
naître les symptômes de différentes 
maladies, de connaître les conditions 
climatiques pour leur développe-
ment et d’être averti des possibilités 
et des limites des moyens de lutte 
dont on dispose.

Identification des 
principales maladies

La septoriose des feuilles
(Septoria tritici)
Les symptômes se présentent sous 
forme de lésions allongées de taille 
variable sur les feuilles. Les lésions 

sont d’abord chlorotiques et de-
viennent nécrotiques par la suite. Des 
petits points noirs appelés pycnides 
apparaissent au niveau de ces lé-
sions. En début d’attaque, les lésions 
de septoriose sont observées sur les 
feuilles basales et sont détectables à 
partir du stade tallage.

La septoriose des glumes
(Septoria nodorum)
Les symptômes se manifestent aus-
si bien sur les feuilles que sur les 
glumes, la gaine des feuilles et les 
nœuds. Sur les feuilles, le symptôme 
typique de cette maladie est une lé-
sion ovale brune, qui peut être auréo-
lée d’un jaunissement périphérique. 
Les lésions peuvent être présentes 
en grand nombre et, en évoluant, 
s’agrandir suffisamment pour se re-
joindre et former de grandes taches. 
Des points noirs correspondant à de 
petites boules soulevant légèrement 
l’épiderme, peuvent être visibles au 
niveau des lésions. Ces points noirs 
sont moins apparents que ceux ob-
servés chez la septoriose des feuilles. 
Comme pour la septoriose des 
feuilles, les premiers symptômes de la 
septoriose des glumes peuvent être 
observés à partir du stade tallage.

La rouille brune (Puccinia triticina)
Elle s’exprime sous forme des pus-
tules de petite taille, circulaires ou 
ovales, oranges ou brunâtres. Elles 
apparaissent de préférence sur la face 
supérieure des feuilles. Elles peuvent 
être visibles à partir du stade montai-
son.  

La rouille jaune
(Puccinia striiformis f. sp. tritici)
Elle s’extériorise sous forme de pus-
tules jaunâtres, alignées le long des 
nervures des feuilles, sous forme de 
stries. 

Maladies foliaires du blé
Une lutte adéquate est devenue inévitable

Les progrès continus en matière d’amélioration génétique ont permis ces dernières décennies de disposer 
de variétés de blé à haut potentiel de production. Cependant, ces variétés dans leur milieu naturel sont 

exposées à des facteurs biotiques et abiotiques qui les empêchent d’exprimer tout leur potentiel. Les 
maladies fongiques foliaires sont parmi les principales contraintes biotiques à l’expression de ce potentiel.

Céréaliculture
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Développement
des maladies
La septoriose des feuilles
La principale source de contami-
nation primaire du blé est consti-
tuée par les chaumes de la culture 
précédente. En présence de dé-
bris contaminés par les pycnides 
de la septoriose dans la parcelle 
de blé ou à sa proximité, les pre-
mières infections apparaissent sur 
les plantules du blé. En présence 
d’eau libre, la pycnide se gonfle et 
laisse sortir une gelée contenant 
les spores du champignon. La ger-
mination des spores et l’infection 
du blé nécessitent de l’humidité. 
Des précipitations fréquentes et 
des températures modérées (10-
20°C) sont propices au développe-
ment de la septoriose des feuilles. 
La montée de la maladie pendant 
la croissance végétative du blé est 
progressive du bas vers le haut de 
la plante et peut être rapide après 
l’épiaison, en présence de périodes 
pluvieuses. 

La septoriose des glumes
Les principales sources de la septo-
riose des glumes sont la semence 
et les chaumes du blé à la surface 
du sol. Les premiers symptômes de 

la maladie apparaissent sur les pre-
mières feuilles à partir du stade tal-
lage. La progression ultérieure de 
la maladie du bas vers le haut de la 
plante est fonction des conditions 
de pluviométrie et de température : 
une période pluvieuse et humide 
d’une quinzaine d’heures à 20°C 
à l’épiaison peut entraîner une at-
taque grave des épis et provoquer 
des symptômes d’échaudage.

La rouille brune
Les spores de rouille brune sont 
transportées par le vent pour de lon-
gues distances. Dans ce cas, ce qui 
importe c’est la date d’arrivée des 
premières spores dans une parcelle. 
Plus l’arrivée des spores est précoce, 
plus les dégâts vont être importants. 
Des températures moyennes entre 
15 et 20 °C et des périodes humides 
(pluie, rosée) favorisent la propaga-
tion de la rouille brune dans un 
champ de blé.

La rouille jaune
Comme pour la rouille brune, les 
spores de rouille jaune sont aussi 
transportées par le vent pour de 
longues distances. Une arrivée pré-
coce des spores et en présence de 
conditions favorables peut susciter 
un développement de la maladie 

dommageable à la culture du blé. 
Les pertes peuvent aller jusqu’à 50% 
du rendement, en réduisant le poids 
des grains. Les conditions favorisant 
le développement de la rouille jaune 
sont des températures nocturnes 
entre 10 et 15°C et des humidités 
relatives supérieures à 80% pendant 
18 heures.

Détermination des 
risques d’infection 
Taches septoriennes
et helminthosporienne
Suite à la détection des symptômes 
de ces maladies sur les feuilles in-
férieures du blé, la décision du trai-
tement fongicide est prise lorsque 
les conditions de dissémination de 
ces maladies sont présentes. Pour 
les taches septoriennes, les préci-
pitations constituent le facteur de 
contamination principal. La tache 
helminthosporienne se développe 
surtout par temps chaud et suite à 
des périodes pluvieuses. 

Rouilles brune et jaune  
L’appréciation du risque de la rouille 
brune se base sur la détection des 
premières pustules de la maladie sur 
les 2 dernières feuilles. Le risque de 
la rouille jaune est évalué par la loca-
lisation des premiers foyers de cette 
maladie dans la parcelle. Des pé-
riodes humides (pluie, rosée, brouil-
lard) favorisent le développement 
de ces maladies entre mi-février et 
fin avril en fonction des régions.

Stades critiques d’infection du blé
Les maladies foliaires : septorioses, 
tache helminthosporienne, rouilles 
brune et jaune, manifestent une ex-
plosion importante dans leur déve-
loppement dès le stade épiaison du 
blé. De ce fait, ces maladies affectent 
essentiellement le remplissage des 
grains et par conséquent la straté-
gie de lutte chimique contre ces 
maladies doit cibler la protection 
des deux dernières feuilles du blé. 
Quant à l’oïdium, il peut apparaitre 
à des stades précoces, en affectant 
essentiellement le tallage. D’où la 
nécessité de lutter précocement 
contre cette maladie.

Gestion des maladies 
fongiques
Une protection réussie de la culture 
du blé contre les maladies fongiques 

Maladies foliaires du blé

Symptômes de 
la septoriose

Symptômes de 
la rouille jaune

Voir la vidéo

Voir la vidéo
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foliaires se base sur l’utilisation 
combinée de moyens préventifs 
et curatifs. Cette combinaison se 
base sur l’utilisation de semences 
saines, de l’adoption d’un assole-
ment adéquat, du choix de variétés 
résistantes et de l’utilisation raison-
née de fongicides (Tableau 1).Le re-
cours à la lutte chimique est justifié 
lorsque le risque de développement 
des maladies foliaires se présente. 
Ce risque peut être apprécié, en te-
nant compte de la potentialité de 
production de la variété, du niveau 
de sa sensibilité, du taux de contami-
nation des résidus (en cas d’un pré-
cédent blé), de la détection des pre-
miers symptômes, des conditions 
climatiques présentes et du coût 
du traitement. Le nombre de trai-
tements est fonction du potentiel 
estimé de rendement et du risque 
encouru. Dans les conditions de cer-
taines campagnes, deux traitements 
sont souhaitables, si le potentiel de 
production est jugé important. 

Rotation culturale
Une rotation au moins biennale 
permet d’éviter des contaminations 
précoces du blé par les agents pa-
thogènes qui se conservent sur les 
chaumes de cette culture, à savoir 
les septorioses, la tache helminthos-
porienne et l’oïdium. De même, le 
labour profond permet d’enfouir les 
résidus de la culture précédente et 
réduit par conséquent l’inoculum 
initial de ces maladies.

Résistance variétale
La résistance variétale, quand elle 
existe, reste la méthode de lutte 
la plus économique et la plus pra-
tique contre les maladies foliaires du 
blé. Certaines variétés de blé dur et 
tendre inscrites au catalogue sont 
résistantes à une ou quelques mala-
dies. La prise en considération de la 
résistance variétale dans la gestion 
des maladies foliaires va permettre 
de faire des économies sur les dé-
penses en matière de lutte chimique.

Traitement de semences
Les traitements de semences clas-
siques visent à désinfecter la graine 
et à protéger la plantule. Ils sont es-
sentiellement utilisés contre le char-
bon et la carie. Ils sont efficaces aussi 
contre la septoriose des glumes qui 
est transmise par la semence. Cepen-
dant, certains fongicides peuvent 
être utilisés en traitement des se-
mences pour protéger les plantules 
du blé de l’infection précoce de cer-
taines maladies foliaires plus particu-
lièrement l’oïdium. Des substances 
actives comme Triadimenol, Difeco-
nazole et Tetraconazole ont cette ca-
pacité de protection lorsqu’elles sont 
utilisées en traitement de semences.

Lutte chimique
Les fongicides homologués sur blé 
offrent un large spectre d’efficacité 
vis-à-vis des principales maladies fo-
liaires. Cependant, les homologations 
concernent essentiellement la septo-
riose des feuilles et la rouille brune.  A 
noter aussi qu’une substance active 
peut couvrir en activité toutes les 
maladies foliaires, mais son degré d’ef-
ficacité est variable d’une maladie à 
l’autre. D’où la nécessité de disposer 
de cette information dans nos condi-
tions pour permettre aux usagers de 
choisir judicieusement les fongicides 
qui conviennent le mieux à leurs be-
soins spécifiques. 
Les fongicides homologués sur 
blé appartiennent à deux familles 
chimiques principales : les triazoles 
et les strobilurines. En absence de 
stratégies raisonnées d’utilisation de 
ces fongicides, les risques de déve-
loppement de résistances à ces subs-
tances sont très élevés. L’expérience 
a montré qu’en très peu de temps, 
les strobilurines, utilisées à très large 
échelle en Europe, ont perdu l’es-
sentiel de leur efficacité. De même, 
de nombreuses substances actives 
de la famille des triazoles ont perdu 
progressivement de leur efficacité 
au fil des années. Ces phénomènes 
de résistance concernent surtout les 

agents pathogènes responsables de 
la septoriose des feuilles et l’oïdium.     
Au Maroc et en absence de don-
nées sur l’état de résistances aux 
fongicides de différentes espèces de 
champignons responsables de mala-
dies foliaire du blé, il serait judicieux 
d’adopter une stratégie permettant 
de prolonger la durée de vie des 
substances fongicides actuellement 
disponibles sur le marché. Cette stra-
tégie doit se baser sur l’utilisation 
des mélanges de strobilurines, de 
triazoles et de substances de contact 
et de ne pas réduire les doses recom-
mandées. 
Les fongicides contribuent à mainte-
nir la santé des plants, et ainsi à ré-
duire les infections dues aux maladies. 
Des plants sains donnent un meilleur 
rendement, mais retardent la récolte 
de quelques jours. On pourrait croire 
que les fongicides retardent la ma-
turité, mais, en réalité, ils empêchent 
les plants de mourir prématurément 
à cause de la maladie, ce quiprolonge 
la période de remplissage des grains, 
permet aux plants d’atteindre leur 
pleine maturité et donne unmeilleur 
rendement.
Par ailleurs, des études récentes 
ont montré qu’il existait une syner-
gie entre l’azote et les fongicides 
dans les cultures de blé d’automne. 
Lorsqu’une culture reçoit de fortes 
dosesd’azote conjuguées à des fon-
gicides, l’augmentation de son ren-
dement est supérieure au résultat 
cumulatif du fongicide et de l’azote 
utilisés séparément.
Concernant le matériel de traitement, 
il doit être de bonne qualité et bien 
réglé. Les pulvérisateurs doivent ab-
solument être entièrement nettoyés, 
y compris les couvercles d’extrémité 
de la rampe. À l’épiaison, le blé est 
très sensible à toute contamination 
des produits de traitement, avec des 
pertes de rendement avoisinant les 
100 % dans les cas graves. Si le pul-
vérisateurn’est pas convenablement 
nettoyé, il vaut mieux ne procéder à 
aucun traitement.

Voir la vidéo
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La cloque du pêcher est une ma-
ladie provoquée par le champi-
gnon Taphrina deformans, qui 
déforme les feuilles et les jeunes 

rameaux. Cette maladie cryptoga-
mique se développe préférentielle-
ment dans des conditions humides en 
affaiblissant le pêcher et le nectarinier 
par réduction de la photosynthèse. 
Le rendement et la qualité des fruits 
peuvent être fortement dégradés. 
La maladie se manifeste principale-
ment sur les feuilles et les rameaux, 
plus rarement sur fruits et fleurs. 
La cloque se manifeste surtout au 
printemps par la formation de bour-
souflures blanches jaunâtres sur les 
feuilles virant au rouge vert en cas de 
forte attaque. La croissance des jeunes 
pousses est ralentie, d’où la formation 
de bouquet de feuilles cloquées. La 
température optimale de développe-

ment du champignon est de 10 à 21°C. 
Les pêches peuvent souffrir de défor-
mation si la pression du champignon 
est sévère. L’attaque de Taphrina de-
formans peut engendrer une chute 
des feuilles de l’arbre et empêcher la 
formation de fruits par dépérissement 
des rameaux terminaux. La produc-
tion de fruits est ainsi restreinte, voire 
anéantie en cas de forte attaque.
L’infection peut se conserver d’une sai-
son à l’autre et peut provoquer la mort 
de l’arbre à terme. Le champignon de 
la cloque du pêcher pénètre à l’inté-
rieur du feuillage en perçant la cuticule 
par action mécanique et enzymatique. 
Le mycélium se propage au sein du 
parenchyme. Son développement est 
d’autant plus profond que le tissu vé-
gétal est jeune. Le champignon se dis-
sémine par la libération d’ascospores 
en déchirant la paroi. 

Reconnaître la cloque
du pêcher
Cette maladie touche principalement 
les différentes variétés de pêchers mais 
peut aussi atteindre l’abricotier ou en-
core l’amandier. Ses symptômes carac-
téristiques sont :
- Des boursouflures apparaissent au 
printemps sur les feuilles,
- Les feuilles prennent une couleur 
jaune, orange et rouge avant de brunir 
et de tomber,
- Les rameaux se déforment et les 
branches n’ont plus leur aspect normal.

Cycle de la cloque
du pêcher
Le champignon responsable de la 
cloque du pêcher passe l’hiver à l’état 
de spores au niveau des bourgeons et 
dans les creux formés par les rameaux. 
Dès que la température atteint 10° le 
champignon se développe en pro-
duisant un grand nombre de spores. 
Comme beaucoup de champignons, 
ils apparaissent donc par temps plutôt 

chaud, alors que l’air ambiant est en-
core humide.
C’est donc avant cette période, à la fin 
de l’hiver ou au début du printemps, 
qu’il faut agir mais aussi à l’automne, au 
moment de la chute des feuilles. Pour 
rappel, pour la cloque du pêcher rien 
ne remplace le traitement préventif, le 
seul efficace contre ce champignon. En 
effet, lorsque la cloque du pêcher a fait 
son apparition il est souvent trop tard.

Cycle de développement
Le champignon se conserve dans les 
anfractuosités des rameaux et au ni-
veau des écailles des bourgeons. Après 
débourrement, le filament germina-
tif perce les jeunes feuilles et pénètre 
dans les tissus. Après 2 à 3 semaines 
d’incubation, il y a formation d’asques 
qui projetteront les ascospores.

Facteurs favorables
Les hivers doux et humides favorisent 
la conservation des organes infectieux 
(optimum de germination entre 13 et 
18 °C). Un printemps froid et humide 
favorise le développement de la mala-
die. Au-dessus de 26-30 °C, la germina-
tion est stoppée.

Surveillance et lutte 
Malheureusement, il n’existe pas de 
traitement curatif contre la cloque du 
pêcher. On peut simplement éviter sa 
propagation grâce à des traitements 
entre l’automne et le printemps. Il est 
important de respecter ces trois pé-
riodes :
- Automne : il est généralement re-
commandé de ramasser les feuilles, les 
brûler pour éviter que la maladie ne 
passe l’hiver dans le verger. Mais dans 
la pratique, c’est difficile à réaliser. Les 
producteurs qui traitent par atomiseur 
orientent les buses du bas de manière 
à pouvoir traiter également sur tout ce 
qui se trouve sur le sol. Ainsi, à la chute 
des feuilles on traite avec des produits 

Cloque du pêcher : les traitements efficaces

Arboriculture

Pêcher :
Les maladies fongiques à surveiller
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à base de Zirame ou thirame ou man-
cozèbe. Cette étape est indispensable 
pour réduire les risques d’apparition 
de la cloque au printemps.
- Hiver : après la taille et avant le dé-
bourrement les producteurs ont géné-
ralement recours à des produits à base 
d’oxychlorure de cuivre
- Printemps : Une intervention à carac-
tère préventif au début du printemps 
(avant l’éclosion des bourgeons) est re-
commandée. Le traitement chimique 
demeure le seul moyen pour faire 
face à cette mycose. En général, après 
débourrement, les arboriculteurs ont 
recours à des produits à base de zi-
rame, thirame ou mancozèbe. Les ap-
plications sont à renouveler en tenant 
compte de la persistance d’action des 
produits et des pluies (lessivage des 
produits). On pulvérise l’ensemble du 

feuillage jusqu’à ruissellement de la 
bouillie.

Il est également important d’éviter la 
propagation de la maladie dans le ver-
ger en désinfectant les outils de travail 
et de traitement quand on passe d’une 
parcelle infectée à une autre saine..

La cloque et la récolte 
des pêches 
Si l’attaque de cloque du pêcher a lieu 
très tôt dans la saison, elle peut anéan-
tir toute chance de récolter des pêches. 
En revanche, si la cloque apparaît alors 
que les fruits sont déjà bien formés, 

il est fort probable que la récolte de 
pêches ne soit pas compromises.

Entretien régulier
du pêcher 
Cet entretien a vocation de ren-
forcer les arbres fruitiers et donc 
d’en améliorer la fructification. Il est 
donc important, chaque hiver, d’effec-
tuer une taille de fructification. Sur 
le pêcher, il faut néanmoins éviter de 
trop tailler au risque d’affaiblir l’arbre. Il 
est également conseillé d’apporter un 
engrais organique au printemps.

Cette maladie fongique causée par le cham-
pignon Coryneum beijerinckii est inféodée 
à l’abricotier, au pêcher et à l’amandier. Le 
champignon se conserve dans les chancres 
et les bourgeons des rameaux atteints où il 
survit d’une année sur l’autre. Au printemps, 
les conidies produites au niveau de cette 
source d’inoculum, entraînées par les eaux 
de pluies, contaminent les fleurs puis les 
jeunes feuilles et les rameaux.
La dissémination des conidies nécessite 
une intervention des pluies. En conditions 
humides, elles sont toutefois capables de 
germer dans une large gamme de tempé-
ratures au-dessus de 2 C., ce qui permet les 
infections hivernales des bourgeons. 
- Sur feuilles, des ponctuations rouges d’en-
viron 1 mm de diamètre, dispersées sur le 
limbe sont observées dès le printemps puis 
ces lésions évoluent en taches circulaires 
d’environ 3 mm de diamètre, présentant 
un centre nécrosé grisâtre et une bordure 
pourpre. Le centre de la nécrose se détache 

progressivement, entraînant la perforation 
des feuilles.
- Sur les rameaux, les taches apparaissent 
bien délimitées par leur marge brune entou-
rant un centre nécrosé mais persistant.
- Sur fruits, les taches sont nombreuses, 
plus ou moins en relief et peuvent être 
accompagnées d’une gommose plus ou 
moins intense. Même lorsqu’ils parviennent 
à maturité, les fruits sont fortement dépré-
ciés.

MOYENS DE PREVENTION
La maîtrise des sources d’infection primaire 
demeure la pratique la plus importante et 
consiste à éliminer les rameaux présentant 
des chancres avant et après l’hiver et d’évi-
ter les arrosages par aspersion. Pour ce qui 
est des traitements, ils sont conseillés loca-
lement et réalisés en même temps que pour 
la Cloque.
Les traitements fongicides doivent être pré-
ventifs, c’est-à-dire que la matière active 

doit être présente au moment où les spores 
se déposent pour les empêcher de germer. 
Quand les premiers symptômes de la mala-
die apparaissent, c’est trop tard : le mycé-
lium du champignon est déjà bien installé.
Les produits homologués au Maroc contre 
ce champignon sont : Thirame, Zirame, le 
cuivre.
Quand traiter ? En automne, à la chute des 
feuilles et au printemps, au débourrement 
des bourgeons. Ces traitements seront aussi 
efficaces contre les autres maladies crypto-
gamiques comme la tavelure, la cloque, ou 
la moniliose.
Avant de traiter, il est primordial de respec-
ter les préconisations du fabricant indiquées 
sur l’emballage ou la notice d’utilisation du 
produit. Selon les marques, les concentra-
tions peuvent être différentes et si la prépa-
ration est trop ou pas assez concentrée, le 
traitement peut avoir des effets indésirables 
ou pas d’effet du tout.

La maladie criblée
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Le choix d’une variété de maïs 
est un compromis entre plu-
sieurs facteurs : une précocité 
adaptée à l’offre climatique, la 
régularité des performances et 

la tolérance à certains stress tels que 
la verse ou des maladies endémiques 
régionales…

Importance de la précocité 
La précocité des variétés participe au 
rendement et à sa régularité, à la quali-
té de battage et au coût de séchage du 
grain. Elle traduit des écarts de dates 
de floraison et de teneurs en eau du 
grain ou en matière sèche de la plante 
entière, et intègre à la fois des effets de 
durée de cycle et des effets de vitesse 
de dessiccation du grain.
La durée de cycle correspond à la du-
rée d’élaboration du rendement entre 
le semis et la maturité physiologique 

(30-32 % d’humidité du grain ou 32-
33 % de matière sèche en fourrage). 
Une variété tardive a un cycle plus 
long et produit plus en situation peu 
limitante en température et en eau. 
En maïs grain, une variété plus tardive 
obtient en général un rendement su-
périeur de 0,5 à 2,5 q/ha par point 
de tardiveté, un avantage contreba-
lancé toutefois par le surcoût dû au 
séchage. Les variétés plus tardives 
apportent du gain potentiel en ren-
dement lorsque les dates de semis 
et les températures de l’année per-
mettent de les valoriser. En situations 
plus limitantes en températures ou 
en eau durant la fin de croissance des 
grains, les variétés plus précoces s’ex-
priment proportionnellement mieux. 
En maïs fourrage, le choix de la préco-
cité apporte de la souplesse dans les 
dates de récolte, l’implantation de la 
culture d’hiver suivante et la valorisa-

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

Potentiel de rendement
La productivité est un critère de choix 
important pour la performance écono-
mique. Les différences de potentiel de 
rendement entre variétés, pondérées 
par les précocités à la récolte, restent 
un critère de choix important. La régu-
larité des résultats, s’apprécie à l’aide 
des références des années antérieures, 
des comparaisons entre les régions et 
de la stabilité entre les essais de l’an-
née.
Ainsi, à précocité identique, une diffé-
rence de 5 % du rendement en grain 
se traduit par un écart de recettes du 
même ordre. En fourrage, un écart de 
5 % se traduit par une augmentation 
du nombre de rations ou par un allon-
gement de la période d’affouragement 
à base de maïs ensilage.
Excepté les effets de précocité des va-
riétés et de tenues de tige, les carac-
tères qui participent à la stabilité des 
performances en rendement des varié-
tés sont plus difficiles à mettre en évi-
dence. Ils se cumulent, se conjuguent 

Maïs
un progrès génétique soutenu 
et des variétés plus rustiques

Le progrès génétique et le renouvellement des variétés de maïs a été et reste un levier technique majeur 
dans le maintien et l’amélioration des performances. Le renouvellement des variétés de maïs ressort, tant 

en maïs fourrage qu’en maïs grain, comme un levier technique important. Ceci doit conduire le producteur à 
s’intéresser aux innovations et aux comparaisons de leurs caractéristiques, tout en s’assurant de la régularité 

de leurs performances entre années et types de conditions de culture.

Cultures fourragères
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et annulent d’éventuels effets de com-
portements dus aux à-coups de tem-
pératures et à la grande diversité de 
scénarios de déficits hydriques et de 
conduites de culture. La régularité des 
résultats s’apprécie donc à l’aide de 
comparaisons dans des essais multi-lo-
caux et pluriannuels.

Tenue de tige et tolérances 
Depuis une vingtaine d’années, le pro-
grès génétique en matière de « tenue 
de tige » est manifeste. Il permet de 
sécuriser le rendement et la qualité du 
fourrage récolté. Lors du choix variétal, 
la vigilance reste de mise, surtout en 
cas de risque de récolte tardive.
Il s’agit d’un autre critère important de 
choix de variétés car elle a non seule-
ment des conséquences sur l’élabo-
ration du rendement, mais aussi sur 
la facilité et les temps de récolte. La 
qualité des tiges en fin de cycle, ap-
préciées par des symptômes de tiges 
creuses d’origine physiologique et 
pathologique, bien que pas toujours 
prédictive de tous les types de verse, 
est une information complémentaire. 
La vigueur au départ, bien que non 
prédictive des performances à la ré-
colte est, avec l’avancement des dates 
de semis et les risques de ravageurs en 
début de cycle, une information inté-
ressante.
La tolérance aux maladies, telles que 
l’helminthosporiose ou la fusariose des 
épis est à considérer dans les zones à 
risque. Elle participe aussi à l’expres-
sion et à la régularité du rendement. 

La valeur énergétique 
La valeur énergétique du maïs four-
rage est estimée par la concentration 
en UFL (aptitude à la transformation 
en lait des quantités de fourrage in-

gérées). Pour des vaches qui pro-
duisent 20 à 30 kg de lait par jour et 
qui consomment 16 kg MS de maïs, un 
écart de 0,035 UFL se traduira par une 
différence de production de l’ordre de 
1 kg de lait par vache et par jour. A no-
ter qu’une faible valeur UFL ne peut 
être compensée par une ingestion su-
périeure.
La construction de la valeur UFL est 
à prendre en compte également. Les 
variétés avec un profil énergétique 
équilibré entre la concentration en 
amidon et la digestibilité de la partie 
tiges + feuilles présentent l’avantage 
de s’adapter à tous les types de ration. 
Plusieurs critères permettent de carac-
tériser la digestibilité des fibres :
- le dMOna (digestibilité de la matière 
organique, hors amidon) caractérise la 
digestibilité de la partie tiges + feuilles,
- le dNDF renseigne sur la digestibilité 
des parois végétales NDF.
 
Il existe des différences significatives 
de valeurs alimentaires entre variétés, 
mais l’impact des conditions de culture 
est lui aussi très important. Le respect 
du stade de récolte optimal - entre 32 
et 35 % MS - est indispensable pour 
valoriser la qualité intrinsèque des va-
riétés.

Importance de la régularité
En production laitière, le rendement 

du maïs fourrage étant synonyme 
de stock fourrager, la régularité est à 
prendre en compte, notamment dans 
les secteurs à alimentation hydrique 
limitée, pour assurer chaque année 
la ration hivernale du troupeau. La 
comparaison des résultats des variétés 
entre les régions et les années apporte 
des informations de régularité utiles à 
considérer dans un contexte de grande 
variabilité climatique interannuelle. Le 
choix de variétés récentes, connues et 
dont les bonnes performances sur plu-
sieurs critères ont pu être confirmées 
au cours de plusieurs années, s’impose 
comme une des premières étapes à 
maximiser de l’itinéraire technique.

En résumé : 
Un choix variétal raisonné doit s’ap-
puyer sur des résultats d’essais fiables 
et représentatifs. Le bon compromis 
précocité – productivité est la priori-
té, sans oublier la régularité des per-
formances. Pour une bonne gestion 
du risque, il est préférable de choisir 
plusieurs variétés sur l’ensemble de 
la sole maïs fourrage. Les variété « va-
leurs sûres », évaluées en situations va-
riées depuis 2 ou 3 ans, tiendront une 
place principale. Et pour préparer les 
prochaines campagnes, des nouvelles 
variétés performantes pourront être 
essayées sur une partie de la sole.

Des progrès attendus prochainement
Le maïs a bénéficié, grâce à la sélection variétale, d’un progrès génétique 
continu depuis les années 50. Ce progrès génétique a porté sur des caractères 
« généralistes », qui jouent sur le rendement, comme par exemple la précoci-
té de floraison. Mais attention, précise un chercheur, il ne faut pas confondre 
le progrès génétique, mesuré dans un environnement constant, et les ren-
dements obtenus au champ par les agriculteurs. En France par exemple, le 
rendement moyen du maïs a augmenté de 1,45 q/ha/an de 1950 à 2000, puis 
de seulement 0,35 q/ha/an ces dernières années, à cause du changement cli-
matique et des restrictions d’eau, entre autres. Il existe donc une marge de 
progrès génétique pour l’adaptation du maïs à ces stress.
De nombreux programmes de sélection sont en cours pour améliorer la tolé-
rance du maïs à la sécheresse, notamment en identifiant des ressources géné-
tiques à introduire. Des avancées comparables concernant la floraison vont 
faciliter l’optimisation de la précocité des variétés en fonction des conditions 
environnementales.
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L’introduction de la betterave dans 
notre pays, conséquence immédiate 
de la diversification des cultures suite 
à la mise en valeur de grands péri-
mètres agricoles irrigués, a conduit 
le ravageur à coloniser férocement 
cet hôte fraîchement implanté. 
Avant, la quantité de ressources était 
assurément le facteur limitatif des 
pullulations ; de petites populations 
soumises aux dures lois de la com-
pétition subsistaient çà et là sans 
ostentation. Dans cet ordre d’idées, 
la conversion de quelques 20.000 
ha en sole betteravière rien qu’au 
Gharb, y a entraîné naturellement 
l’installation et le développement de 
la Casside ; les sources d’infestation 
existaient déjà. Et c’est évidemment 
dans cette région que les premiers 
dommages du ravageur ont eu lieu 
et sont toujours observés d’une ma-
nière permanente et préjudiciable. 

Le cycle de la casside
La casside présente une diapause 
imaginale : cette particularité tem-
porelle originale chez l’insecte et 
beaucoup d’autres arthropodes, in-
fluence la composition et l’organisa-
tion des populations. En plus de son 
rôle synchronisateur, ce mécanisme 

assure, avec la migration aller-retour 
des adultes qui l’accompagne, des 
concentrations d’individus remar-
quables. Ainsi, à tout moment du dé-
veloppement de la culture, les ima-
gos y sont présents et se nourrissent 
peu ou prou des feuilles. Graduelle-
ment leur quantité se renforce pour 
culminer entre mi-février et début 
mars. Le deuxième pic d’activité, plus 
important, composé essentiellement 
de jeunes adultes formés sur place, a 
lieu la deuxième quinzaine de mai.
Le démarrage des premières pontes, 
très modestes d’ailleurs, accompa-
gnées des premières éclosions lar-
vaires s’observe vers le 10 février. Le 
pic de ponte et d’éclosion est consta-
té la deuxième décade de mars, et à 
tout moment, comme c’est le cas des 
adultes puisque les uns procèdent 
des autres, on observe des œufs 
et des larves du premier âge sur la 
culture avec une réduction crois-
sante de leur effectif jusqu’à début 
mai.
La formation de larves plus âgées 
prend place dès début avril, culmine 
vers mi-avril et se poursuit decres-
cendo jusqu’à l’arrachage. Il est 
évident que les larves à différents 
âges, fortement tributaires de l’hôte, 

surprises par la récolte soient per-
dues pour le cycle. Détachées de leur 
plante nourricière, elles meurent 
d’inanition sans pouvoir finir leur dé-
veloppement. Seules survivront les 
nymphes en raison de leur aphagie 
et les adultes qui s’épancheront alors 
sur toutes les parcelles adjacentes 
non récoltées encore. Cette informa-
tion très importante, permet d’ap-
préhender les concentrations quasi-
ment spontanées constatées sur des 
champs pourtant indemnes peu de 
temps avant, suite à l’arrachage des 
parcelles contiguës infestées ou mal 
traitées.
Au Gharb, en divers CDA, il est aisé 
de vérifier qu’à partir du 15 avril la 
présence d’imagos sur betterave 
s’affaiblit par rapport à ce qui a été 
observé avant et ce qui s’observera 
après. Mais, dès début mai, les popu-
lations imaginales grimpent et cette 
ascension s’accompagne d’un abais-
sement des larves et une absence de 
pontes. Un schéma moyen conven-
tionnel et intégrateur paraît alors 
bien confirmé pour le grand Gharb. 
Ceci est décrit par une figure simu-
lée fusionnant les diverses données 
accumulées dans les quatre zones 

Casside de la 
betterave au Gharb 
Cycle de développement
et stratégie de lutte 
La casside (Cassida vittata Wild, Coleoptera, Chrysomelidae), dénommée localement Fakroun, Nhassia,  Cassetta par cor-
ruption du mot casside, est répandue en Afrique du Nord, en Europe tempérée et méridionale et au Proche Orient. Les 
dégâts les plus importants sévissent plus particulièrement en Italie, en Espagne du sud, en Grèce, en Turquie, en Algérie 
et au Maroc où, plus précisément avant l’introduction de la betterave, elle vivait sporadiquement sur des Chénopodia-
cées spontanées. 

Adules de la casside colonisant une 
plante de betterave.

Effet de la casside sur le rendement en racine : 
différence de poids entre le plant colonisé et le plant traité
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Cultures sucrières

Feuille de betterave transformée par les larves 
de la casside en passoir.
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objet de nos observations (Allal Tazi, 
Sidi Slimane, Ksiri et Loukkos (Fig. 1).
Les données cumulées concourent 
à la définition d’un cycle homody-
name du ravageur dont il ressort les 
faits suivants :
- deux voutes d’imagos, l’une en dé-
but et l’autre en fin de cycle reliées 
entre elles par les tardifs de la pre-
mière et les précoces de la seconde ;
- une sortie maximale des pon-
deuses et des mâles entre fin janvier 
et fin mars ;
- une activité de ponte et d’éclosion 
larvaire optimales durant mars et 
avril ;
- une poussée de larves dès fin fé-
vrier ;
- une formation de jeunes adultes 
dès début mai.

En termes plus pratiques encore, ce 
jeu de données, exprès défrisées par 
les courbes de tendance afin de les 
rendre plus opérationnelles, procure 
les précisions supplémentaires sui-
vantes : 
- les dégâts des adultes sévissent à 

deux périodes critiques que l’on peut 
définitivement fixer entre 20 janvier et 
fin février pour la première et 15 juin-
20 juillet pour la seconde. Les dégâts 
de la vague estivale sont souvent plus 
évidents en raison des rassemble-
ments des adultes sur les parcelles 
non récoltées avant leur émigration 
et la voracité qui accompagne la 
pré-diapause (constitution des ré-
serves nécessaires au repos estival) ;
- les dégâts commis par les larves re-
layent ceux des imagos d’hiver, peu 
frappants, et, précèdent ceux des 
adultes qui en seront issus (adultes 
de printemps), c’est-à-dire les jeunes 
cassides en instance d’émigration, 
aux ravages parfois désastreux, mais 
tardifs.

En conclusion, l’étude réalisée dans 
la région du Gharb a permis de pré-
ciser avec certitude le cycle de l’in-
secte. Cette étape, extrêmement im-
portante pour la conduite de la lutte, 
fixe le développement du ravageur 
à une génération. On a beau multi-
plier les exemples, analyser parcelle 
par parcelle, date par date, les po-
pulations, dans chaque cas le même 
constat a été retrouvé qui symbolise 
l’unicité du cycle régional. 
Ce monovoltinisme est rendu pos-
sible par la longue diapause ima-
ginale qui est sous contrôle de la 
photopériode et dont la levée est 
assurée par les basses tempéra-
tures. Quelques individus formés 
précocement peuvent engendrer un 
semblant de deuxième génération, 
mais celle-ci demeure d’un aboutis-
sement incertain, de faible effectif, 
donc d’une conséquence négli-
geable sur la production.

Les insectes en diapause, tout au 
moins ceux ayant constitué leurs ré-
serves, c’est-à-dire ceux chez qui la 
dormance est bien installée, quittent 
les champs de betterave avec les pre-
miers arrachages, donnant ainsi le 
coup d’envoi à une lente émigration 
vers des sites de repli ou d’estivation, 
qui s’étend sur toute la période de ré-
colte. L’idée qui consiste à admettre 
la proximité de la canne comme une 
origine absolue de ré-infestation de 
la betterave n’est pas erronée. L’équi-
voque réside dans le fait de ne pas 
s’enquérir sur le cadre dans lequel 
se fait l’infestation des parcelles éloi-
gnées des champs de canne.
En s’appuyant sur le cycle établi, une 
certaine stratégie de lutte parait évi-
dente. Dans l’hypothèse où les pullu-
lations sont les plus dommageables, 
un maximum de 3 traitements bien 
positionnés subviennent aux be-
soins d’une protection convenable. 
L’hypothèse la plus favorable est 2 
traitements, si toutefois les pullu-
lations sont perçues suffisamment 
bien avant qu’elles aient commencé 
à faire des dégâts. 
Il va sans dire que le développement 
d’un réseau d’observations perma-
nent est un moyen particulièrement 
adapté pour ceindre la propagation 
du ravageur et promouvoir la lutte 
raisonnée. C’est aussi un moyen de 
rationalité de la lutte, un rempart 
convaincant contre le gâchis et une 
garantie d’économie et de meilleure 
protection.

Extrait d’un article de
Prof. Hmimina M’hamed 
hmimina@yahoo.fr

Adultes de la casside Fréquemment rencontrés sur plants de betterave dans toutes  
les zones de production. Le nombre d’adulte par plante est très élevé dépassent de 
loin le seuil économique estimé à 3 adultes /plante

dégâts de larves de la  
casside transformant 
les feuilles de 
betterave en véritable 
passoire 

Quand les attaques de larves de la casside sont sévères, les feuilles peuvent être complètement détruites.
Les dégâts sont aussi perceptibles au niveau tonnage et teneur en sucre

Cultures sucrières
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La protection de la betterave 
sucrière contre les maladies 
du feuillage a gagné en im-
portance lors de la dernière 

décennie. Dans beaucoup de régions 
du monde, l’utilisation de fongicides 
est maintenant une pratique com-
mune et a conduit à une augmenta-
tion du rendement pour les agricul-
teurs. Dans les régions où la pression 
de cercosporiose est très élevée, il 
faut,en plus de ces traitements, utili-
ser des variétés offrant un bon niveau 
de résistance (modéré ou élevé). Ce-
pendant, de telles variétés montrent, 
pour l’instant, un potentiel de pro-
ductivité plus faible que les variétés 
plus sensibles.

Cycle et caractéristiques
épidémiologiques
Pour la cercosporiose, le cycle d’infec-
tion débute quand une conidie (spore 
de dissémination du champignon) 
tombe sur la surface de la feuille de 
betterave. En conditions climatiques 
favorables, cette spore germe et pro-
duit un tube de germination. Celui-ci 
se développe sur la surface foliaire 
jusqu’à sa rencontre avec des sto-
mates. Ensuite, le champignon se dé-
veloppe sous la forme d’un mycélium 
qui croît dans l’espace intercellulaire 
de la feuille. 
Cercospora beticola est un champi-
gnon semi-nécrotrophe se dévelop-
pant de façon parasitaire sur les cel-
lules des plantes infectées et utilisant 
leurs ressources pour sa croissance. Le 
mycélium intracellulaire produit des 
toxines spécifiques à la cercosporiose 
(ex. la cercosporine) qui sont extrê-
mement néfastes pour les plantes. 
Ces toxines sont responsables des 
nécroses et de la sénescence du feuil-
lage, symptômes typiques de la mala-
die. Toujours sous des conditions cli-
matiques favorables, le champignon 

sporule et forme dans les cavités 
substomatales des structures spé-
ciales appelées conidiophores. Ces 
derniers portent de nombreuses co-
nidies qui sont libérées à la surface de 
la feuille et peuvent se disperser sur 
une nouvelle feuille ou une nouvelle 
plante, portées par le vent ou la pluie. 
Un nouveau cycle d’infection peut 
alors potentiellement recommencer. 
Le cycle entier peut être accompli très 
vite et peut se répéter plusieurs fois 
sur une période de croissance, plus 
particulièrement en cas d’attaques 
très précoces. 
Les régions chaudes, entre 14 et 36°C 
(optimum à 26°C), et humides, entre 
60 et 100% d’humidité relative (opti-
mum à 80%), favorisent le développe-
ment de la maladie. 
Le cycle de contamination dure 
15 jours. Cependant, les spores se 
conservent sur les déchets de la 
culture et peuvent rester très actifs 
durant plusieurs années. Le cycle de 

Betterave à sucre
Conditions pour une bonne protection
contre la Cercosporiose
La Cercosporiose est la maladie foliaire la plus destructrice de la betterave sucrière. Largement présente dans la plu-
part des régions betteravières, elle peut causer d’importantes pertes de rendement si elle n’est pas bien contrôlée. 
Cette maladie apparaît habituellement tôt dans la saison. Son incidence est plus sévère dans les zones humides et 
chaudes, tout particulièrement en cas d’attaques très précoces.

rotation sur la parcelle ne doit donc 
pas être trop court.
Si par contre les conditions clima-
tiques sont défavorables, le cham-
pignon est capable de survivre dans 
des débris de plantes infectées ; 
deux à trois mois au stade conidial et 

Cycle de la cercosporiose sur bettrave sucrière
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jusqu’à plusieurs années via ses coni-
diophores. 

Symptômes de la 
Cercosporiose
La maladie se manifeste par des pe-
tites tâches rondes de couleur grise, 
entourées d’une bordure rouge ou 
brune. Ces tâches, d’abord présentes 
sur quelques plantes, se multiplient 
avec le temps, provoquant le des-
sèchement des feuilles. L’ensemble 
du feuillage est alors complètement 
détruit, donnant l’apparence d’un 
champ brûlé. En réaction à la dis-
parition de son feuillage, la plante 
construit un nouveau bouquet fo-
liaire et allonge alors le collet.

Impact sur le rendement 
D’une manière ou d’une autre, le dé-
veloppement de chacune des mala-
dies du feuillage cause une réduction 
de la surface photosynthétique. Ceci 
explique la perte de rendement et de 
richesse de la betterave. De plus, la 
qualité industrielle peut être affectée 
puisque le transport de nutriments et 
d’impuretés (Na, K, acides aminés) est 
perturbé par l’infection qui cause un 
blocage du transport de la racine vers 
la feuille. 
Pour la cercosporiose, l’impact de 
la maladie sur le rendement et la 
qualité est double. Tout d’abord, il y 
a une réduction de la région photo-
synthétique due à l’augmentation 
progressive des tâches nécrotiques 
sur la feuille et à la sénescence de ces 
dernières. Ensuite, la plante réagit 
à la perte de ses feuilles par la for-
mation de nouvelles feuilles, ce qui 
causera des pertes supplémentaires 
de rendement. En fait ces pertes sont 
plus importantes que celles dues aux 
tâches nécrotiques.
La cercosporiose a de loin le plus 

grand potentiel pour nuire au rende-
ment. Cette maladie peut provoquer 
des pertes allant jusqu’à 50 % du ren-
dement racine et de 5 à 10 % pour 
la richesse en cas d’attaques très sé-
vères et non traitées. Sous une pres-
sion modérée en cercosporiose, des 
pertes de 30 % de rendement sont as-
sez communes. Plus l’attaque de cer-
cosporiose est précoce, plus l’impact 
sur le rendement sera élevé. Bien sûr, 
pour une maladie donnée, l’impor-
tance de l’impact sur la production 
variera d’une campagne à l’autre se-
lon les conditions climatiques et la 
qualité du contrôle de la maladie fait 
par l’agriculteur.

Gestion des
maladies du feuillage 
La protection de la betterave sucrière 
contre les maladies du feuillage est 
possible grâce à l’application d’une 
combinaison de fongicides, de me-
sures agronomiques et d’une résis-
tance génétique. Il faut également 
éviter les rotations courtes.

Principe de lutte contre la 
cercosporiose
La lutte contre la cercosporiose se 
base sur trois axes principaux : des 
méthodes culturales préventives, 
l’utilisation de variétés résistantes et 
la lutte chimique. 

Mesures agronomiques 
Les méthodes culturales visent à ré-
duire l’inoculum primaire par le biais 
de plusieurs moyens dont on peut 
citer :
·	 La rotation : Une alternance 
de deux ans minimum entre deux 
cultures de betteraves sucrières (les 
spores de la cercosporiose survivent 
dans le sol parfois plus de deux ans). 
·	 L’enfouissement des rési-
dus : Si possible, les feuilles infectées 
doivent être sorties du champ et de 
la zone de stockage afin de réduire le 
potentiel d’inoculation pour les pro-
chaines betteraves. 
·	 Les semis tardifs (après 
mi-novembre) réduisent les risques 
d’infection précoce de la culture 
par la cercosporiose, entraînant par 
conséquent, moins de dégâts à la 
culture que les semis d’octobre.
·	 Un labour profond stimule 
un développement plus précoce 
du champignon, qui en absence de 
plante hôte, ne pourra survivre. C’est 

pourquoi la technique du sans labour 
est à éviter. 
·	 L’irrigation accélèrera le dé-
veloppement de la maladie. Il faut 
éviter de trop arroser. 
·	 Éviter un excès d’engrais 
azotés.

Variétés résistantes 
Il existe des variétés résistantes à la 
cercosporiose, qui permettent de 
maintenir la maladie à des niveaux 
économiquement acceptables même 
sous des conditions favorables à l’in-
fection.
Le niveau de résistance aux maladies 
du feuillage des variétés de bette-
raves sucrières cultivées dans une ré-
gion donnée change selon l’incidence 
de ces maladies dans cette région. 
Ainsi, une différence peut être faite 
entre des régions ayant une pression 
faible de cercosporiose et celles ayant 
une pression élevée : 
- Dans les zones de culture bette-
ravière où la pression de la cercos-
poriose est faible, les agriculteurs sont 
capables de contrôler les maladies du 
feuillage efficacement avec un ou 
deux traitements fongicides. Dans ces 
régions, la betterave sucrière a besoin 
seulement d’un niveau faible - mo-
déré dans certains cas - de résistance 
aux maladies du feuillage, et particu-
lièrement à la cercosporiose. 
- Dans les régions où la pression de la 
cercosporiose est élevée, il est néces-
saire de combiner contrôle chimique 
et un niveau élevé à très élevé de ré-
sistance dans les hybrides.

Contrôle génétique,
les sources et le mécanisme 
La résistance à la cercosporiose est 
quantitative et polygénique : elle est 
contrôlée par plusieurs gènes et plus 
le nombre de ces gènes dans l’hy-
bride est élevé, plus la résistance est 
forte. Ainsi les sélectionneurs parlent 
de niveau faible, moyen, élevé ou très 
élevé de résistance à la cercosporiose 
pour les variétés de betteraves su-
crières. 
Les mécanismes de résistance à la 
cercosporiose vont entraîner un dé-
veloppement moins rapide de la 
maladie. Toutefois il est important de 
comprendre que, même pour les hy-
brides très résistants, l’immunité to-
tale n’existe pas : la maladie continue 
à se développer mais à un rythme 
plus lent. L’utilisation de fongicides 
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est toujours nécessaire en parallèle. 
On parle de résistance partielle.
Le dilemme de l’agriculteur : forte ré-
sistance ou forte productivité ? Bien 
qu’il soit relativement facile pour les 
chercheurs d’insérer dans un hybride 
le niveau désiré de résistance à la 
cercosporiose (faible, moyen, élevé 
ou très élevé), ce n’est pas toujours 
la chose la plus appropriée à faire. 
En effet, il y a une forte corrélation 
négative entre le niveau de résis-
tance à la cercosporiose et le poten-
tiel de productivité d’une variété. 
Comment pouvons-nous expliquer 
ce phénomène ? Le développement 
des lignées parentales fortement ré-
sistantes à la cercosporiose implique 
l’introduction de plusieurs gènes de 
résistance dans une ligne élite. Or 
ces gènes de résistance sont souvent 
entourés d’autres gènes synonymes 
de mauvaises performances agrono-
miques. Ce qui signifie qu’en essayant 
d’introduire des gènes résistants dans 
une lignée élite, il est difficile de ne 
pas introduire également ces gènes 
voisins moins intéressants.

Contrôle chimique 
Le recours à la lutte chimique est sou-
vent nécessaire, lorsque la variété est 
sensible, et les conditions favorables 
à l’infection et à la dissémination de 
l’agent pathogène. 
Au Maroc, 28 produits sont homo-
logués contre la cercosporiose, ap-
partenant à deux catégories : 
o La première contient les fongi-
cides de contact. Cependant ils ne 
sont pas adaptés à la protection de la 
betterave à sucre vu leur mode d’ac-
tion limité et par conséquent, leur 
usage reste absent sur cette culture. 
o La deuxième catégorie englobe 
les fongicides systémiques, apparte-
nant aux familles des triazoles ou leur 
association avec les strobulirines. Ces 
fongicides sont adaptés à la protec-
tion de la betterave vu leur flexibilité 
d’usage et leur rémanence. La famille 
des triazoles est représentée par plu-
sieurs substances actives (difénoco-
nazole, époxiconazole, etc.). Ces subs-

tances sont préventives et curatives. 
Dans le contexte d’une protection rai-
sonnée, il est important de considérer, 
en plus du choix du bon fongicide, le 
positionnement des traitements qui 
est choisi en fonction du risque de 
développement de la maladie.
Il faut rappeler que les produits utilisés 
pour contrôler les maladies foliaires 
ont évolué. Auparavant, les agricul-
teurs utilisaient des produits systé-
miques tels que les benzimidazoles. 
Mais l’utilisation exclusive de ces pes-
ticides a depuis lors causé l’apparition 
de souches résistantes. Aujourd’hui, il 
est fortement conseillé d’utiliser sur 
un même champ des matières actives 
avec différents modes d’action. Cela 
afin d’éviter l’apparition de souches 
résistantes. Actuellement, la plupart 
des produits commercialisés sont 
déjà un mélange de deux matières 
actives. Il est toutefois recommandé 
d’alterner quand même les produits 
commerciaux. Un produit combinant 
des triazoles et d’autres fongicides (ex 
: strobilurines) offrira un spectre d’ac-
tion large et efficace.

Aide à la décision du 
traitement fongicide 
La décision d’intervenir pour le pre-
mier traitement est très importante, 
spécialement pour la cercosporiose 
car il s’agit d’une maladie qui peut 
s’étendre très vite dans tout le champ 
et qui peut causer de très sérieux dé-
gâts.
Le raisonnement du traitement fon-

gicide de la betterave contre la cer-
cosporiose se base sur le pilotage 
de la culture pour la détection de la 
présence de la maladie et l’utilisa-
tion des données climatiques pour 
la prévision du risque d’infection. 
Les premiers symptômes de la cer-
cosporiose apparaissent à des stades 
variés. L’infection est favorisée par des 
périodes prolongées d’humidité de 
saturation, et des températures su-
périeures à 15°C. De même que le dé-
veloppement ultérieur de la maladie 
est conditionné par la fréquence de 
périodes favorables. Celles-ci corres-
pondent à des périodes pluvieuses, 
des durées prolongées de rosée et 
des températures supérieures à 15°C. 

Pour suivre le développement de 
la maladie, on effectue des pros-
pections régulières pour la détec-
tion des premiers symptômes de 
la cercosporiose, dès la fermeture 
des rangs. Lorsqu’on constate la 
présence de la maladie dans un 
champ de betterave, on observe 
100 feuilles en prélevant une 
feuille de la couronne moyenne 
sur 100 plantes réparties au ha-
sard le long d’une diagonale. Le 
traitement est déclenché lorsque 
5% des feuilles présentent les 
symptômes de la maladie ou une 
moyenne de 12 taches par feuille 
(sévérité de 0,5%), sachant que le 
seuil de nuisibilité correspond à 
une sévérité d’attaque de 3% (80 
taches/feuille).

Variété résistante à la cercosporiose (à gauche)Dégâts de la cercosporiose avec perte massive du feuillage (Photos Ezzahiri)

Voir la vidéo
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Cultures sucrières

Herbicides de pré-levée
Les traitements herbicides avant la 
levée de la culture et des mauvaises 
herbes sont possibles avec des herbi-
cides homologués à cet effet comme 
s-métolachlore ou propyzamide. Ces 
deux désherbants peuvent réduire 
les infestations de différentes mau-
vaises herbes dicotylédones et gra-
minées annuelles, en particulier le 
ray grass résistant aux herbicides. 
Pour réussir les traitements de 
pré-levée, il est nécessaire de traiter 
un sol finement travaillé et suffisam-
ment humide. Une faible pluie ou 
une petite irrigation après les traite-
ments pourrait incorporer les herbi-
cides dans le sol et inhiber la levée 
de la plupart des mauvaises herbes. 
Par contre, un excès de pluie ou une 
forte irrigation après les traitements 
peut entrainer les herbicides en pro-
fondeur, ce qui risque d’endomma-
ger les semences et/ou les plantules 
de betterave. 

Herbicides de post-levée
Contre les adventices dicotylédones, 
les mélanges de faibles doses (ou 
micro-doses) de différents herbi-
cides sont couramment utilisés 
afin de fournir un large spectre de 
contrôle des mauvaises herbes. Le 
système utilise le principe de la com-
binaison d’herbicides de contact 
(par exemple phenmédiphame ou 
desmédiphame), un «activateur» tel 
que l’éthofumesate qui facilite la pé-
nétration d’autres herbicides dans 
les mauvaises herbes et un herbi-
cide résiduel (par exemple lenacile, 
métamitron ou triflusulfuron) + un 
adjuvant ou une huile minérale ou 
végétale. 
Les traitements sont appliqués au 
stade plantule ou dès l’apparition 
du maximum de mauvaises herbes 
dicotylédones annuelles. Généra-
lement une ou deux pulvérisations 
espacées d’une semaine sont néces-
saires pour le contrôle de la plupart 

des mauvaises herbes. Les adjuvants 
sont ajoutés aux mélanges d’herbi-
cides pour améliorer le contact des 
gouttelettes de pulvérisation sur 
les feuilles des mauvaises herbes et 
augmenter la pénétration des herbi-
cides et leur efficacité. A noter que 
les herbicides utilisés séparément ou 
en mélange entre eux, peuvent par-
fois causer des anomalies, brûlures 
ou colorations aux plantules de la 
betterave.
En absence de ray grass résistant aux 
herbicides, l’un des anti-graminées 
(cléthodime, cycloxydime, tépraloxy-
dime, fluazifop, haloxyfop, propaqui-
zafop, quizalofop, etc…) peut être 
appliqué en post-levée précoce pour 
contrôler les repousses de céréales 
et les graminées sauvages.
En présence du ray grass résistant 
aux herbicides, la cléthodime peut 
être utilisée en post-levée précoce 
pour contrôler le ray grass résis-
tant, les repousses de céréales et les 

Betterave à sucre
Rappel des différentes 
techniques de désherbage 
Dr. Abbès Tanji, Spécialiste du désherbage

En général, le désherbage de la betterave à sucre au Maroc est jugé satisfaisant dans les 5 périmètres irrigués 
(Doukkala, Tadla, Gharb, Loukkos et Moulouya). Afin d’améliorer l’efficacité du désherbage et de réduire ses 
coûts, il est nécessaire dans un premier temps de connaître la flore adventice présente dans la culture, ce 
qui permettra de décider du programme de désherbage approprié. Cette note donne un bref aperçu sur les 
différentes techniques de désherbage de la betterave à sucre.
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autres graminées sauvages.

Binage
Le binage (entre les lignes et/ou sur 
les lignes) présente une alternative 
ou un complément du désherba-
ge chimique. Car, les herbicides 
(de pré-levée et/ou de post-levée) 
donnent rarement un contrôle total 
de toutes les mauvaises herbes. 
L’efficacité du binage est également 
très dépendante du stade des ad-
ventices et des conditions pédo-
climatiques au moment de l’inter-
vention. Les bineuses fonctionnent 
beaucoup mieux dans les conditions 
sèches, à condition que le sol soit 
friable, pour empêcher le ré-enraci-
nement des mauvaises herbes.
Le binage (mécanique ou manuel) 
est efficace sur les jeunes mauvaises 
herbes annuelles à travers la des-
truction, déracinement, sectionne-
ment de leurs racines, etc. Toutefois, 
un premier inconvénient du binage 
consiste à amener les semences 
de mauvaises herbes dormantes à 
la surface du sol où elles peuvent 
germer. Un autre inconvénient est 
la propagation involontaire des 
plantes vivaces, en fragmentant les 
racines, les rhizomes, les stolons et 
les tubercules.
Le binage manuel (avec la main 
d’œuvre) est une pratique coûteuse, 
mais il reste important dans les pe-
tites parcelles de betterave, surtout 
quand la main d’œuvre est dispo-
nible.

Ray grass
résistant aux herbicides
Pour contrôler le ray-grass résistant 
aux herbicides inhibiteurs de l’en-
zyme acétyle co-enzyme A caboxy-
lase (groupe HRAC A) et/ou l’enzyme 
acétolactate synthase (groupe HRAC 
B), on utilise s-métolachlore (groupe 
HRAC K3 inhibiteurs de la synthèse 
des chaines longues d’acides gras) 
ou propyzamide (groupe HRAC K1 
inhibiteurs de la synthèse des micro-
tubules) en pré-levée. 
En post-levée, l’anti-graminées clé-

thodime demeure encore efficace 
sur les populations résistantes de ray 
grass.

La gestion intégrée des mauvaises 
herbes est une approche qui com-
bine les techniques culturales et 

le désherbage chimique. Elle doit 

être mise en œuvre afin de minimi-

ser les effets des mauvaises herbes 

sur la culture et optimiser la pro-

duction agricole. 
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A
vec la récente introduc-
tion du virus TSWV (To-
mato Spotted Wilt Virus), 
transmis par le thrips 
californien, ce dernier 
est devenu le principal 

ennemi de la culture et à imposer des 

augmentations des doses d’Orius. De 
même, les récentes restrictions au ni-
veau des aphicides compatibles avec 
les auxiliaires, notamment la Pymé-
throzine, les pucerons sont devenus 
plus compliqués à combattre et à ame-
ner à lâcher davantage d’Aphidius.

Mieux prévenir que guérir ! 
Les mesures prophylactiques dans le 
cadre de la lutte intégrée sur le poivron 
peuvent être résumées ci-après :
- Serres étanches, équipées de filets 
anti-insectes et de doubles portes du 
côté Est des serres ;

La culture du poivron est sujette aux attaques de plusieurs espèces de ravageurs et 
maladies pouvant occasionner des dégâts considérables. Face aux exigences de plus 

en plus strictes des consommateurs, la lutte intégrée est devenue la composante 
principale de la stratégie de protection contre les ravageurs. 

Saïd AMAZOUZ
Directeur Technique
et du Développement

LUTTE INTÉGRÉE SUR LA 
CULTURE DU POIVRON

QUELS AUXILIAIRES
 POUR QUELS RAVAGEURS ?

Tableau 1: Gamme des auxiliaires utilisés sur poivron
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- Installer des bandes adhésives 
jaunes au niveau des entrées. Les 
bandes adhésives jaunes à l’intérieure 
des serres sont à éviter car elles sont 
incompatibles avec les auxiliaires ;
- Bien nettoyer et désinfecter la 
serre avant plantation : désherbage 
et désinfection contre les nématodes 
et traitement de la structure avec des 
produits non rémanents ;
- Installer des plaques jaunes et 
bleues 10 x 20 cm pour le suivi des po-
pulations ;
- Plants indemnes de toute attaque 
de ravageurs à la plantation ;
- Respecter une rotation des cultures 
pour limiter la prolifération du virus 
PMMV ;
- Depuis la pépinière et après plan-
tation, tenir compte de la persistance 
des pesticides vis-à-vis des auxiliaires 
avant tout traitement en se référant au 
guide des effets secondaires ;
- Faire appel à un accompagnement 
approprié en matière de protection 
phytosanitaire.

Un programme de lâchers 
associant simplicité et 
efficacité !
Le programme des lâchers sur poi-
vron est très simple : un seul lâcher de 
Amblyseius swirskii contre les mouches 
blanches et les jeunes larves de thrips, 
2 à 3 lâchers d’Orius laevigatus suffisent 
pour maîtriser suffisamment les thrips 
; des lâchers préventifs fréquents de 
Aphidius colemani et/ou Aphidius matri-
cariae pour assurer la protection contre 
les pucerons. Le programme peut être 
renforcé par des introductions de Phy-
toseiulus persimilis et d’Eretmocerus. Le 
tableau suivant résume la gamme des 
auxiliaires utilisés :

1- Contre les 
 mouches blanches
La mouche blanche est un ravageur 
redoutable sur poivron à cause des 
dégâts que leur pullulation peut oc-
casionner. Ces dégâts se manifestent 
par la fumagine qui se développe sur 
le miellat excrété par les larves et les 
adultes de mouches blanches rendant 
les fruits invendables.
La stratégie de lutte intégrée sur poi-
vron repose sur l’utilisation en pré-
ventif, de l’acarien prédateur d’œufs et 
jeunes larves de mouches blanches A. 
swirskii. Son utilisation est conseillée 
dès l’apparition des premières fleurs 
sur la culture étant donné qu’il se 
maintient en se nourrissant du pollen. 
Son action sur les premiers stades du 
ravageur permet d’éviter le problème 
de la fumagine.
Il est conseillé de l’introduire de façon 

homogène sur la culture sous deux for-
mulations : sachet à diffusion lente et 
en vrac. Le sachet est un mini-élevage 
de l’auxiliaire à accrocher aux plantes 
et assure une diffusion lente sur une 
période d’au moins 4 semaines. 
Le flacon est la formulation vrac de 
l’auxiliaire assure un effet immédiat et 
complète l’action des sachets.
En cas de forte pression, la protection 
peut être renforcée par l’introduction 
des parasitoïdes Eretmocerus.

2- Contre les thrips
Le thrips californien Frankliniella oc-
cidentalis est également un ravageur 
clé de la culture du poivron. En plus 
de cette espèce, d’autres espèces in-
vasives telles que Scirtothrips viennent 
compliquer la lutte contre les thrips 
surtout que le filet insect-proof 22/10 
n’est pas étanche contre ces insectes.
La lutte contre ces ravageurs est ba-
sée sur le lâcher de deux auxiliaires : 
A. swirskii qui est prédateur de jeunes 
larves et la punaise anthocoride O. lae-
vigatus qui est prédatrice de tous les 
stades des thrips. Le premier auxiliaire 
nettoie les feuilles et sous les pédon-
cules des fruits alors que le second se 
loge au niveau des fleurs, site préféren-
tiel des adultes de thrips.

Décoloration des
feuilles suite aux
dégâts directs des thrips
Vu le risque imposé par le virus TSWV, 
l’installation rapide d’Orius est capitale 
pour limiter le risque de sa propaga-
tion sur la culture. Ceci est réalisable en 
faisant 2 à 3 lâchers de ces punaises es-
pacées de 1 à 2 semaines pour avoir ra-
pidement tous les stades sur la culture. 
La dose totale doit être au moins de 2 
à 3/m².
Le TSWV peut être facilement confon-
du avec le PMMV (Pepper Mild Mottle 
Virus) qui est transmissible par se-
mences et contact. La principale diffé-
rence est le jaunissement finissant par 
le flétrissement de l’apex des plants 
atteints de TSWV.

  
3- Contre les pucerons
Plusieurs espèces de pucerons peuvent 
s’attaquer au poivron dont les plus 
importants sont Aphis gossypii, Myzus 
persicae, Myzus nicotianae et Macrosi-
phum euphorbiae. La première espèce 
commence par le bas des plantes alors 
que les autres préfèrent l’apex. Les 3 
premières espèces sont les plus pré-
sentes dans la région de Souss-Massa.
La lutte intégrée contre ces ravageurs 

Nid de A. swirskii à l’intersection
des nervures d’une feuille de poivron

Adulte d’Orius dans une fleur de poivon

Décoloration des feuilles suite
aux dégâts directs des thrips

Larve d’Orius dans une fleur de poivon
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est basée sur des lâchers préventifs 
réguliers avant la détection des pre-
miers foyers. Les doses de lâchers se-
ront faibles en préventif et doivent 
être augmentées en cas de présence 
de pucerons. Une attention particu-
lière doit être apportée aux foyers en 
les traitant en localisé pour permettre 
leur maîtrise précoce à cause du po-
tentiel de multiplication et de disper-
sion élevé des aphides et des risques 
de prolifération des hyperparasites 
(Hyménoptères parasites d’Aphidius). 
Ceci est d’autant plus important que 
la matière active aphicide compatible 
et systémique (Pyméthrozine) est en 
voie d’élimination voire interdite par 
certains marchés extérieurs.
Un autre procédé est également pos-
sible moyennant la technique des 
plantes relais avec la graminée Eleusine 
coracana infestée avec les pucerons 
des céréales Rhopalosiphum padi ou 
Sitobion avenae.

4- Contre les acariens
Deux espèces d’acariens peuvent s’at-
taquer au poivron :
- Tetranychus urticae : il est générale-
ment maitrisé par l’action secondaire 
d’A. swirskii. Si la pression est forte, 
Phytoseiulus persimilis peut être intro-
duit en généralisé et en insistant sur les 
foyers et les endroits à risque (bordures 
des serres et côté sud). Le marquage vi-
sible des foyers est primordial pour la 
réussite de la maîtrise biologique des 
acariens tétranyques.
- Polyphagotarsonemus latus : il est 
nécessaire d’effectuer un à deux traite-
ments préventifs sur les plants contre 

ce ravageur avant le démarrage des 
lâchers. En cours de culture, A. swirskii 
permet son contrôle durant le cycle de 
culture.

5- Contre les chenilles défolia-
trices et carpophages
Plusieurs espèces de noctuelles occa-
sionnent des dégâts sur les feuilles et 
les fruits de poivron : Spodoptera exi-
gua, Spodoptera littoralis, Heliothis ar-
migera et Chrysodeixis chalcites.
La protection contre ces ravageurs se 
fait par des pulvérisations foliaires d’in-
secticides à faible rémanence avant 
les lâchers et compatibles après l’in-
troduction des auxiliaires en plus des 
applications de produits à base de Ba-
cillus thuringiensis.

Momies 
d’Aphidius 

sur une 
feuille de 

poivron 
infestée de 

pucerons 
M. persicae

6- Contre les nématodes
Les nématodes à galles Meloidogyne 
sont très nuisibles sur poivron si les 
mesures de protection appropriées 
ne sont pas prises. Leurs attaques se 
manifestent par des plages caractéri-
sées par des jaunissements de l’apex 
des plantes. Les racines du poivron 
développent moins de galles compa-
rativement à la tomate, le melon ou le 
haricot.
La lutte contre les nématodes se fait 
par une désinfection chimique du sol 
suivie par des interventions némati-
cides de soutien au cours du cycle. 
L’apport de matière organique au sol 
a un effet bénéfique dans la limitation 
des attaques en favorisant la biodiver-
sité au niveau de la rhizosphère.

Attaques de noctuelles sur feuilles et fleurs de poivron

Dégâts de nématodes à galles sur poivron

Plants de poivron atteints de PMMV Plant de poivron
atteint de TSWV
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L
es hydrorétenteurs 
sont des petites 
billes constituées 
de membrane en 
polymère de synthèse 
ayant la propriété de 

retenir plusieurs fois leur masse 
en eau en gonflant au contact de 
la pluie ou de l’eau d’arrosage. 
Ces billes sont des particules de 
diamètre variable compris entre 
3 et 10 mm selon le produit et 
le fournisseur.  Les polymères 
hydrorétenteurs ont fait leur ap-
parition dans notre quotidien à 
la fin des années 80 grâce à leurs 
propriétés d’absorption et leur 
efficacité exceptionnelle. Utilisés 
dans des domaines aussi variés 
que l’hygiène (couches culottes 
et serviettes hygiéniques), la fa-
brication de la neige artificielle, 
les produits cosmétiques ou 
l’isolation des câbles de commu-
nication, ces matériaux ont aussi 
investi l’horticulture et l’agricul-
ture. Ils sont capables d’absorber 
100 à 500 fois leur masse en eau 
liquide.

Principe de 
fonctionnement des 
hydrorétenteurs 
Les rétenteurs d’eau possèdent 
une paroi en polymère semi-per-
méable permettant à l’eau de 
pénétrer dans la bille facilement. 
L’eau est ensuite diffusée à une 
vitesse très lente et en petites 
quantités dans le milieu environ-
nant. Au final, la quantité d’eau 
utile ayant réellement servie à 
nourrir le végétal est bien évi-
demment considérablement op-
timisée et l’eau d’arrosage net-
tement mieux et efficacement 
utilisée. Les cristaux hydroréten-
teurs contiennent également 
des sels minéraux et des subs-
tances fertilisantes diffusés en 
même temps que l’eau.

Durabilité du produit 
et sa biodégradabilité 
Les hydro-rétenteurs ont une du-
rée de vie d’environ 5 ans, car les 
bactéries du sol vont dégrader 
environ 20% du produit par an, 

c’est à dire qu’au bout de 3 ans il 
ne va rester que 40% de la quan-
tité apportée. Pendant leur du-
rée de vie, les hydro-rétenteurs 
peuvent s’hydrater et se déshy-
drater à l’infini.

Avantages 
Leurs avantages sont nombreux. 
Ils permettent d’économiser 
au minimum 50% des apports 
en eau, limiter les pertes d’éva-
poration et du lessivage des 
engrais qui s’évacuent dans le 
sol, restreindre l’infiltration des 
nitrates et la pollution chimique 
des nappes phréatiques, lut-
ter contre la désertification. 
Concernant le développement 
des cultures, ils permettent de 
réduire le stress hydrique et les 
carences nutritives des végé-
taux, d’amplifier la croissance 
des masses racinaires permet-
tant ainsi une meilleure résis-
tance aux aléas climatiques. Une 
plante vigoureuse et pleine de 
santé résiste mieux aux mala-
dies, ce qui engendre une dimi-
nution d’environ 30% en apports 
d’engrais et en traitements phy-
tosanitaires 

Inconvénients 
Le seul bémol est peut-être le 
coût assez élevé du Kg de cris-
taux qui est de l’ordre de 250-
300 dirhams pour une durée de 
vie de 3 à 5 ans.

Parmi les hydrorétenteurs qui 
s’utilisent, nous aimerions abor-
der l’un d’eux ; il s’agit de « Wa-

ter-Hope » qui pourrait selon ses 
inventeurs être une solution à la 
fois curative et préventive pour 
résoudre le problème du stress 
hydrique et de la faiblesse de dé-
veloppement des végétaux. Les 
propriétés principales du Wa-
ter-Hope peuvent être résumées 
comme suit : 
-augmentation de la capacité de 
rétention et de la disponibilité 
hydrique (élimination du stress 
hydrique et économies d’eau), 
- augmentation de la porosité 
des sols (meilleure aération et 
meilleure infiltration de l’eau 
dans le sol)
- augmentation de la disponibi-
lité des nutriments par l’apport 
d’une charge fertilisante de 
démarrage et captage des élé-
ments nutritifs du sol (meilleure 
croissance des plantes).

Composition chimique 
et fabrication 
Water-Hope® est composé d’un 
homopolymère super absor-
bant (SAP) réticulé de toute der-
nière génération, exclusivement 
constitué d’acide acrylique et 
partiellement neutralisé au sel 
de potassium. Il contient un fer-
tilisant spécial encapsulé dans 
ses grains, conçu pour que la 
plante équilibre sa nutrition et 
sa croissance. Cette charge fer-
tilisante d’amorçage intelligente 
(N5.5%, P8%, K7%) est program-
mée pour agir directement sur la 
plante pour que celle-ci prenne 
les substances nutritives dont 
elle a besoin à chaque moment 

Les hydro-rétenteurs
Une réalité ou une utopie ?

Dr El Hassan Achbani, 
Directeur de Recherche CRRA Méknès

La pénurie d’eau constitue un problème mondial : Dans les zones arides et semi arides, la disponibilité de l’eau consti-
tue l’un des facteurs limitatifs les plus importants pour la croissance des plantes et la production des denrées alimen-

taires. Dans le monde agricole, l’usage d’eau pour l’arrosage des cultures est critique dans certaines régions du monde 
affectées par la sécheresse comme le cas du Maroc. Dans ces pays, la recherche et le développement de moyens ingé-
nieux pour faire pousser les récoltes en optimisant la quantité d’eau utilisée sont particulièrement encouragés. Parmi 

les solutions efficaces, l’utilisation de cristaux rétenteurs d’eau (Hydro-rétenteurs) est de mise.

Recherche
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de son développement. Cette 
charge fertilisante minérale se 
comporte comme les engrais 
biologiques qui, en profitant 
du mécanisme cellulaire des 
plantes, s’auto multiplient et 
transmettent à celles-ci les subs-
tances nutritives nécessaires au 
développement harmonieux 
des plantes. Il faut noter que 
cet hydrorétenteur ne remplace 
pas une fertilisation raisonnée, 
mais en permet une utilisation 
beaucoup plus efficace par les 
plantes.

Au niveau
de l’éco-toxicologie 
Water-Hope, selon ses inven-
teurs, est inoffensif pour la 
santé humaine ou animale, les 
plantes et la microbiologie du 
sol.  Dépourvu d’acrylamides, 
il ne pollue ni le sol, ni les eaux 
superficielles ou sous-terraines. 
Il se dégrade biologiquement 
et s’intègre totalement dans la 
fraction humique du sol. Cette 
dégradation s’opère lentement 
(dès la sixième année sur une pé-
riode de deux ans) par voie mé-
canique, fongique, mycélienne 
et bactérienne.

Mécanisme de 
fonctionnement du 
Water-Hope 
Les mécanismes de fonctionne-
ment qui induisent le gonfle-
ment et la rétention hydrique 
reposent sur plusieurs actions 
combinées telles que l’action 
de capillarité, la pression osmo-
tique, la répulsion électrosta-
tique par polarités identiques, 
l’attraction électrostatique par 
polarité opposée due à la pro-
priété bipolaire de l’eau.
Pour l’action de capillarité, les ca-
naux microscopiques de chaque 

granule vont absorber l’eau et 
grossir jusqu’à 300 fois leur vo-
lume initial. Ce mécanisme de 
capillarité participe à la fonction 
hydro retentive du Water-Hope
Pour la pression osmotique, l’eau 
est attirée par le rétenteur, mais 
ne peut plus migrer vers sa zone 
d’origine : l’eau est piégée. La 
chaîne polymérique du grain sec 
de Water-Hope est détendue par 
l’eau pour former un hydrogel: le 
grain sec va absorber cette eau 
par capillarité et commencer à 
se déployer par pression osmo-
tique

Effets sur les éléments 
minéraux du sol 
Water-Hope augmente la dis-
ponibilité minérale nécessaire à 
la croissance des plantes et agit 
comme échangeur ionique dans 
le sol et les substrats. Il est ca-
pable de se charger de certains 
nutriments utiles aux plantes en 
échangeant ses propres cations 
(potassium) contre des cations 
extérieurs (ammonium, calcium, 
magnésium, ...). Grâce à cette 
propriété d’échanges catio-
niques, l’apport de nutriments 
aux plantes est plus régulier. 
Cette propriété améliore ainsi l’ef-
ficience d’utilisation des engrais 

sous cette forme ionique, réduit 
le lessivage des nutriments du 
sol et la pollution par les engrais 
et par conséquent une diminu-
tion certaine des apports d’en-
grais (économies financières).
- Effets sur la structure du sol : ce 
produit augmente la rétention 
hydrique du sol. Avec une dose 
moyenne de 3 g de Water-Hope 
par litre de terre utile, le sol reste 
humide deux fois plus long-
temps que sans Water-Hope. La 
capacité de stockage de ces 3 
grammes de Water-Hope varie 
entre 600 et 900 grammes d’eau.
Il augmente la porosité et la 
perméabilité du sol et grâce à 
son action mécanique (gonfle-
ments, dégonflements) le sol est 
décompacté. Les espaces laissés 
pendant ces phénomènes vont 
améliorer la perméabilité des 
sols, l’eau va s’infiltrer plus faci-
lement.
Water-Hope limite l’érosion hy-
drique du sol : Grâce à une meil-
leure perméabilité des sols, l’eau 
va s’infiltrer plus rapidement et 
avoir une action d’érosion de 
surface beaucoup plus faible : la 
fraction humique de surface est 
préservée et cette matière hu-
mique participe à une meilleure 
fertilité du sol.
- Effets sur la productivité des 
plantes : Water-Hope a un im-
pact positif important sur le taux 
de croissance des plants, le ren-
dement et la qualité des récoltes.
- Effets sur le système radiculaire 
: Le développement du système 
racinaire est stimulé par l’action 
ciblée du fertilisant intégré dans 
le Water-Hope (accélération des 
échanges de la plante avec le 
sol et l’air), une meilleure dis-
ponibilité de l’eau et des autres 
éléments nutritifs et une struc-
ture du sol plus favorable et plus 

facile à pénétrer (porosité). Les 
grains de ce produit ne captent 
pas l’eau des plantes mais les 
plantes captent l’eau des grains 
de Water-Hope.

Domaines 
d’application
Les domaines d’application du 
Water-Hope peuvent couvrir 
- la production de cultures de 
plein champ ou de serre (fruits, 
légumes, fleurs, plantes orne-
mentales, herbes…), 
- la production viticole et oléi-
cole, 
- la sylviculture (production in-
tensive, reforestation), 
- le paysagisme (jardins, parcs, 
pelouses, toits végétalisés), 
- la réhabilitation de zones (phy-
toremédiation, revégétalisation), 
- les cultures en pépinières de 
plantes et d’arbres,
- le pralinage pour le transport 
de plants à racines nues.
Plusieurs expérimentations ont 
été réalisées dans différents pays 
sur diverses cultures et les résul-
tats étaient très significatifs. Au 
Maroc, nous avons démarré des 
essais en 2020 sur l’effet de cet 
hydro-rétenteur sur quelques 
espèces végétales cultivées en 
plein champ, telles que le gre-
nadier, le figuier et l’olivier et 
les résultats sont très promet-
teurs. Nous consacrerons dans 
le prochain numéro un article 
entier sur les premiers résultats 
de ces essais qui démontrent 
que l’usage de Waterhope a en-
gendré effectivement un impact 
positif chiffré sur les différents 
paramètres agronomiques de la 
plante accompagné d’une éco-
nomie d’eau remarquable.
A suivre

A droite témoin, à gauche grenadier dont le sol a été enrichi en hydro-rétenteurs
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1La Casside 
de l’artichaut : 
 

Cassida deflorata Suffr.
La casside de la betterave (Cassida 
vittata) était accusée à tort de pro-
duire aussi des dégâts sur les arti-
chauts du Gharb. Il s’agit de toute 
évidence d’une erreur; la casside 
rencontrée sur artichaut est bel 
et bien une espèce différente 
dénommée Cassida deflorata. Les 
Cassida vittata susceptibles d’être 
observées sur artichaut sont là par 
hasard et n’utilisent cette plante 
que comme gîte transitoire.
Les adultes de C. deflorata, ra-
vageur notoire des artichauts, 
sont d’une forme très particu-
lière qui les distingue aisément 
de C. vittata. De 7 mm de long, 
vert uniforme en dessus, ils sont 
ovoïdes, peu voûtés dorsale-
ment et aplatis ventralement. 
Leurs élytres élargis sur leur 
pourtour cachent la tête et les 
pattes. Leur dessous est noir. La 
tête visible, lorsqu’on retourne 
l’insecte sur le dos, est assez 
brillante, allongée, plus longue 
que large. Les antennes, de 
couleur jaunâtre et aux extré-
mités noires, sont plantées l’une 
à coté de l’autre au milieu du 
front. Les pattes sont testacées 
et les cuisses presque entière-
ment noires. Les tarses ont 4 
articles dont le dernier montre 
deux grands ongles recourbés. 
Les adultes apparaissent vers 

février et se regroupent sur 
les feuilles et les pousses qu’ils 
attaquent en les criblant de 
trous irréguliers. Peu après, ils 
pondent leurs œufs par pa-
quets agglutinés au revers des 
nervures et des limbes de l’ar-
tichaut. Il en éclot des larves 
bien singulières, assez plates, 
élargies en avant et rognées en 

pointe en arrière. Elles sont de 
teinte vert foncé, presque noire 
en dessus et olivâtre en dessous; 
les pattes sont noires. Comme 
chez C. vittata, leur partie posté-
rieure montre deux expansions 
formant la fourche caudale où 
s’accumulent les mues larvaires 
successives (Fig. 1).

Pour se nourrir, les larves pra-
tiquent de nombreux déca-
pages sur les feuilles de l’arti-
chaut, respectant l’épiderme de 
la face opposée. On ne connait 
pas son cycle biologique, mais 
on suppose, comme ce qui est 
établi pour C. vittata, qu’il hi-
verne au stade adulte dans di-
vers végétaux disponibles au 
voisinage des artichauts qu’il 
colonise au printemps. Les 
larves naissent des pontes des 
adultes hivernants revenus sur 
leur hôte. Les larves deviennent 
matures vers fin printemps et 
évoluent en nouveaux adultes 
qui hiverneront. Il semble bien, 
jusqu’à plus ample informé, que 
C. deflorata, comme sa sœur C. 
vittata, développerait une seule 
génération par an. Sur la base 
de ces observations, on peut re-
commander, pour modérer les 
invasions du ravageur, de traiter 
à l’arrivée des adultes hivernants 
sur les artichauts au moyen de 
l’un des produits homologués 
contre C. vittata.

Les artichauts (Cynara scolymus) et les cardons (Cynara cardunculus), réputés pour leur goût raffiné, comptent assez 
parmi les légumes réservés à notre gastronomie pour nous inciter à considérer de plus près leurs ravageurs. En effet, 
deux Coléoptères et un Lépidoptère y vivent régulièrement et redoutablement (Cassida deflorata, Sphaeroderma ru-
bidium et Hydraecia xanthenes) qu’il faudrait reconnaitre et en donner des indications pour leur contrôle de manière 

à préserver ces légumes d’une assez grande consommation. 

Figure 1. Larve et adultes de C. deflorata
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2L’altise de 
l’artichaut :  
 

Sphaeroderma 
rubidium Graelles
L’altise de l’artichaut est un pe-
tit Coléoptère, en apparence 
peu mobile, qui saute avec une 
extrême facilité et se dérobe à 
la vue si on cherche à le saisir. 
Jaune ferrugineux, hémisphé-
rique, large et arrondi, finement 
ponctué, il mesure 3 mm (Fig. 
2). Sa tête est large, porte des 
antennes de 11 articles insérées 
entre ses gros yeux réniformes. 
Ses côtés sont rétrécis en avant 
et son rebord latéral reste entiè-
rement visible lorsqu’on regarde 
l’insecte par-dessus. Ses élytres 
faiblement ponctués sont sans 
stries. Les cuisses sont fortement 
dilatées ; tarses de 4 articles dont le 
troisième est cordiforme et bilobé 
comme un cœur. 
La biologie de cette espèce est 
méconnue dans nos conditions 
où elle a été signalée la première 
fois sur artichaut par Kozlowsky 
et Rungs en 1932 sous le nom de 
Sphaeroderma rubidum. Au prin-
temps, on observe des regroupe-
ments d’insectes sur les feuilles 
d’artichaut dont ils dévorent les 
longs poils laiteux qui garnissent 
le limbe, puis entachent les paren-
chymes en respectant l’épiderme 
de la face opposée. Ils criblent 
ainsi le végétal de morsures ca-
ractéristiques, surtout le long des 
nervures. Selon la bibliographie, 
il estive de mai à septembre sous 
divers abris, notamment les pierres 
et les feuilles des plantes basses 
les plus diverses. Les adultes re-
tournent sur les artichauts dès les 

premières pluies automnales. Ils 
s’alimentent et s’accouplent pour 
produire des œufs au courant oc-
tobre. Les œufs sont déposés sur 
les nervures principales des feuilles 
d’artichaut. Les jeunes larves qui en 
éclosent perforent le chorion par 
la face appliquée sur le végétal et 
pénètrent dans les tissus végétaux 
sans se montrer. Elles cheminent 
quelque temps dans l’épaisseur de 
la nervure, puis se dirigent dans le 
limbe où elles creusent de longues 
galeries sinueuses entre les deux 
épidermes, bien perceptibles par 
transparence. Elles terminent leur 
développement vers décembre 
en perforant l’épiderme et se 
laissent tomber au sol où elles 
s’enfoncent de quelques centi-
mètres pour aménager une lo-
gette nymphale et y demeurer 
jusqu’à mars.

3 La noctuelle 
de l’artichaut : 
 

Hydraecia xanthenes Germ
Cet insecte commet de graves dé-
gâts dans les cultures d’artichauts 
du Tadla et du Gharb. C’est un grand 
papillon caractérisé par une bande 
terminale grise de l’aile. Les taches 
réniforme et orbiculaire appa-
raissent en jaune sur un fond jaune 
gris (Fig. 3). Les ailes postérieures 
sont grises. La chenille se reconnait 
par sa tête brune, son écusson pro-
thoracique bordé de sombre, parta-
gé par un sillon clair, et des pattes 
thoraciques annelées de noir. 
Les papillons restent immobiles le 
jour à l’intérieur des touffes d’arti-
chaut. La ponte a lieu en octobre à 
la base des pieds, dans les feuilles 
séchées ou le long de la nervure de 
la face inférieure. Un mucilage les 

assemble et les fixe solidement au 
substrat et retient avec des écailles 
et des débris de terre, si bien que 
parfois ils deviennent difficilement 
perceptibles. De ces œufs sortent 
des larves qui grimpent le long de 
la plante et s’introduisent dans la 
tige par l’extrémité des pousses. 
Elles dévorent la moelle de l’axe y 
creusant des trous d’évacuations 
de leurs déjections et remontent 
fréquemment jusque dans le ré-
ceptacle des capitules qu’elles 
sillonnent de grosses galeries. La 
plante ainsi minée s’affaiblit, se 
fane, ne fournit plus de fleur et se 
brise facilement. Quel que soit le 
nombre de larves écloses par pied, 
il n’en reste pas plus d’une chenille 
par pétiole.
Le cycle est mal connu dans notre 
pays mais compte tenu des obser-
vations disparates disponibles, on 
estime que la noctuelle est mono-
voltine. Elle passe l’automne et une 
partie de l’hiver au stade œuf en 
diapause. 
Au sujet de la lutte, l’une des mé-
thodes préventives que l’on puisse 
conseiller contre cet insecte est l’in-
cinération des plants attaqués en 
été.

Extrait d’un article de
Pr. Mhamed Hmimina

Figure 2. Altise de l’artichaut

Figure 3.
Hydraecia
 xanthenes

Chenille dans une tige d’artichaut. La galerie est encombrée Chrysalide dans sa loge à l’ntérieur d’une tige d’artichaut
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