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ette notion est devenue de-
puis quelques années, une 
coqueluche des médias ma-
rocains qui font la course à qui 
sera le premier à l’annoncer ! 

Ils y vont aussi de prévisions de la production 
céréalière nationale attendue en fin de cam-
pagne. Un quotidien national parmi les plus 
en vue, s’est même aventuré il y a quelques 
années à faire des prévisions avant même le 
début des semis ! Bien entendu, et malheu-
reusement pour nos agriculteurs, mère nature 
lui a donné tort et de façon flagrante.
En fait, et tous les gens du terrain le savent, 
on ne peut jamais augurer de rien dans ce 
domaine, et surtout plusieurs mois avant 
de mettre le produit en stock. Les risques 
sont nombreux et on peut citer quelques-
uns : pour les trois mois restants du cycle, les 
cultures ont encore besoin de près de la moi-
tié des précipitations nécessaires à un bon 
rendement, les interventions des agriculteurs 
ne sont pas encore terminées (engrais de 
couverture, traitements fongicides) … et ces 
facteurs sont déterminants pour l’épiaison, le 
remplissage du grain, le poids spécifique et le 
rendement en général. 
Par ailleurs, la météo peut également jouer 
des tours jusqu’à la veille des moissons à 
l’image de la grêle, des pluies tardives pou-
vant entrainer l’invasion par les mauvaises 
herbes, la germination sur épi et d’autres dé-
tériorations de la qualité, ainsi que divers im-
prévus (criquets, etc.). Le facteur humain aussi 
peut apporter son lot de malheurs (incendies, 
pertes en cours de moisson, …). Même si cer-
tains de ces facteurs peuvent avoir un effet 
relativement limité, leur survenue est souvent 
catastrophique, les paysans et l’assurance 
agricole en savent quelque chose et l’inquié-
tude en milieu rural dure jusqu’aux derniers 
jours.
Abstraction faite des superstitions et des ré-
flexions de mauvais augure (le mauvais œil), 
les agriculteurs rechignent à donner des 
prévisions de production devant toutes ces 
inconnues pouvant affecter le résultat final 
et n’aiment pas qu’on le fasse à leur place. Il 
est vrai que des organismes publics (HCP, …) 

sont amenés à en faire pour les besoins de 
leurs fonctions, il n’en reste pas moins que ce 
ne sont que des hypothèses de travail et ne 
concernent en rien le processus productif. 
Ainsi, en est-il du chiffre repris régulièrement 
de 75 Millions de quitaux.
Autre facteur à prendre en considération : la 
commercialisation. La plupart des céréalicul-
teurs ont peur autant d’une mauvaise cam-
pagne que d’une bonne. En effet, en cas de 
bonne production les prix de vente chutent 
drastiquement et par conséquent le revenu 
du producteur que de nombreuses dettes de 
campagne attendent au tournant alors que 
les intermédiaires qui font la loi, en profitent 
pour faire leurs choux gras en augmentant 
leur marge par rapport au prix de référence 
tout en bénéficiant en plus, de toutes sortes 
d’incitations (prime de stockage, etc.).
Par ailleurs, les statistiques indiquent égale-
ment que lors des années au cours desquelles 
les autorités ont annoncé des records de pro-
ductions (autour de 100 Mqx), les importa-
tions étaient les plus élevées. 
En définitive, on peut conclure avec Jean De 
La Fontaine, qui popularisa un proverbe an-
cien « Il ne faut jamais vendre la peau de l’Ours 
avant qu’on ne l’ait mis par terre » ou plus 
simplement, ne pas mettre la charrue avant 
les bœufs.
Ceci dit, on ne peut que convenir que les affir-
mations du genre ‘’campagne sauvée’’ doivent 
être sérieusement relativisées. 

Edito

C

Abdelhakim MOJTAHID
Directeur de publication

La campagne 
est-elle sauvée ?
Quand peut-on considérer
qu’une campagne est
sauvée et de quoi l’est-elle ?
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ActuActu Recherche agricole

Immédiatement après le dia-
gnostic de cette maladie, toutes 
les mesures nécessaires ont été 
mises en œuvre pour contenir 
son développement. Cepen-
dant, en l’absence de solutions 
connues pour parer à la dissé-
mination de la cochenille du 
Cactus que ce soit au niveau 
national ou international, le 
Ministère de l’Agriculture a mis 
en place un plan d’urgence 
d’envergure de lutte contre la 
cochenille du cactus dès 2016. 
En parallèle aux actions d’in-
tervention d’urgence de trai-
tement chimique, d’arrachage 
et d’enfouissement des plants 
de cactus totalement infestés, 
le programme développé par 
le ministère a porté sur une 
recherche ciblée, pour notam-
ment, la sélection de variétés ré-
sistantes et la mise au point de 
produits de traitement. 
Le programme a été mené au 
niveau de l’Institut National 
de la Recherche Agronomique 
(INRA) en partenariat avec les 
ORMVAs, les DRA, l’ONSSA et 
l’ONCA. Les efforts mis en place 
dès 2016 ont porté sur trois axes 

principaux de lutte : la lutte bio-
logique, les biopesticides et la 
sélection de variétés de cactus 
résistantes à la cochenille. L’in-
frastructure correspondante a 
été installée sur une superficie 
de 4 ha à la station de mise en 
valeur agricole de l’ORMVA du 
Doukkala à Zemamra.
Le programme de sélection a pu 
réaliser une avancée majeure 
avec des résultats concluants 
marqués par l’identification de 
huit variétés de cactus résis-
tantes à la cochenille à partir 
d’une collection appartenant 
à l’INRA. Il s’agit des variétés 
Marjana, Belara, Karama, Ghalia, 
Angad, Cherratia, Akria et Melk 
Zhar.
Après vérification de la stabi-
lité de leur résistance, les huit 
variétés identifiées ont été ins-
crites par l’ONSSA au catalogue 
officiel des espèces et variétés 
végétales au Maroc. A partir des 
4 hectares de base établis à Ze-
mamra, un parc à bois a été éta-
bli sur 20 ha à la station Khmis 
Metouh de l’ORMVAD. Ainsi, des 
dizaines de milliers de plantules 
de cactus multipliées en sachets 

ont été produites et servi à 
l’établissement de plateformes 
pour ce matériel (parcelles de 
duplication des 8 variétés). Les 
plantations commenceront dès 
le printemps 2021 dans le cadre 
de l’agriculture solidaire.
Les parcs à bois établis sont 
l’objet d’une certification de 
l’ONSSA, et serviront à produire 
les plantules pour accompa-
gner la relance de la filière par 
le Ministère dans le cadre de la 
nouvelle Stratégie agricole du 
Maroc « Génération Green ». 
L’objectif est de reconstituer les 
vergers de cactus décimés par 
la cochenille et l’extension de la 
culture au niveau de plusieurs 
régions du Royaume.
Les efforts de recherche conti-
nuent de s’intensifier pour la 
sélection d’autres variétés ré-
sistantes et pour mettre au 
point des méthodes de contrôle 
chimique de ce fléau. Une pro-
duction scientifique a été déve-
loppée et diffusée dans le cadre 
de séminaires et de publications 
scientifiques et techniques, et 
des formations scientifiques et 
techniques de cadres et techni-
ciens ont été organisées. 

Pour rappel, avec le soutien 
financier et l’encadrement 
technique du Ministère de 
l’Agriculture et l’adhésion des 
agriculteurs à la politique de 
plantation du cactus, les su-
perficies plantées ont atteint 
170.000 ha avant la fin du Plan 
Maroc Vert. Pour assurer une 
valorisation harmonieuse, 
plusieurs unités de condition-
nement et de transformation 
de cactus ont été construites 
et équipées pour valoriser les 
produits et les sous-produits 
de cactus (consommation hu-
maine du fruit frais, transfor-
mation alimentaire, aliments de 
bétail, et produits cosmétiques 
et thérapeutiques divers). Le 
développement de cette filière 
a généré aux populations ru-
rales d’importants revenus al-
lant de 10.000 dh à 20.000 dh 
par hectare, notamment dans 
les régions au potentiel agricole 
limité où la culture du cactus 
s’adapte, résiste aux aléas cli-
matiques et nécessite de faibles 
intrants.

La filière du cactus a connu un grand essor depuis l’année 2008 avec l’avènement du Plan Maroc Vert dans sa compo-
sante agriculture solidaire. Positionnée en filière de production organisée de l’amont à l’aval, de larges superficies ont 
été plantées dans plusieurs bassins de production à travers le Maroc. L’apparition, pour la première fois au Maroc d’un 

insecte ravageur ; une cochenille sauvage dévastatrice du cactus, sur l’ensemble du territoire national a détruit de 
larges superficies, portant atteinte au développement de la filière. Signalé pour la première fois au Douar Saniat Ber-
guig de la province de Sidi Bennour, cette cochenille a ravagé la totalité de la production de cactus au niveau de cette 
zone, pour se disséminer très vite et de façon imprévisible vers d’autres zones de production sur l’ensemble du pays.

 Avancée majeure dans la lutte 
contre la cochenille ravageuse de  cactus

A gauche  M. Mohamed Sbaghi, coordinateur du programme national 
d’urgence de lutte contre la cochenille du cactus.
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La journée s’est tenue le 17 fé-
vrier à l’institut de formation 
des techniciens spécialisés de 
Fkih Ben Saleh, en présence 
des agriculteurs et de tous les 
intervenants dans le domaine 
agricole de la région dont la 
chambre d’agriculture, l’On-
ca, la DRA, l’Office régional 
de mise en valeur agricole de 
Tadla, etc. M. Abdelmajid Hi-
goun, Président de l’Ampria, a 
déclaré à cette occasion : « la 
journée se tient dans le cadre 
d’une série de chantiers organi-
sés par l’association dans diffé-
rentes régions agricoles du pays 
au bénéfice des agriculteurs et 
intervenants dans le secteur. 
L’objectif est la vulgarisation et 
la présentation du rôle de l’asso-
ciation qui dispose des compé-
tences nécessaires pour contri-
buer au développement des 
nouvelles technologies et la pro-
motion de la bonne utilisation 
des pesticides, du fait que notre 
association agit en priorité dans 
le secteur des produits phytosa-
nitaires. L’organisation de ces 
journées vise également à mon-
trer que les membres de l’Am-
pria ne sont pas uniquement 
des commerçants, mais que, en 
tant que conseillers agricoles, 
ils sont à même de donner des 
conseils aux agriculteurs et de 
les encadrer et les accompagner 
pour leur permettre d’obtenir de 
meilleurs rendements ». M. Ab-
delmajid Higoun a également 
présenté les principales mala-
dies fongiques qui affectent les 
céréales dans notre pays.
Dans son intervention, Mr Sakr 
a abordé la lutte intégrée dans 
les champs de betterave su-
crière. Il a ainsi expliqué que 

« c’est une lutte qui englobe 
différents leviers : génétique, 
agronomique et chimique, qui 
une fois combinés, aboutissent 
à la lutte intégrée. Cependant, 
dans la plupart des cas, c’est 
plutôt la lutte chimique qui est 
privilégiée, et dans ce cas, il est 
nécessaire d’adopter une lutte 
raisonnée. En effet, lors de l’uti-
lisation des produits phytosa-
nitaire, il est nécessaire de bien 
connaitre la cible, l’état sani-
taire de la culture ainsi que la 
période adéquate d’utilisation. 
De même, il est nécessaire de 
bien régler les appareils de pul-
vérisation car ils jouent un rôle 
important dans la bonne répar-
tition du produit et l’efficacité du 
traitement. 
L’exposé de M. Saïd Chek, ingé-
nieur dans un bureau d’études, 
a porté sur les pesticides et la 
santé. Il a présenté le marché 
des produits phytosanitaires 
à l’échelle mondiale, dans les 
pays proches de nous et au 
Maroc (quantités et types). Il a 
également expliqué la difficile 
relation entre l’utilisation des 
pesticides et l’alimentation hu-
maine. Grâce à l’utilisation des 
pesticides et des engrais, l’hu-
manité est parvenue à multi-
plier la production alimentaire 
par 3, mais malgré cela, un 
grand nombre de personnes 
à travers le monde souffre en-
core de la faim et il est difficile 
d’établir un équilibre entre ces 
deux aspects.
Le deuxième axe qu’il a abor-
dé est l’aspect juridique qui 
encadre l’utilisation des pes-
ticides, que ce soit à travers le 
monde ou au Maroc. Il a ainsi 
montré qu’au Maroc il y a une 

loi qui encadre l’utilisation des 
pesticides, leur exportation, 
distribution et commercialisa-
tion, mais cette loi reste un peu 
floue et comporte quelques 
lacunes. Des discussions sont 
d’ailleurs en cours pour son 
amélioration notamment par 
la spécification des exigences 
envers tous les intervenants 
dans le secteur (importateurs, 
vendeurs, etc.). En outre, l’agri-
culteur aussi a un rôle impor-
tant dans ce cadre puisqu’à 
l’avenir il sera appelé à tenir un 
registre obligatoire des inter-
ventions agricoles dans son ex-
ploitation. Ceci dans le but de 

L’Association marocaine professionnelle des revendeurs des intrants agricoles (AMPRIA) a organisé, en 
collaboration avec le groupe agricole GAEPPS, une journée de vulgarisation et de sensibilisation sur les 
thèmes :
·	 La gestion intégrée des maladies et ravageurs des céréales et de la betterave sucrière
·	 Problématique des résidus des pesticides
·	 Unité de pompage solaire

faciliter le suivi de ses actions 
afin de pouvoir, en cas de pro-
blèmes, déterminer les causes 
et trouver les solutions.
Dans le cadre de cette jour-
née, la parole a également été 
donnée à Mr Oulaich Mehdi 
(GAEPPS) qui a abordé la ques-
tion du pompage par énergie 
solaire dans le domaine agri-
cole. Il a notamment expli-
qué comment exploiter cette 
eau pour obtenir de meilleurs 
rendements tout en rédui-
sant la facture énergétique de 
l’exploitation de 50 et 75%.

AMPRIA organise une journée
de vulgarisation à Fqih Ben Saleh
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ActuActu Céréales

NON, L’AZOTE
NE FAIT PAS TALLER !
Le nombre de tiges principales 
(talles primaires) est indépen-
dant de la nutrition azotée. Le 
rythme d’émission des talles 
dépend essentiellement de la 
date de semis (cumul de tempé-
ratures et durée du jour) et non 
pas de la ressource azotée.
Au cours du tallage, le statut azo-
té des plantes commande l’émis-
sion de nouvelles talles. Une su-
ralimentation en début de cycle 
(avant épi 1 cm) favorisera la 
croissance de talles secondaires. 
Celles-ci sont susceptibles de ré-
gresser au cours de la montaison 
si la concurrence avec les talles 
principales est trop forte. Elles 
ne contribuent alors pas au ren-
dement et consomment azote 
et eau au détriment des talles 
primaires.
L’azote apporté au tallage entre-
tient des talles secondaires qui 
ne contribuent pas au rende-
ment et favorisent la verse (sur-
tout quand la densité de plante/
m² est élevée).

Ne pas apporter trop
d’azote, trop tôt pour :
• Limiter le risque de verse et de 
maladies en cas de végétation 
luxuriante ;
• Assurer une bonne teneur en 
protéines en appliquant un re-
port de l’azote vers la fin de la 
montaison.

L’apport au tallage
n’est pas toujours utile
En sol limoneux profond sain, 
les essais réalisés par ARVALIS 
– Institut du végétal en France 
n’ont montré aucune différence 
de rendement entre des par-
celles fertilisées au stade tallage 
(30 kg N/ha) et des parcelles non 
fertilisées à ce stade (à dose to-
tale d’engrais équivalente). Ainsi, 

dans ces types de sol, l’impasse 
tallage est envisageable quand 
l’état de la végétation et les re-
liquats azotés du sol en sortie 
d’hiver le permettent.

OUI, L’AMMONITRATE 
EST LA FORME LA PLUS 
EFFICACE
Entre l’urée, la solution azotée et 
l’ammonitrate, c’est ce dernier 
qui offre les meilleures efficaci-
tés du fait de moindres pertes 
d’azote par volatilisation ammo-
niacale.

Ammonitrate :
la forme la plus efficace
Préférer l’ammonitrate particu-
lièrement dans les situations qui 
génèrent des pertes par volatili-
sation importantes.

Urée : des performances 
proches de l’ammonitrate
Des chutes de rendement im-
portantes ont pu parfois être ob-
servées (notamment en terre de 
craie), imputables à des pertes 
par volatilisation. L’hydrolyse de 
l’urée est suffisamment rapide 
pour qu’il ne soit pas nécessaire 

d’anticiper les apports avec 
cette forme d’engrais.

L’efficacité de la solution
azotée est variable
C’est la conséquence, entre 
autre, d’une perte plus ou moins 
importante d’ammoniac dans 
les jours qui suivent l’apport. 
Pour vérifier l’efficacité de l’ap-
port, fonction des conditions 
pédoclimatiques, et pour réajus-
ter si besoin la dose d’azote pré-
visionnelle, il est recommandé 
d’utiliser un outil de pilotage.

OUI, IL FAUT 15 MM DE 
PLUIE POUR VALORISER 
UN APPORT D’ENGRAIS 
AZOTé
L’efficacité des engrais azotés 
épandus à la surface du sol dé-
pend principalement de la pluie 
après leur apport. L’humidité du 
sol en surface le jour de l’apport 
influence peu l’efficacité de l’en-
grais s’il n’y a pas de pluie après 
épandage. Après apport d’un 
engrais azoté, 15 mm suffisent 
pour mettre l’azote à disposi-
tion des racines. Un délai de 15 
jours suffit pour permettre une 

utilisation correcte de l’engrais 
et satisfaire à temps les besoins 
des plantes. Pour maximiser l’ef-
ficacité de certaines formes plus 
sensibles à la volatilisation, le dé-
lai entre l’apport et la pluie doit 
être le plus court possible.
Certaines formes d’engrais 
sont plus ou moins sen-
sibles aux pertes par vo-
latilisation ammoniacale : 
• Solution azotée : elle est plus 
sensible aux conditions sèches 
des 3 à 5 jours qui suivent l’apport. 
• Ammonitrate : il est moins sen-
sible aux pertes en l’absence de 
pluie dans les jours suivant l’ap-
port et peut être rapidement 
assimilé en cas de retour des 
pluies.

En pratique
Il est recommandé de piloter la 
fertilisation selon les prévisions 
météo pour décider du moment 
des apports. Il est aussi recom-
mandé d’apporter la solution 
azotée en période pluvieuse (pe-
tites pluies annoncées dans les 
trois jours après l’apport), sinon 
reporter l’apport.

Source : ARVALIS - Institut du végétal

Blé tendre : les vrai/faux
de la fertilisation azotée
Pour chasser les idées reçues sur la fertilisation azotée des céréales à paille, ARVALIS – Institut du 
végétal vous propose une série de 10 fiches argumentées : « les Vrai/Faux de la fertilisation ».
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ActuActu Recherche

Depuis la fin des années 1990, 
les rendements en grain et 
la production de blé stagnent en 
France et dans les grands pays 
producteurs européens. On ob-
serve également une augmenta-
tion de la variabilité. Et même si 
le progrès génétique est main-
tenu (0,5 - 0,6 q/ha/an), il per-
met seulement de compenser 
les effets défavorables du chan-
gement climatique (sécheresse 
durant la montaison, fortes tem-
pératures durant le remplissage 
du grain...) », indique le coordi-
nateur du projet BreedWheat.
C’est face à ce constat qu’est né 
le programme d’investissements 
d’avenir BreedWheat en 2011, 
avec l’ambition de soutenir 
la compétitivité de la filière fran-
çaise du blé en répondant aux 
enjeux de société pour une pro-
duction durable et de qualité. 
Dans un contexte de change-
ment global, l’objectif est de 
produire des connaissances et 
de développer des méthodes 
et des outils permettant aux 
obtenteurs de sélectionner plus 
efficacement des variétés adap-
tées.

Mieux comprendre le fonc-
tionnement du blé
Après neuf années de recherche, 
les experts dressent un bilan de 
ce projet. Il a notamment contri-
bué à obtenir une séquence de 
référence du blé tendre au sein 
de l’IWGSC (International Wheat 
Genome Sequencing Consor-
tium). Le blé est resté longtemps 
la dernière céréale majeure pour 

laquelle aucune séquence de ré-
férence n’était disponible parce 
qu’il possède l’un des génomes 
les plus grands et les plus com-
plexes du règne végétal.
Au-delà de la prouesse techno-
logique, cette séquence consti-
tue un formidable outil pour 
mieux comprendre le fonction-
nement du blé. L’information 
est encodée dans les quelque 
107 000 gènes répartis sur 21 
chromosomes et dont l’expres-
sion régit le développement du 
blé et sa réponse à son environ-
nement. La séquence permet 
également de développer de 
puissants outils pour l’amé-
lioration variétale. Ainsi, deux 
puces de génotypage ont été 
développées dans le cadre du 
projet BreedWheat. La première 
(420K) permet de conduire des 
analyses à très haute résolution 
dans 96 lignées simultanément. 
La seconde (35K) permet un dé-
bit beaucoup plus important à 
moindre coût, dans 384 lignées 
en même temps. 

La diversité génétique
pour faire face
au changement global
La variabilité génétique étant 
la base des programmes de 
sélection. Un panel de 4 600 
accessions (variétés ou lignées 
anciennes et modernes) de blé 
tendre a été sélectionné parmi 
les 12 000 accessions hébergées 
par le Centre de Ressources Bio-
logiques (CRB) céréales à paille à 
Clermont-Ferrand (France) pour 
représenter la diversité exis-

tante dans 108 pays au monde. 
Ce panel a été caractérisé au 
champ pour plusieurs critères 
agronomiques, puis génotypé. 
Un panel de 450 variétés dédié à 
la recherche des déterminismes 
génétiques de caractères agro-
nomiques majeurs a été extrait 
du panel des 4 600 accessions. Et 
ces 450 variétés ont été évaluées 
au champ pour leur résistance 
aux maladies et leur tolérance 
à la sécheresse ou à une ca-
rence en azote. Ces travaux sur 
les ressources génétiques ont 
ainsi permis de « créer un panel 
de diversité à partir de la diver-
sité mondiale, d’identifier des 
sources de tolérance aux stress 
biotiques et abiotiques, de faire 
le pont entre les ressources gé-
nétiques et les programmes de 
sélection des entreprises se-
mencières.
Un modèle écophysiologique, 
capable de simuler le fonction-
nement du blé après sa florai-
son, a été développé. Il tient 
compte de l’acquisition des 
ressources (photosynthèse, ab-
sorption d’azote, transpiration) 
ainsi que du métabolisme du 
carbone et de l’azote. À une 
échelle plus fine, la plateforme 
informatique RulNet a été mise 
au point pour la construction 
et l’analyse de réseaux d’inte-
raction des gènes. Grâce à ces 
techniques, plusieurs protéines 
impliquées dans la régulation 
de la synthèse des protéines de 
réserve du grain ont été identi-
fiées.  Enfin, la tolérance à une 
carence en azote, à la sécheresse 

et aux maladies de 220 variétés 
a été évaluée au champ dans 27 
expérimentations menées pen-
dant trois ans. Ces données ont 
été analysées pour effectuer des 
études d’association qui per-
mettent d’identifier les régions 
du génome impliquées dans la 
tolérance.

Des retombées
pour toute la filière
Tous ces travaux ont des re-
tombées pour l’ensemble de 
la filière, ils viennent faciliter la 
création de nouvelles variétés 
adaptées au changement glo-
bal, grâce à de nouveaux croise-
ments possibles. Les premières 
variétés issues de ces recherches 
devraient arriver d’ici huit-neuf 
ans, d’après les experts. Les tra-
vaux apportent également des 
informations et des outils iné-
dits pour optimiser le choix et 
la conduite de nouvelles varié-
tés dans des contextes agro-cli-
matiques variés, répondant au 
changement global.
Si le projet BreedWheat vient 
de se terminer, tous les parte-
naires entendent poursuivre la 
dynamique engagée, continuer 
à mettre à disposition de nou-
velles ressources génétiques, 
capitaliser sur les acquis en ma-
tière de stress abiotiques et ren-
forcer les programmes de R&D 
sur ces différents stress en lien 
avec la réduction des produits 
phytosanitaires.

Plus d’information
 sur le site dédié: BreedWheat

Des variétés de blé plus tolérantes 
aux stress biotiques et abiotiques

Au terme de neuf années, grâce aux travaux de la recherche et des sélectionneurs, le programme d’investissements 
d’avenir BreedWheat va permettre de développer de nouvelles variétés de blé plus tolérantes aux stress biotiques 

et abiotiques, au bénéfice des filières, des agriculteurs et des consommateurs.
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Provoquée par le champignon Zymoseptoria 
tritici et causant des nécroses au niveau des 
feuilles, la septoriose du blé est l’une des prin-
cipales maladies dans le monde à s’attaquer 
aux cultures de blé tendre (jusque 40 à 55 % 
de perte de rendement dans les cas les plus 
extrêmes). Si cette maladie est principalement 
combattue à l’aide de fongicides aujourd’hui, 
le développement de résistances à ces pro-
duits phytosanitaires par le champignon et 
la nécessité de réduire leur usage, font que la 
recherche travaille depuis plusieurs années sur 
différentes alternatives comme le développe-
ment de variétés résistantes.

Stb16q, gène de résistance à large 
spectre à Zymoseptoria tritici
Initié en 2012, le programme de recherche 
international a déjà permis de caractériser, en 
2018, le gène Stb6, qui confère une résistance 
contre une partie de la population de ce cham-
pignon. Et l’équipe vient d’annoncer l’identifi-
cation et la caractérisation d’un nouveau gène 
de résistance, nommé Stb16q1. Ce dernier per-
met de stopper la croissance du champignon 
dès le début de l’infection, au moment où il 
pénètre dans le tissu végétal, explique l’équipe 
de recherche. Le criblage de 805 variétés culti-
vées et sauvages mondiales de blé (Tri effectué, 
au sein d’une population, afin d’isoler les indivi-
dus qui possèdent des caractères particuliers), 
montre que ce gène n’est présent que dans 
six variétés. Le champignon pathogène a été 
très peu exposé à Stb16q, il n’a donc pas eu le 
temps de développer une résistance. 

Des perspectives intéressantes 
En parallèle, l’équipe a également dévelop-
pé des marqueurs diagnostiques pour suivre 
ce gène dans les différentes étapes des pro-
grammes de sélection variétale du blé et qui 
sont à disposition des sélectionneurs. Ré-
cemment introduit dans les variétés de blés 
cultivés, ce gène ralentit considérablement la 
pénétration et la croissance du champignon 
dans les tissus de la plante. Cependant, l’intro-
duction de ce gène de résistance dans les va-
riétés de blé doit se faire prudemment et être 
associée à d’autres facteurs de résistance à la 
maladie. 
Ces résultats ouvrent donc de nouvelles pers-
pectives pour la sélection variétale du blé. 
Avec d’autres leviers comme le biocontrôle, 

le développement de variétés de blé résis-
tantes à la septoriose permettrait ainsi de ré-
duire l’usage des produits phytosanitaires en 
grandes cultures pour développer une agricul-
ture plus durable.

Une grande avancée pour 
l’amélioration variétale
En 2018, le Consortium international de sé-
quençage du génome de blé (IWGSC) a an-
noncé la publication de la première séquence 
de référence du génome du blé tendre (Triti-
cum aestivum L.), céréale la plus cultivée dans 
le monde, dans la revue Sciences. Un véritable 
exploit scientifique en raison de la taille et de la 
complexité de ce génome. Le génome du blé 
est en effet cinq fois plus gros que le génome 
humain.

Des outils considérables pour 
l’amélioration variétale
Selon l’Inra, l’analyse de cette séquence a 
conduit entre autres, à la localisation précise 
de plus de 107 000 gènes, parmi lesquels des 
gènes potentiellement impliqués dans la qua-
lité du grain, la résistance aux maladies ou 
la tolérance à la sécheresse. Ces recherches 
ont également permis de développer plus de 
quatre millions de marqueurs moléculaires, 
dont certains sont déjà utilisés dans des pro-
grammes de sélection.
Ces résultats représentent des outils considé-
rables à disposition des sélectionneurs pour 
l’amélioration des variétés de blé. Une amé-
lioration nécessaire. En effet, pour répondre 
à la demande alimentaire changeante d’une 
population mondiale grandissante et ce dans 
des conditions environnementales et sociales 
durables, les chercheurs estiment nécessaire 
une augmentation annuelle des rendements 
du blé de l’ordre de 1,7 %.
Mieux comprendre le génome donne aussi la 
possibilité d’étudier l’organisation des gènes 
et la régulation de leur expression ou encore 
d’élucider les mécanismes évolutifs ayant fa-
çonné ce génome depuis sa formation, il y a 
environ 10 000 ans.

Source : Terre-net

Un nouveau gène de résistance 
à la septoriose identifié

Un consortium composé d’Inrae (France), de l’Université de Wageningen (Pays-Bas), et 
de l’USDA (états-Unis), en collaboration avec Florimond-Desprez, a identifié et caractéri-
sé un gène qui procure une résistance à de nombreuses souches de Zymoseptoria tritici, 

champignon responsable de la septoriose du blé. Leurs résultats, publiés le 19 janvier 
dans Nature Communications, ouvrent alors de nouvelles perspectives pour le dévelop-

pement de variétés de blé résistantes à cette maladie.

Voir la vidéo
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L’arabica et le robusta sont 
deux espèces botaniques 
originaires d’Afrique qui 

sont les plus cultivées dans le 
monde. Cependant, il existe 
une très grande diversité de 
caféiers dans le monde entier. 
Les caféiers appartiennent au 
genre Coffea de la famille des ru-
biacées. Le genre Coffea compte 
près de 80 espèces et plusieurs 
centaines de variétés différentes. 
Les espèces de caféiers les plus 
répandues et les plus cultivées 
sont le Coffea arabica et le Cof-
fea canephora. Comme son 
nom l’indique, le fruit du pre-
mier caféier donne l’arabica et le 
second donne le robusta. 

Le café arabica 
Il provient d’une variété de 
caféier la plus répandue au 
monde. Il tient son nom arabi-
ca de la péninsule arabique. En 
effet, le Yémen a été la première 
région dans laquelle l’arabica 
a été consommé et dégusté en 
tant que boisson comme nous 
la connaissons aujourd’hui. Il 
existe près de 200 types d’ara-
bicas classés en sous-espèces 
comme le Maragogype, le Moka, 
elles-mêmes sub-divisées en 
plusieurs variantes comme le 
Djimmah, le Sidamo, le Harrar …
Le caféier, originaire d’Ethiopie, 
est un arbre frêle qui pousse 
lentement dans les hauts pla-
teaux, entre 800 et 2000 mètres 
d’altitude. Il craint les zones cli-
matiques rudes et préfère les 
températures entre 15 et 24°C. 
Le caféier arabica a également 
besoin de beaucoup d’humidi-
té et d’ombre. C’est pour cette 
raison que l’on retrouve souvent 
de grands arbres au milieu des 
plantations afin de les protéger 
du soleil et de conserver l’humi-
dité ambiante.

L’arabica est cultivé sur des 
terres riches en acides et en 
minéraux, éléments essentiels 
qui contribueront à ses futurs 
arômes incomparables. Il fleurit 
après chaque saison pluvieuse 
et son fruit nécessite neuf mois 
pour mûrir. Il donne alors des 
grains de café de forme ovale de 
couleurs verdâtres à jaunes.
L’arabica se distingue 
par sa grande finesse, 
ses  arômes plus  dévelop-
pés que ceux du robusta et 
sa faible teneur en caféine. Les 
variétés les plus célèbres sont 
le café Bourbon cultivé au Bré-
sil, au Moyen-Orient, en Inde 
et en Indonésie; et le café Typi-
ca cultivé en grande partie en 
Amérique latine. Ils sont suivis 
par le Tico, le Blue Mountain, le 
Mundo Novo, le Caturra et le 
San Ramon. Le café arabica re-
présente 70% de la production 
de café mondiale. Les cinq 
plus grands pays producteurs 
du café arabica sont le Brésil, la 
Colombie, le Mexique, l’Ethio-
pie et le Guatemala.

Le café robusta 
Il tient son nom de la robustesse 
et de la résistance de son arbre 
qui peut atteindre près d’une 
dizaine de mètres et résiste à de 
nombreuses maladies, insectes 
ou conditions météorologiques 
extrêmes. Il craint néanmoins le 
gel. Le café robusta est cultivé 
dans les plaines à une altitude 
plus basse que l’arabica, entre 0 
et 800 mètres d’altitude sous un 
climat chaud oscillant entre 24 
et 30°C et souvent en plein so-
leil. Dans ces conditions et grâce 
à sa croissance très rapide, cette 
espèce de café est plus facile à 
cultiver que l’arabica. Les fleurs 
du robusta fleurissent de façon 
irrégulière et son fruit mûrit au 

bout de dix à onze mois. Le ca-
féier robusta donne des grains 
jaunes à bruns. 
Le robusta présente un arôme 
moins développé, un goût 
plus amer et plus cor-
sé que l’arabica. En raison de sa 
saveur terreuse et astringente, 
il est peu apprécié par les pro-
ducteurs de café de grande 
qualité. De plus, le café robusta 
contient deux fois plus de café-
ine que le café arabica soit 3% 
en moyenne. Les variétés les 
plus célèbres du robusta sont le 
Java-Ineac, le Nana, le Kouillou 
et le Congensis. 
Le robusta est à la base de la 
composition des cafés en grains 
italiens en raison de sa couleur 
et de sa mousse si caractéris-
tique. A savoir que l’expresso 
est à l’origine, composé à 100% 
de robusta. Le café robusta re-
présente 30% de la production 
mondiale de café. Les cinq prin-
cipaux producteurs de ce café 
sont l’Indonésie, l’Ouganda, la 
Côte d’Ivoire, l’Inde et le Viet-
nam.

Les différences
Les principales diffé-
rences entre le café arabica et 
le café robusta sont la taille, 
la forme du grain, les arômes et 
le taux de caféine. L’arabica est 
un café aux arômes fins, va-
riés et prononcés. Il est parfu-
mé, doux et sans amertume. 
Contrairement au robusta qui 
est riche en caféine, avec un 
goût plus amer et corsé. Mais 
chaque café a son propre ca-
ractère aromatique. Les saveurs 
diffèrent suivant le sol, l’alti-
tude, le climat, la façon dont les 
grains sont séchés par le pro-
ducteur et la manière dont ils 
sont torréfiés.      

Quelle est la différence entre
le café arabica et le café robusta ?

Le café arabica est généralement assez doux et plus ou moins fruité tandis que le café robusta est puissant 
et amer. Quelles sont les réelles différences entre ces deux cafés ? Quel est le meilleur ? Vous vous posez 

toutes ces questions ? Alors, cet article est fait pour vous !

Voir la vidéo
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Travail du sol plus difficile, 
mauvaise dégradation de 
la matière organique (MO), 
stagnation des rendements, 
maladies de plus en plus 
difficiles à combattre avec 
des produits phytosanitaires 
(résistances) ..., toutes ces 
observations peuvent être 
liées à une perturbation mi-
crobienne du sol, indique 
un micro-biologiste. En effet, 
des recherches ont quantifié 
qu’une baisse de 30% de la 
diversité microbienne d’un 
sol peut entraîner : 
- Une baisse de 40 % de la 
minéralisation de la matière 
organique
- Une diminution de 50 % de 
la productivité végétale
- Une perte de 50 % de la 
stabilité structurale du sol 
- Une augmentation du 
temps de survie (x 5) des 
pathogènes dans le sol.

Le sol 
Un lieu de vie
Pour l’expert, il est essentiel 
de ne plus considérer le sol 
uniquement comme un sup-
port pour les plantes, mais 
comme un lieu de vie. Les 
communautés microbiennes 
remplissent plusieurs fonc-
tions essentielles (structura-
tion du sol, minéralisation, 
détoxification ...) et il est donc 
indispensable de prendre en 
compte le système sol/mi-
cro-organismes/plantes. Ces 
micro-organismes sont prin-
cipalement situés à la surface 
du sol (où il y a de la MO) et 
au plus proche de la rhizos-
phère. L’état d’équilibre des 
communautés microbiennes 

initial dans le sol va prédéter-
miner le développement et 
l’état sanitaire de la culture.
Selon le micro-biologiste, 
l’application de bio-intrants 
microbiens constitue donc 
un levier important pour 
la santé des plantes et par-
ticipe à réduire le recours 
aux produits phytosani-
taires. On les regroupe dans 
deux catégories majeures : 
le biocontrôle et la biostimu-
lation. 

Intégrer les micro-
organismes dans 
l’itinéraire cultural
Parmi les micro-organismes 
de biocontrôle : certains vont 
attaquer directement un 
champignon pathogène, en 
réduisant sa présence dans 
le sol (mycoparasitisme). 
D’autres, par leur métabo-
lisme, relarguent des molé-
cules ou des composés qui 
ne sont pas appréciés par 
les organismes pathogènes 
et vont ainsi limiter leur dé-
veloppement (antibiose). 

ActuActu environnement

Prendre en compte le système 
sol/micro-organismes/plantes
La vie microbienne du sol impacte le système agricole dans son ensemble et à plusieurs niveaux. Il 
est donc essentiel de ne pas considérer le sol uniquement comme un support pour les plantes et de 
bien « prendre en compte le système sol/micro-organismes/plantes».

D’autres encore peuvent 
simplement entrer en com-
pétition trophique (pour des 
nutriments, des minéraux...) 
ou en compétition spatiale 
avec les organismes patho-
gènes, etc. 
Les micro-organismes de 
biostimulation sont, eux, re-
commandés pour la stimu-

lation ou l’amélioration dans 
l’utilisation des nutriments, 
la tolérance aux stress abio-
tiques et la qualité/rende-
ment des cultures ... Pour 
de nombreux produits mi-
crobiens, l’intégration dans 
l’itinéraire cultural n’impose 
pas obligatoirement de faire 
un passage supplémentaire 
pour appliquer ces produits. 
Des tests de compatibilité 
avec les herbicides notam-
ment sont réalisés dans cet 
objectif. 

La gestion de la vie micro-
bienne est à la fois un nou-
veau challenge et un levier de 
premier ordre pour répondre 
aux défis des agriculteurs. Il 
existe aujourd’hui un réel be-
soin de développement des 
indicateurs d’évaluation de 
cette activité microbienne. 

Voir la vidéo
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Le choix du 
matériel végétal
Le choix du matériel végétal 
est un facteur clé de la réussite 
d’un verger en agriculture bio-
logique. Le panel variétal est 
plus important en agriculture 
biologique car les situations de 
vente directe sont plus nom-
breuses qu’en conventionnel. 
À la conception du verger, le 
choix de variétés résistantes 
ou mieux, peu sensibles aux 
bioagresseurs, permet de ré-
duire le nombre d’applica-
tions phytosanitaires. Les tra-
vaux de sélection ont abouti 
à une collection de variétés 
résistantes ou tolérantes à cer-
tains bio-agresseurs (tavelure, 
cloque, oïdium, pucerons) et 
offrent ainsi une gamme de 
plus en plus large. Par exemple, 
la variété de pomme Juliet allie 
à la fois une tolérance au puce-
ron cendré et une résistance à la 
tavelure, et des caractéristiques 
agronomiques intéressantes 
(qualité des fruits, conserva-
tion). Elle présente cependant 
une sensibilité au bitter pit. Le 

développement de ce type de 
variété, qui est un succès en 
bio, est pour le moment un se-
mi-échec en conventionnel où 
le marché peine à valoriser ce 
type de variété. À la plantation, 
le mélange des variétés permet 
de réduire les risques de 
développement d’agents pa-
thogènes indésirables, mais ces 
techniques s’avèrent difficiles à 
mettre en pratique en dehors 
de l’agriculture biologique.

Le porte-greffe doit à la fois pré-
senter une adaptation optimale 
en agriculture biologique au 
type de sol et une grande au-
tonomie (vigueur supérieure et 
prospection racinaire maximale). 
Il doit aussi donner plus de sou-
plesse dans l’entretien du verger 
: réduction des apports nutri-
tionnels, moindre concurrence 
du couvert herbacé. L’agriculture 
biologique a pu développer ain-
si la mise en place de nouveaux 
porte-greffes, comme le Sup-
porter 4 (PI 80), qui est un des 
porte-greffes des plus intéres-
sants pour tous ces aspects en 
pomme.

Biodiversité 
fonctionnelle
L’aménagement d’un environ-
nement favorable à la vie de la 
faune auxiliaire (haies compo-
sites, nichoirs, bandes enherbées 
fleuries...) est fondamentale en 
agriculture biologique. Elle per-
met non seulement d’augmen-
ter la biodiversité du verger (effet 
accentué par la non utilisation 
de pesticides de synthèse), mais 
aussi de réduire les populations 
de certains ravageurs (psylles, lé-
pidoptères, pucerons, cicadelles, 
cochenilles, acariens...).

Un agro-
écosystème 
complexe
Et si en fin le principal apport 
de l’agriculture biologique au 
conventionnel n’était pas ces 
rappels agronomiques : favo-
riser l’autonomie du système 
dès la conception et prévenir 
les attaques de maladies et 
de ravageurs par une gestion 
globale du verger, plutôt que 

« guérir ». Un verger est un 
agro-écosystème complexe. 
Son équilibre résulte de rela-
tions entre différents facteurs. 
La recherche d’un équilibre est 
d’autant plus indispensable 
qu’en agriculture biologique, 
les possibilités d’intervention 
directe sont limitées. La gestion 
des agresseurs demande alors 
une acquisition technique et 
des savoir-faire nouveaux qui 
ne peuvent qu’être favorables 
une fois appliqués à l’agricultu-
re conventionnelle.

Des mesures 
prophylactiques
Les mesures prophylactiques 
sont indispensables en agricul-
ture biologique pour réduire 
l’inoculum de maladies ou rava-
geurs : retrait des fruits (moni-
lioses, carpocapse...) et broyage 
ou enfouissement des feuilles 
tombées au sol à l’automne (ta-
velure). La conduite de l’arbre 
peut permettre de limiter aussi 
les attaques de certains agres-
seurs. Ces techniques ne sont 
pas propres à la bio, mais si 

L’agriculture biologique pourrait servir de laboratoire pour la recherche agronomique et l’innovation en 
arboriculture conventionnelle. En s’inspirant des techniques, actuellement disponibles en agriculture 
biologique, la production fruitière intégrée pourrait-elle proposer une agriculture écologiquement 
intensive, durable et productive ? Voici une ébauche d’éléments de réponse.

ARBORICULTURE
Du Bio au conventionnel
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Pratique
Exemple de technique innovante : l’enherbement permanent
Les parcelles de pommiers bio avec un enherbement total na-
turel sur le rang présentent toutes des caractéristiques très 
proches. Elles ont toutes des rendements moyens de 20t/ha. 
Et elles présentent une alternance forte en raison de la concur-
rence de l’enherbement pour l’eau et les éléments minéraux. 
Cette concurrence est très marquée au printemps. En effet, 
le taux d’azote sous forme minérale reste très bas, en dessous 
de 20 kg/ ha dans ces vergers. Or ce taux d’azote sur le pic de 
besoin du pommier, dans les conditions pédo-climatiques, est 
insuffisant pour assurer une bonne induction florale et par la 
suite une bonne différenciation florale. Visuellement, ces vergers 
montrent un feuillage décoloré (faim d’azote), même dans le cas 
de fertilisation organique en surface ou d’irrigation. Ces déco-
lorations sont très marquées en jeunes vergers et s’estompent, 
partiellement, à partir de la quatrième feuille. Une autre voie 
a donc été développée, à partir de 2009, avec la mise en place 
d’enherbements permanents peu concurrentiels sur le rang de 
plantation. Les premières réalisations, faites dans la démarche 
vergers bio ont montré toute la difficulté de réussir les semis à 
l’installation du verger. Seules les implantations à base de trèfle 
blanc nain s’étaient bien implantées. Les mesures d’azote ré-
alisées sur 3 années sur ce type d’entretien du rang montrent 
une disponibilité en azote largement suffisante au printemps et 
moins d’alternance.

elles sont juste conseillées 
en agriculture conventionnelle, 
elles sont obligatoires en agri-
culture biologique. Comme est 
obligatoire en agriculture biolo-
gique une gestion raisonnée de 
l’alimentation des arbres (eau et 
azote) pour une meilleure maî-
trise de la vigueur. Elle permet 
ainsi de réduire l’appétence du 
végétal vis-à-vis des insectes 
piqueurs-suceurs et l’intensité 
de la taille (économie en main-
d’œuvre). Ce point est fonda-
mental pour limiter l’incidence 
économique de ravageurs 
comme les pucerons.
En dernier recours, quand elle 
est nécessaire, la protection 
phytosanitaire en agriculture 
biologique intègre les dernières 
connaissances sur le dévelop-
pement des bio-agresseurs, les 
outils de détection (pièges), les 
modèles de prévision, le choix 
judicieux du produit, pour li-
miter les interventions. Les 
produits autorisés en agricul-
ture biologique et homologués 
- pour la culture et la cible vi-
sées - sont peu nombreux. Leur 
action est surtout 
p r é -
ventive 

(cuivre, soufre) ou à spectre 
trop large et sont également 
toxiques sur les auxiliaires). Des 
produits, dits alternatifs ou com-
plémentaires en conventionnel, 
sont expérimentés, testés et 
proposés (bicarbonate de potas-
sium, SDN...). Depuis plusieurs 
années, la faisabilité de la pro-
tection d’un verger en agricul-
ture biologique a été largement 
facilitée par l’arrivée de tech-
niques plus sélectives comme 
la confusion sexuelle et l’emploi 
d’insecticides micro-biologiques 
(virus de la granulose, Bacillus 
thuringiensis). Ces techniques 
aujourd’hui largement utilisées 
en conventionnel ont d’abord 
été développées en agricultu-
re biologique. Comme c’est le 
cas actuellement de produits 
comme les argiles qui offrent, 
grâce à leur action protectrice, 
des pistes intéressantes d’alter-
native aux insecticides.

La gestion du rang
de plantation
La principale difficulté en arbo-

ricul-
ture 

biologique est la maîtrise de 
l’enherbement sur le rang de 
plantation en l’absence de tout 
désherbage chimique. Là aussi, 
c’est un point pour lequel l’arbo-
riculture biologique représente 
une formidable source d’in-
novations techniques pour le 
conventionnel dans le cadre de 
la réflexion sur la limitation des 
pollutions des eaux par les pro-
duits phytosanitaires. Plusieurs 
pistes sont explorées en agricul-
ture biologique, dont l’enherbe-
ment du rang de plantation avec 
des espèces peu concurrentes et 
le désherbage mécanique. Les 
premières réalisations d’enher-
bement du rang de plantation 
ont montré une concurrence 
excessive pouvant entraîner une 
baisse importante des rende-
ments. De plus, des suivis à l’aide 
de tensiomètres avaient mis en 
évidence une sécheresse exces-
sive des parties enherbées qui 
auraient nécessité une irrigation 
plus importante. De nouveaux 
essais réalisés par des produc-
teurs ont mis en œuvre des mé-
langes moins concurrents, avec 
notamment des légumineuses 
dont le lotier et le trèfle blanc. Si 
l’installation des légumineuses 
est longue, les résultats sont 
encourageants dès la deuxième 
année, avec une excellente cou-
verture du sol.
Le désherbage mécanique en 

vergers est actuellement utilisé, 
quasiment exclusivement en 
agriculture biologique. Grâce à 
l’agriculture biologique, ce ma-
tériel progresse chaque année. 
Il ressort trois principaux freins 
au développement du désher-
bage mécanique. Premièrement, 
aucun outil ne peut faire face à 
toutes les situations, compacité 
du terrain, présence de cailloux, 
pentes, salissement, campa-
gnols, jeunes vergers. Deuxième-
ment, un complément manuel 
demeure pratiquement indis-
pensable dans la plupart des si-
tuations. Enfin, le coût d’achat (7 
000 € en moyenne) et d’utilisa-
tion restent important. Pour les 
arboriculteurs en conversion en 
agriculture biologique, le dés-
herbage mécanique représente 
la principale difficulté rencon-
trée en bio, bien loin devant les 
problèmes phytosanitaires. Dans 
ces conditions, le désherbage 
mécanique mixte pourrait être 
envisagé en conventionnel en 
combinant trois à quatre pas-
sages mécaniques et un seul 
passage chimique, avec une ir-
rigation localisée. Cela permet-
trait de maintenir les adventices 
à un seuil non dommageable 
pour la culture du pommier en 
cours de saison. 

BM EXTRA EST UN ACTIVATEUR DE LA NOUAISON DES FRUITS:
   

   

   

   

   

Optimise la nouaison et améliore la répartition des fruits.

Améliore et augmente le calibre des fruits.

Accroit et homogénéise la récolte.

S‘utilise sur plusieurs cultures: Agrumes, Vigne, Tomate,Poivron...

Activateur de la nutrition des cultures
à base d’algues marines GA 142
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ActuActu Produit

La clémentine de Berkane est 
l’une des meilleures variétés du 
verger agrumicole marocain. 
Elle a tous les atouts pour sé-
duire à l’export et consolider le 
label Maroc et pour répondre à 
une demande de plus en plus 
exigeante. Reconnaissable à sa 
couleur exceptionnelle, sa jutosi-
té, son goût sucré exquis et à son 
absence de pépins, sa réputation 
fait qu’elle est très demandée sur 
le marché international grâce à 
la bonne image que les clients 
en gardent et au faible taux 
d’écarts enregistré à l’arrivée.

La filière agrumicole 
dans le Moulouya
Le secteur agrumicole dans le 
cercle irrigué de Moulouya est 
l’une des filières de production 
les plus importantes ayant bé-
néficié d’attentions particulières 
en vue d’améliorer la productivi-
té et la compétitivité du produit 
et ce, en raison du rôle qu’il joue 
dans le développement de l’éco-
nomie locale et nationale. En ef-
fet, avec un chiffre d’affaire de 
600 Millions de Dhs/an, la filière 
agrumicole permet la création 
de 2 millions de journées de tra-
vail par an dans les exploitations 

et stations de conditionnement 
en plus de son apport en devises 
et la création d’une vraie dyna-
mique dans la région pour la 
commercialisation des intrants 
agricoles et autres activités 
connexes.
La superficie des agrumes s’élève 
actuellement à 21.800 hectares, 
soit plus de 110% des objectifs 
du plan agricole régional pour 
l’année 2020 (20% de la super-
ficie nationale). Les petits fruits 
représentent 65% de la superfi-
cie régionale. 86% de la super-
ficie consacrée aux agrumes est 
située dans la région de Barkane 
(le reste à Nador), et elle s’étend 
sur environ 25% de la surface ir-
riguée. 
La province de Barkane dispose 
d’une importante infrastruc-
ture de conditionnement et de 
conservation pour l’exportation 
d’agrumes, en particulier de la 
clémentine qui fait la réputation 
de la région et qui représente se-
lon les années, de 85% à 95% du 
total des exportations du cercle 
irrigué de la Moulouya. Le port 
de Nador est considéré comme 
principal point d’exportation 
des agrumes dans la région. Les 
principales destinations sont : 
Russie, Europe, USA, Canada. La 

proximité de la région par rap-
port aux marchés européens est 
un atout majeur. A noter que les 
opérateurs voient en cette IGP 
un atout pour la reconquête du 
marché européen avec une foca-
lisation sur les marchés exigeants 
en produits haut de gamme. Ils 
sont également conscients de la 
nécessité d’étendre la démarche 
collective à la commercialisation 
et la stratégie marketing de ce 
produit phare de la région.
Cette campagne, la production 
agrumicole devrait atteindre, 
selon les estimations, 415.240 
tonnes, ce qui représente une 
augmentation de 17% par rap-
port à la campagne précédente.

Atouts du secteur
La production et la qualité ne 
cessent d’évoluer grâce à la 
modernisation des techniques 
d’exploitation, au savoir-faire 
des agriculteurs et au rajeunis-
sement des vergers. Par ailleurs, 
le secteur a connu un bond en 
avant dans le système d’irriga-
tion, puisque la superficie irri-
guée par goutte à goutte est 
passée à 17.000 hectares, ce qui 
représente plus de 80% de la su-
perficie plantée en agrumes. En 
outre, le pompage solaire, qui 

prend de plus en plus d’impor-
tance dans la région, contribue 
à la protection de l’environne-
ment.
Pour la valorisation de la clé-
mentine de Berkane, récoltée 
entre début octobre et début 
janvier, la production est traitée 
dans 21 stations de condition-
nement (dont plusieurs stations 
coopératives) réparties dans la 
région avec une capacité totale 
de 000 140 T/an. Ces stations 
sont équipées d’unités frigori-
fiques, et sont conçues principa-
lement pour le déverdissage et 
la conservation de la production. 
Pour répondre aux exigences 
en matière de norme de qualité 
HACCP vis-à-vis des stations de 
conditionnement, des efforts 
considérables de modernisation 
des équipements et de mise à 
niveau des infrastructures ont 
été déployés. La plupart des 
stations de conditionnement 
se sont également dotées de 
plusieurs certifications qui leur 
permettent d’exporter vers les 
marchés internationaux les plus 
exigeants.
Le secteur agrumicole dans la 
région est relativement bien 
organisé par la présence d’As-
sociations, de Groupements 
et de coopératives opération-
nelles. Sur le plan technique, 
l’encadrement est assuré par des 
ingénieurs et techniciens qui 
conseillent les producteurs sur 
les bonnes pratiques en agru-
miculture ce qui se traduit par 
de bons résultats au niveau des 
vergers. Dans ce cadre, il faut 
signaler que les groupes expor-
tateurs ont instauré auprès de 
leurs membres, une politique de 
contrôle et un grand respect des 
normes export qui a conduit à 
l’amélioration de la qualité pro-
duite. 

Les vastes plaines de Berkane, protégées par les reliefs et jouissant d’un climat méditerranéen littoral relativement doux 
et de sols de bonne qualité, offrent la possibilité de production d’agrumes d’excellente qualité. Dans ce terroir excep-
tionnel, la clémentine de Berkane, introduite dans la région dans les années 1940, a manifesté des caractéristiques or-
ganoleptiques spécifiques qui lui ont conféré sa renommée nationale et mondiale. D’ailleurs, en reconnaissance de ses 
qualités gustatives très appréciées, la clémentine de Berkane a obtenu le label IGP (Indication Géographique Protégée) 
clémentine de Berkane en 2010.

La clémentine
de Berkane
Perle d’un terroir Oriental propice 
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ActuActu Fruits rouges

Emballage pour 
améliorer 
la durée de 
conservation des 
myrtilles

Les myrtilles sont populaires 
auprès des consommateurs 
pour leur haute valeur nu-
tritive, mais elles sont aussi 
très périssables en raison 
de la décomposition micro-
bienne. L’utilisation d’embal-
lages actifs capables d’inte-
ragir avec les aliments par 
la libération ou l’absorption 
de substances peut être une 
approche intéressante pour 
préserver la qualité et aug-
menter la durée de conserva-
tion des fruits.
Des chercheurs ont étudié l’ef-
fet combiné d’un emballage 
actif de polyéthylène rempli 
d’un nano-transporteur de 
salicylate et d’une atmos-
phère modifiée passive pour 
améliorer la durée de conser-
vation des myrtilles fraiches.
Cette combinaison a montré 
une inhibition significative 

du développement de moi-
sissures et une réduction de 
la fréquence respiratoire des 
fruits. De plus, la libération de 
salicylate sur les myrtilles n’a 
pas altéré les traits sensoriels 
des fruits et a préservé la fer-
meté et la qualité nutrition-
nelle. La combinaison s’est 
avérée être une solution va-
lable pour prolonger la durée 
de conservation des myrtilles 
jusqu’à 13 jours.

Nouvel emballage
durable pour
les baies

Les deux entreprises espa-
gnoles SP Agricultural Solu-
tions et Indesla ont uni leurs 
forces pour résoudre l’un 
des principaux problèmes 
de l’emballage en carton 
pour les baies. La nécessi-
té de montrer les baies aux 
consommateurs dans les ma-
gasins était en conflit avec 
la durabilité des barquettes 
et leur manipulation. Et l’al-

ternative est la combinaison 
d’un support 100% biodégra-
dable, en carton ondulé ou 
en papier, avec un couvercle 
en R-PET, un plastique qui a 
déjà été recyclé et peut être à 
nouveau recyclé. 
« Avec cette synergie, nous ob-
tenons non seulement des em-
ballages durables, mais nous 
parvenons également à mettre 
fin à la perte de temps dans 
leur manipulation et à res-
ter très compétitifs en prix », 
explique José Manuel Pecero, 
directeur commercial de SP 
Soluciones Agrícolas, qui 
souligne que les coûts et les 

difficultés de manipulation 
sont les inconvénients ma-
jeurs que voient les produc-
teurs de fruits rouges dans 
la gamme d’emballages du-
rables disponibles sur le mar-
ché à ce jour.
Les deux partenaires met-
tront en vente pour cette 
campagne cinq barquette 
différentes, avec des capa-
cités allant de 125 grammes 
à 1 kilo, pouvant contenir, 
en plus de myrtilles, fram-
boises, fraises et mûres, fruits 
à noyau, tomate et tomates 
cerises.

FRUITS ROUGES

La production de cultures à 
haute valeur ajoutée comme 

la myrtille représente un 
véritable défi, en particu-

lier celles qui poussent en 
substrat puisque même le 
moindre stress involontaire 
de la plante peut avoir un 
grand effet sur la qualité et 
le rendement, affectant di-
rectement la rentabilité de 
l’exploitation. C’est pour ré-
pondre à ce besoin qu’a été 
développée une solution à 
multiples points de goutte 
spécialement conçue pour 
l’irrigation des cultures en 
pots et en conteneurs.
Le système NetBow™ par 
exemple a été développé 

pour atteindre la distribution 
d’irrigation la plus élevée, un 
arc avec 8 sorties qui permet 
une couverture uniforme, 
sans points morts, favori-
sant la croissance de la zone 
racinaire dans le conteneur, 
garantissant que les cultures 
atteignent leur potentiel 
maximum.
Sur le plan technique, ce sys-
tème dispose de huit gout-
teurs très résistants au col-
matage grâce à leur grande 
surface filtrante.

Une arche d’irrigation multi-goutte innovante 
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ActuActu Fruits rouges

Les consommateurs veulent 
bien acheter des myrtilles 
pour leurs propriétés saines, 
mais constatent souvent 
que la qualité des baies peut 
être très variable d’un achat à 
l’autre. Le secteur de la myr-
tille a besoin de cultivars qui 
possèdent non seulement 
de bonnes caractéristiques 
de qualité des fruits - y com-
pris la taille, la couleur, la 
saveur, la texture et la durée 
de conservation - mais qui 
maintiennent ces caractéris-
tiques.
Dans ce sens, le projet agri-
cole Vaccinium, VacCAP, est 
un nouvel effort pour amé-
liorer la qualité des baies 
du genre Vaccinium (qui 
comprend la myrtille et la 
canneberge), réunissant 
des chercheurs dans les do-
maines de la sélection, de 
la génétique, des sciences 
alimentaires et des aspects 
socio-économiques. L’objec-

tif principal du projet est de 
trouver les caractéristiques 
organoleptiques que les 
consommateurs apprécient, 
de comprendre la génétique 
derrière ces caractéristiques 
et de développer un modèle 
de développement variétal 
autour d’elles.
Des études préliminaires des 
chaînes d’approvisionne-
ment de myrtilles ont montré 
que la qualité des baies était 
la priorité absolue. D’autres 
priorités incluent la résis-
tance aux maladies et la ca-
pacité de résister à la récolte 
mécanique.
D’ici la fin du projet, prévue 
pour 2023, on s’attend à ce 
qu’un nombre important de 
ressources génomiques et de 
méthodes de phénotypage 
soient fournies aux sélection-
neurs et scientifiques de myr-
tilles et de canneberges. On 
prévoit également d’élargir 
les connaissances sur la rela-

Myrtille, un programme pour améliorer la qualité des productions

Mesure de la qua-
lité des myrtilles
La myrtille est l’un de ces fruits 
qui, ces dernières années, est 
de plus en plus populaire sur 
le marché mondial. Au fur et 
à mesure que la consomma-
tion évolue d’un point de vue 
quantitatif, la demande de la 
chaîne d’approvisionnement 
en outils capables d’évaluer 
et de mesurer la qualité aug-
mente. 
Certains instruments de 
mesure de la qualité des 
pommes, kiwis, raisins et 
nectarines sont couramment 
utilisés. Jusqu’à récemment, il 
n’y avait pas beaucoup d’ou-
tils pour évaluer qualitative-
ment le fruit. Mais désormais 
mesurer rapidement et préci-
sément certains paramètres 
qui nous donnent plus d’in-
formations afin de mieux 
comprendre l’état de matu-

rité du fruit. Avec le duro-
mètre, par exemple, on peut 
mesurer la dureté de la chair 
de manière rapide et non in-
vasive. Avec une pointe qui 
pousse sur la peau, on peut 
simuler et donner une valeur 
à la pression d’un doigt sur la 
pulpe du fruit. Il s’agit d’une 
information très importante 
à évaluer car elle a des réper-
cussions directes sur la durée 
de conservation du produit, 
aspect prioritaire à suivre de 
la récolte au point de vente. 
Mais il existe aussi des outils 
pour mesurer les paramètres 
organoleptiques. Ainsi, en 
plus du réfractomètre clas-
sique, qui permet de me-
surer la teneur en sucre, un 
autre instrument optique 
est désormais disponible qui 
détermine rapidement l’aci-
dité du jus. Ce sont certes 
tous les deux des outils des-
tructeurs mais, pour le mo-

ment, il n’existe aucun outil 
disponible sur le marché qui, 
de manière non invasive, 
puisse mesurer ces deux pa-
ramètres.
Les outils disponibles nous 
aident donc à comprendre si 
un certain lot de fruits pré-

sente un état de maturité et 
des caractéristiques gusta-
tives qui peuvent obtenir la 
satisfaction des consomma-
teurs, arrivant sur les rayons 
des magasins dans des condi-
tions optimales.

tion entre l’ADN, les caracté-
ristiques des fruits, la qualité 
des fruits et le comportement 
des consommateurs. À long 
terme, les chercheurs es-
pèrent que le projet entraî-
nera une augmentation de 
la production de baies de 
meilleure qualité, ce qui se 
traduira par une augmenta-
tion de la consommation de 

myrtilles et de canneberge.
Les informations générées par 
les activités de VacCAP seront 
dans le domaine public et 
seront disponibles pour tous 
les programmes de dévelop-
pement de variétés, y com-
pris les programmes inter-
nationaux. (VacCAP) est une 
aubaine pour l’ensemble de 
l’industrie de la myrtille. 
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FUNGISEI est homologué pour les usages suivants : 
Culture Maladie

Framboisier Anthracnose / Pourriture grise

Fraisier Pourriture grise

Myrtillier Anthracnose / Pourriture grise /
Oïdium

Tomate Pourriture grise

Poivron Oïdium

Menthe Rouille / Mildiou / Oïdium

Romarin/Aneth/Ciboulette/Basilic/Coriandre Oid̈ium

Interview avec M. Abdelaziz Quarouach, Responsable Commercial et Technique d’éléphant Vert 
Maroc, qui nous parle des avantages offerts par le bio-fongicide” FUNGISEI” notamment dans la 
protection des cultures des fruits rouges et de la tomate.

Q : FUNGISEI est un bio-fon-
gicide homologué au Maroc 
et dans de nombreux autres 
pays. Quels sont, selon vous, 
les principaux avantages de ce 
biofongicide ?
R : « FUNGISEI » est un produit 
qui peut être utilisé dans les pro-
grammes de protection intégrée 
(IMP). Grâce à sa formulation 
brevetée à base de Bacillus sub-
tilis souche IAB/BS03, ce produit 
est utilisé contre la plupart des 
champignons telluriques qui se 
développent dans le sol et qui 
provoquent des maladies cryp-
togamiques telles que le Phyto-
phthora, le Botrytis et l’Oïdium 
à titre d’exemple. Pour lutter 
contre ces maladies qui s’at-
taquent souvent aux plants ma-
raîchers, FUNGISEI constitue une 
solution efficace tout en n’ayant 
aucun impact négatif sur la mi-
cro faune et flore.

Q : Quelle est l’expérience 
d’utilisation du produit par 
les producteurs qui l’ont inclus 
dans leur stratégie ? 
R :  FUNGISEI a été introduit sur le 
marché marocain il y a 3 ans et ho-
mologué sur plusieurs cultures et 
en particulier les fruits rouges. Son 
efficacité a été prouvée notam-
ment dans la zone de Moulay Bou-
selham et avec comme résultat, 
une baisse significative du taux 
de mortalité des plants, un fléau 
dont souffre énormément cette 
culture. FUNGISEI offre l’avantage 
de l’absence de résistance déve-
loppée par les champignons ou 
bactéries en raison de sa compo-
sition biologique, contrairement 
aux traitements chimiques.
Des extensions d’usage ont été 
également déposées auprès de 
l’ONSSA pour d’autres cultures 
notamment pour la vigne contre 
la pourriture grise.

Q : Pensez-vous que les nou-
velles solutions d’origine bo-
tanique et microbiologique 
constituent une alternative 
rentable et efficace pour lutter 
contre les ravageurs et les ma-
ladies ? 
R : Aujourd’hui, la seule alter-
native qui se présente aux pro-
ducteurs pour faire face aux 
problèmes liés aux effets né-
fastes des produits chimiques, 
c’est de s’orienter vers la lutte 
biologique en utilisant les nou-
velles solutions pour contrer 
efficacement les agents phyto-
pathogènes. À partir de là, les 
solutions biologiques s’im-
posent comme étant indispen-
sables pour pouvoir maintenir 
les niveaux de production tout 
en optant pour une agriculture 
saine et durable.

·	Avec sa formulation inno-
vante, FUNGISEI est le produit 
le plus stable sur le marché. Il 
garde son efficacité dans les 
conditions de stockage et 
d’application les plus diffi-
ciles ;
·	Inhibition efficace du déve-
loppement du Botrytis ;
·	Favorise une meilleure 
croissance de la plante ;
·	Recommandé en pro-
grammes IPM et permet 
de réduire les traitements 
conventionnels de 20 à 50%;
·	Prévention contre les pro-
blèmes fongiques après la 
récolte, en l’appliquant 1 ou 
2 fois, une à deux semaines 

Produit à large spectre, FUNGISEI peut être utilisé sur toutes les cultures maraîchères et fruitières 
pour lutter contre les champignons et les bactéries. Il est recommandé aussi bien pour les cultures 
biologiques que pour les cultures conventionnelle, grâce à ses multiples avantages :

avant la récolte ; 
·	Un produit à 0 DAR et qui peut 
être appliqué au moment de la ré-
colte ; 
·	Favorise le mécanisme de résis-
tance induite et systémique chez 
les plantes ; 

·	Respecte l’environnement, non 
toxique pour la faune auxiliaire ; 
·	Compatible avec la plupart des 
produits phytosanitaires et en-
grais foliaires ; 
·	Pratique dans son usage grâce à 
sa formulation liquide. 

solution pour
une agriculture
saine et durable
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ActuActu Fruits rouges

Le concept principal de la tech-
nologie est d’absorber les lon-
gueurs d’onde les moins utiles 
de la lumière du soleil, telles 
que les UV et le vert, et de les 
réémettre dans des longueurs 
d’onde bleu et rouge plus bé-
néfiques pour la culture, amé-
liorant la photosynthèse de la 
plante et la photo-morphoge-
nèse qu’il influencera positive-
ment. L’entreprise adapte ses 
formulations à chaque type de 
culture, comme les légumes ou 
les fruits rouges.
Les interactions des plantes avec 
la lumière sont complexes et 
impliquent deux processus dif-
férents: la photosynthèse et la 
morphogenèse. Le premier est 
un processus par lequel la lu-
mière est convertie en énergie 
chimique, tandis que la mor-
phogenèse est un processus bio-
logique dans lequel le dévelop-
pement des plantes est influencé 
par les signaux lumineux perçus 
par les photorécepteurs des 
plantes.
Les principales longueurs d’onde 
impliquées dans la photosyn-
thèse sont le bleu (400-500nm) et 
le rouge (600-700nm), tandis que 
le mécanisme de la morphoge-
nèse dépend fortement des es-
pèces végétales impliquées. La 
gestion contrôlée de la lumière 
constitue un moyen puissant 
d’augmenter considérablement 
les rendements des cultures.
La technologie a été évaluée 
dans des conditions de culture 
réelles pour optimiser les ré-
sultats agronomiques. Ces 
dernières années, plus de 100 
tests ont été réalisés sur diffé-
rentes cultures en Europe, dont 
44 sur les fruits rouges. Les ré-

sultats ont montré des effets 
positifs dans des conditions 
environnementales stressantes 
(faible intensité lumineuse, 
basse température, carence en 
nutriments ...). Seule une frac-
tion du rayonnement solaire 
naturel est utilisée efficacement 
dans la photosynthèse. Les for-
mulations LIGHT CASCADES® 
pour films agricoles adaptent le 
spectre solaire aux besoins lumi-
neux spécifiques des plantes. La 
partie du spectre solaire peu 
utile aux plantes est convertie en 
longueurs d’onde qui stimulent 
la photosynthèse, conduisant 
ainsi à une plus grande crois-
sance des cultures et une plus 
grande productivité globale. Les 
formulations sont également 
optimisées pour maximiser les ef-
fets complexes des processus de 
morphogenèse. Pour vérifier les 
améliorations de performance, 
l’entreprise mène des essais 
agronomiques approfondis sur 
différentes cultures en collabora-
tion avec des fermes expérimen-
tales et des experts en recherche 

agronomique en France, en Es-
pagne et à l’international.
L’entreprise a concentré ses es-
sais agronomiques sur les fruits 
rouges sur la ferme expérimen-
tale de Huelva (Fraise, Fram-
boise, Myrtille). Plusieurs résul-
tats antérieurs avec la framboise 
avaient déjà montré que les 
cultures d’hiver dans la région 
de Huelva répondent positive-
ment à cette technologie. En 
effet, les premiers résultats, en 
2017, ont été obtenus avec la 
variété «Glen Lyon» , et les tests 
ont montré une amélioration 
substantielle de la teneur en 
sucre du fruit (+ 4º Brix).
D’autres tests réalisés en 2018-
2019 avec des variétés pré-
coces (San Rafael et Adelita) ont 
montré une augmentation des 
rendements commercialisables 
de 14,6% et 13,4%, notable par 
une plus grande quantité de 
fruits par plante (+20%). La qua-
lité s’est également améliorée 
dans les premières récoltes avec 
un poids plus élevé (+ 7%) et 
une augmentation de la teneur 

en sucre (+ 0,8ºBrix).
Parallèlement, l’Institut français 
de recherche agronomique 
(INRAE), à travers son équipe 
IRHS à Angers, a mené un essai 
de 2 ans avec une autre variété 
de framboise (Tulameen) et les 
résultats ont montré un gain 
de rendement net de + 29%, et 
une meilleure qualité dans la 
première récolte.
Lors de la campagne 2019, cer-
tains agriculteurs de Huelva ont 
acheté les premières couver-
tures du marché avec LitePlus® 
Berry pour faire une évaluation 
de la technologie dans leur 
domaine. La quantification du 
rendement n’a pas toujours été 
possible car elle est difficile à 
vérifier à l’œil nu. Cependant, 
les producteurs qui ont suivi 
de près la récolte ont vu une 
meilleure floraison et des ren-
dements augmentés de 10 à 
15% avec des fruits de qualité 
similaire ou meilleure.

Framboise
Lumière modifiée pour améliorer 

rendement et qualité 
Cascade est une jeune entreprise française spécialisée dans le développement et la production d’additifs optiquement 
actifs qui, une fois intégrés dans les films de couverture modifient le spectre solaire et optimisent les rendements et la 

qualité des fruits. La couleur bleu-rose vif est typique de la technologie Cascade dans les couvertures.
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Substrats
professionnels

pour l’horticulture

Mélange de tourbe 
pour multiplication :

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

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

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

Note : notre banque de données contient plus 
de 4.000 compositions qui illustrent les longues 
années d’expérience dont disposent les experts 
Floragard et l’exigence d’offrir aux clients la 

solution la plus adaptée à leur cas particulier. 
Notre objectif est de développer un produit 
parfait adapté aux exigences particulières de 
notre client.

Mélanges de tourbe
de rempotage pour
production horticole

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

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

plantes sensibles à la salinité.

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

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

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

Mélanges de rempotage
pour vivaces et plantes 
en conteneurs pépinière

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

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

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

Mélanges utilisables en 
agriculture biologique d’origine 
allemande

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

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

Mélange de tourbe pour la culture 
des petits fruits

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

Myrtilles
- Floradur® Pot Blueberries : mélange spé-

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

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

Pour tout renseignement : 
sassi@floragard.de
www.floragard.de

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

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

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

Nos partenaires

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

Nos produits
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Substrats
professionnels

pour l’horticulture

Mélange de tourbe 
pour multiplication :

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

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

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

Note : notre banque de données contient plus 
de 4.000 compositions qui illustrent les longues 
années d’expérience dont disposent les experts 
Floragard et l’exigence d’offrir aux clients la 

solution la plus adaptée à leur cas particulier. 
Notre objectif est de développer un produit 
parfait adapté aux exigences particulières de 
notre client.

Mélanges de tourbe
de rempotage pour
production horticole

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

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

plantes sensibles à la salinité.

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

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

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

Mélanges de rempotage
pour vivaces et plantes 
en conteneurs pépinière

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

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

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

Mélanges utilisables en 
agriculture biologique d’origine 
allemande

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

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

Mélange de tourbe pour la culture 
des petits fruits

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

Myrtilles
- Floradur® Pot Blueberries : mélange spé-

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

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

Pour tout renseignement : 
sassi@floragard.de
www.floragard.de

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

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

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

Nos partenaires

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

Nos produits

floragard publi.indd   2-3 15/02/2021   12:11
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Après une période où elle 
pouvait être cultivée sur 1 ou 
2 ans, aujourd’hui, la culture 
de la fraise au Maroc est 
annuelle et le matériel vé-
gétal est renouvelé chaque 

année. Ceci permet aux producteurs de pro-
duire un fruit de haute qualité et d’assurer 
un bon contrôle phytosanitaire de la culture. 
Cependant, l’approvisionnement en plants 
de fraisier en motte et à racines nues est as-
suré exclusivement par l’importation. Habi-
tuellement, le nombre des plants nécessaires 
chaque campagne tourne autour de 190 mil-
lions de plants. Mais cette année compte tenu 
de la diminution de la superficie de la fraise, 
qui a baissé de 600 ha (3.100 ha au lieu de 
3.700 ha), le nombre de plants avoisine les 170 
millions de plants (soit -12% environ).

Un choix variétal en 
constante évolution
Au Maroc, l’offre en fraise est restée long-
temps dominée par une seule variété à 
double fin (frais et surgelé) qui offrait une 
bonne rentabilité aussi bien au niveau pro-
ductif que financier. Cependant, avec la 
mondialisation des échanges et le risque de 
perte de parts de marché, les profession-
nels ont senti la nécessité de diversifier la 
gamme destinée à l’export. Ils ont ainsi opté 
pour de nouvelles variétés de fraisier dotées 
de performances supérieures, notamment 
en termes de précocité, de gustativité et de 
conservation. La stratégie adoptée dans ce 
domaine a permis entre autres, de rallonger 
la période d’exportation et d’accéder à des 
segments de marché supplémentaires.
Aujourd’hui, de nombreuses variétés sont à 

la disposition des producteurs marocains, le 
choix étant dicté par les objectifs de produc-
tion. Globalement les variétés utilisées sont 
sensiblement les mêmes que dans la zone 
de Huelva (région de production des fruits 
rouges en Espagne, notre principal concur-
rent), mais avec des proportions différentes. 
Ainsi, pour la campagne en cours, 5 va-
riétés figurent en tête de classement des 
13 commandées avec 78% du total. Elles 
proviennent essentiellement d’Espagne 
(91,62%), de Pologne (4,28%) et des Pays 
Bas (4,09%). Elles sont par ordre décroissant 
: Florida Fortuna représentant 21% du total, 
Sabrina 19,17 %, Victory 17,22 %, San Andreas 
10,92 %, PLARED0955 9,85 %. A noter qu’un 
pépiniériste espagnol basé au Maroc produit 
quelques 10 millions de plants.
En général, les producteurs optent pour 
une combinaison de plusieurs variétés afin 
de couvrir l’ensemble du cycle et mieux ré-
pondre aux impératifs des débouchés (pré-
cocité, frais, surgelé). Cependant, malgré ce 
panel diversifié, les fraisiculteurs marocains 
déplorent un choix variétal limité, de même 
que l’absence de référentiel local sur le com-
portement des variétés et leur potentiel de 
production. Ainsi, on note la difficulté des 
agriculteurs et surtout des petits d’entre eux, 
à faire le choix pour chaque campagne et à 
rechercher la maitrise technique au niveau 
aussi bien cultural et que de la protection 
sanitaire, vu que chaque variété possède des 
spécificités propres aussi bien au niveau des 
besoins en eau, de la fertilisation que de la 
sensibilité aux maladies et aux ravageurs.
En conséquence, se pose de manière évi-
dente, la problématique de la recherche de 
variétés de fraise qui peuvent permettre d’at-
teindre les objectifs suivants :

- Obtention de rendement élevé et 
adaptation aux conditions du sol et au climat 
du Maroc.
- Acceptabilité de ces variétés par les 
supermarchés et clients du Maroc.

Quelle est la meilleure variété de fraisier ? C’est la question que se posent en permanence les fraisiculteurs lors de la 
préparation de chaque nouvelle campagne de production. En effet, l’évolution des exigences des clients et la mise au 
point permanente de nouvelles variétés amènent les producteurs à faire des choix quant à leur stratégie de produc-

tion. Ainsi, au moment de choisir quelle variété de fraisier il va mettre en culture, un producteur doit tenir compte 
d’un certain nombre de critères.

FRAISE
Difficultés de
l’obtention et
du choix variétal
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- Itinéraire technique clair et acces-
sible pour l’ensemble des agriculteurs.
- Faire le bilan des connaissances et 
leur transmission de façon continue aux agri-
culteurs pour permettre le suivi permanent et 
le développement de la culture sur le terrain.

Pour la profession, une variété de fraise idéale 
pour le Maroc devrait être dotée des caracté-
ristiques suivantes :
- Précocité : entrée en production la première 
semaine de décembre
- Productivité: élevée (plus de 900 g/plant)
- Forme des fruits : conique
- Couleur : Rouge aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur
- Goût et brix (taux minimum de 8)
- Fruit ferme qui permet un long shelf-life et la 
coupe pour le surgelé
- Tolérance aux maladies et ravageurs

Création variétale
Sur le plan de la sélection variétale, la com-
plexité du génome du fraisier rend la sélection 
difficile. En outre, la sélection ne peut s’effec-

tuer sur tous les critères en même temps. Par 
conséquent, la mise au point d’une nouvelle 
variété est un travail long et complexe. Il faut 
d’abord établir le cahier des charges avec les 
producteurs : le goût recherché, les maladies à 
combattre, la saisonnalité, le rendement cible, 
l’adaptation aux conditions climatiques… 
Les ingénieurs cherchent ensuite, dans leur 
« fraisothèque » forte de plusieurs dizaines 
ou centaines de variétés, les caractères gé-
nétiques correspondants. Puis ils croisent 
entre elles les espèces présentant des apti-
tudes complémentaires et trient dans la des-
cendance les individus répondant au mieux 
aux objectifs qu’ils se sont fixés. 
Le processus nécessite près de dix années 
entre la conception d’un projet par le croi-
sement initial de deux plantes et la mise sur 
le marché de milliers de plants d’une varié-
té commerciale. Mais il existe de nouveaux 
outils en génétique, les biotechnologies, qui 
améliorent considérablement le processus 
de création variétale. Utilisées en appui à la 
création variétale, ces biotechnologies per-
mettent de mieux exploiter la diversité, de 

connaître le génome, de diminuer la durée 
de création, de certifier et de protéger les 
nouvelles obtentions. Elles font intervenir 
plusieurs disciplines spécialisées, mais com-
plémentaires telles que l’expérimentation 
(essais en conditions naturelles et nota-
tions), la culture in vitro (multiplication des 
pathogènes responsables de maladies), la 
pathologie (tests biologiques d’infection en 
conditions contrôlées), la biochimie, la bio-
logie moléculaire (génétique) et la bio-infor-
matique (analyse des données).
Les plants obtenus subissent ensuite de 
nouveaux cycles de sélection pour vérifier 
leur stabilité et leur performance dans des 
environnements de culture différents. Sélec-
tionner, revient ainsi à éliminer jusqu’à obte-
nir le ‘’graal’’ commercial recherché.
A noter que la collaboration avec les univer-
sités et instituts de recherche apporte une 
aide méthodologique sur les aspects gé-
nétiques et physiologiques pour mettre au 
point de nouveaux marqueurs moléculaires 
en appui à la création de nouvelles variétés de 
fraises.
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Critères de sélection
Pour les obtenteurs, les objectifs de sélec-
tion sont très nombreux et variés. Ils doivent 
prendre en considération les désidératas aussi 
complexes que divers, des producteurs, mar-
chés et consommateurs. Au-delà de l’aspect 
gustatif, il faut rechercher des variétés ca-
pables de se démarquer du produit standard 
tout en assurant au producteur rendement, 
facilité de cueillette, résistance aux maladies, 
... La création variétale doit même en anticiper 
les besoins.
Entre autres, on peut citer les caractères sui-
vants : 
- Caractères généraux : Types physiolo-
giques adaptés (faibles besoins en froid, 
réaction photopériodique…), rusticité, ren-
dement, différents niveaux de précocité, 
adaptation à la culture en pleine terre et au 
hors sol, bonne résistance ou tolérance aux 
pathogènes
- Plante : Plante très équilibrée (rapport végé-
tatif/ génératif ), vigueur, inflorescences bien 
dégagées du feuillage, floribondité (abon-
dance de fleurs), exigence en éléments ferti-

lisants
- Fruit : Haute qualité des fruits : qualités gus-
tatives, sucre/acide, fermeté et texture, bonne 
conservation et tenue post-récolte, parfum 
et arômes puissants, bon calibre, forme régu-
lière (cordiforme), bonne coloration, brillance, 
poids moyen bon et régulier, très bon niveau 
de conservation, faible taux de déchets, bril-
lance, fraicheur du calice, résistance à la pour-
riture

Certains critères intéressent l’ensemble des 
obtenteurs, notamment la floraison, la résis-
tance aux maladies et la richesse en antioxy-
dants, etc. En effet, la maîtrise de la floraison 
du fraisier permettrait de mieux gérer les 
périodes de production. L’allongement de la 
période de production est le meilleur moyen 
d’augmenter le potentiel de rendement au 
niveau de la plante sans nuire à la qualité gus-
tative du fruit. 
Par ailleurs, la création de variétés de fraisier 
naturellement résistantes aux maladies per-
mettrait de limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires (difficulté de gérer les Délais 

Avant Récolte). Le but est de permettre la 
production de fruits de qualité sans résidus, 
respectueux de l’environnement et d’en as-
surer le rendement (surtout avec la réduction 
du nombre de solutions pesticides autorisés 
par les cahiers des charges imposés par les 
chaines de distribution). La résistance à l’oï-
dium est le sujet de préoccupation du mo-
ment (plusieurs gènes sont impliqués). Des 
programmes particuliers sont dédiés à ce 
champignon pathogène. Des variétés tolé-
rantes ont été mises au point, mais elles ne 
présentent pas les autres caractères d’intérêt 
réclamés par les professionnels.
La qualité du fruit est aussi l’un des principaux 
objectifs de sélection des programmes de 
création variétale. En particulier, la richesse en 
antioxydants est un caractère recherché pour 
la haute qualité nutritionnelle qu’elle confère 
à la fraise. 

La conduite technique : 
Un point crucial
Le choix d’une variété, fut-elle la ‘‘meilleure’’, 
n’est pas à lui seul garant de bons résultats. En 
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effet, le mode de culture influence fortement 
le rendement, et pour cela il faudrait assurer 
à la variété retenue les conditions adéquates 
pour qu’elle puisse exprimer pleinement ses 
potentialités productives. Par conséquent, 
l’agriculteur devra maîtriser les techniques de 
culture appropriées et notamment la fertili-
sation (programme différent d’une variété à 
l’autre) pour concilier productivité, régularité 
de production et qualité des fruits tout au long 
de la campagne. 
De ce fait, le producteur a besoin d’informa-
tions complémentaires afin d’optimiser ses 
conditions de culture, l’objectif étant de rester 
concurrentiel économiquement. Des ques-
tions relatives aux systèmes de culture, à la 
date de plantation, au type de plant ou encore 
aux méthodes de lutte contre les pathogènes 
et ravageurs sont fréquemment posées par les 
producteurs.
Sur ce point, les producteurs interrogés ont 
tenu à souligner le fait que pour plusieurs des 
variétés actuellement disponibles, ils ont dû 
apprendre, parfois à leurs dépends, la conduite 

adéquate, ce qui prend dans certains cas des 
années (erreurs, échecs, tâtonnements). Ils 
demandent donc aux fournisseurs de plants 
de mettre à leur disposition dorénavant, avec 
chaque nouvelle variété, des fiches techniques 
précisant leurs avantages, mais aussi leurs fai-
blesses et la manière de les contourner. Bref, le 
maximum d’informations techniques permet-
tant de valoriser au mieux le potentiel produc-
tif et qualitatif de chacune d’elles. 
D’ailleurs, pour éviter ce genre de problèmes 
dans l’avenir, l’une des solutions proposées 
par la profession marocaine depuis des an-
nées, mais qui tarde à se concrétiser, est la 
mise en place d’un centre de recherche, dont 
la mission serait de mener des essais sur les 
différentes variétés pour déterminer celles 
qui conviennent le mieux aux conditions de 
production et du marché. A noter dans ce 
sens qu’en plus des variétés importées les 
espagnols ont de nombreuses variétés qu’ils 
ont créées eux-mêmes, car ils ont constitué 
un organisme de recherche il y a une dizaine 
d’années regroupant agriculteurs, universités, 

exportateurs, pépiniéristes, ... Parmi ces va-
riétés certaines ne sont pas commercialisées 
chez nous.

Avis d’un producteur
exportateur 
« Les variétés de fraise utilisées dans notre pays 
s’adaptent aux conditions marocaines grâce aux 
efforts des producteurs marocains. Certains ont 
des relations avec des sociétés espagnoles qui 
testent chez elles les variétés importées des Etats 
Unis ou celles développées en Espagne. Ainsi 
quand une variété donne de bons résultats en 
Espagne elle est testée au Maroc un ou deux ans 
plus tard. Généralement ce sont les producteurs 
leaders marocains de fraises, qui ont de bonnes 
relations avec les pépiniéristes fournissant les 
plants au Maroc, ou avec les producteurs espa-
gnols, qui testent ces variétés dans leurs exploi-
tations. Après quoi, un an ou deux plus tard, si 
elles donnent de bons résultats chez les gros pro-
ducteurs, les petits vont aussi les adopter. D’où 
un retard de plusieurs années sur la concurrence. 



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 134 - Mars 2021 35

Ce qu’on remarque actuellement, c’est que les 
nouvelles variétés n’ont pas une longue durée 
de vie. Ainsi, si on retrace l’historique de ces dix 
dernières années, on constate qu’après son ap-
parition, une variété est à la mode 2 à 5 ans après 
quoi elle est détrônée par une autre qui prend sa 
place. Ce n’est plus comme avant quand une 
variété comme la Camarosa pouvait durer une 
vingtaine d’années. En fait, aujourd’hui avec 
l’entrée en jeu de la grande distribution, les GMS 
éliminent certaines variétés et en retiennent 
d’autres et les producteurs sont obligés de culti-
ver les variétés agréées par les supermarchés car 
ce sont eux les clients. Au Maroc, le problème 
pour ceux qui exportent les fraises en Espagne, 
c’est que les variétés cultivées doivent être va-
lables aussi bien pour le frais que pour le sur-
gelé (double fin). Les variétés destinées au sur-
gelé doivent avoir en plus, des caractéristiques 
adaptées avec une texture très forte. Pour le 
frais, les variétés utilisées doivent être précoces 
pour bénéficier de prix élevés. Ainsi, il est diffi-
cile de concilier toutes les exigences puisque par 
exemple, on peut trouver une variété bonne pour 
le frais mais qui est molle, donc non adaptée au 
surgelé. Il est rare de trouver des variétés qui ré-
pondent à tous les critères.
Chaque année le producteur choisit deux ou 
trois variétés en fonction des relations de par-
tenariat qu’il a avec les pépiniéristes, avec les 
grands agriculteurs, avec ses amis en Espagne, 

etc. De même, chaque année le choix est porté 
sur une variété mais l’année suivante elle peut 
donner ou pas des résultats satisfaisants et il 
est rare de trouver une variété qui va donner les 
meilleurs résultats sur 6-7 ans. 
Le principal apport c’est qu’elles sont demandées 
par les clients. Si nous avons recours à ces varié-
tés c’est parce qu’elles figurent dans la liste éta-
blie par les différentes grandes surfaces. Il n’est 
pas question de produire des fraises qui ne se-
ront pas acceptées commercialement. Ainsi dès 
qu’une nouvelle variété est dans la liste agréée 
par la grande distribution, automatiquement les 
producteurs vont la chercher et la mettre dans 
leur programme de culture. Que peut faire le 
producteur d’une variété refusée à partir du mois 
de janvier ? On suit le marché et la demande de 
la clientèle. Parfois ces variétés donnent de bons 
rendements sinon, dans le cas contraire, l’agri-
culteur subit les conséquences car même s’il a 
la bonne variété demandée et que le prix sur le 
marché soit intéressant, il n’a pas forcément le 
rendement adéquat. En outre les grandes sur-
faces exigent que le producteur leur fournisse un 
éventail de variétés et ne sont pas intéressées par 
une seule ni par les petites quantités
Chaque année apporte son lot de problèmes 
d’ordre variétal aux producteurs. Par exemple 
une année on a rencontré des problèmes de virus 
dans une variété, d’autres fois des variétés dont 
on ignorait la sensibilité au mildiou ont occa-

sionné de grandes pertes… C’est une fois qu’on 
a compris ces aspects qu’on peut procéder aux 
traitements appropriés et les agriculteurs n’ar-
rêtent pas d’apprendre. En plus des problèmes 
phytosanitaires on peut en avoir d’autres liées 
à la conduite des cultures. Par exemple la sensi-
bilité de chacune des nouvelles variétés à l’azote 
et à ses périodes d’apport n’est pas la même, etc. 
Chaque variété a son itinéraire technique propre 
et le rôle du pépiniériste est primordial dans ces 
cas. En vous livrant le plant, il vous informe afin 
de faire attention à différents facteurs à prendre 
en considération. Cependant parfois l’informa-
tion passe mal, ce qui fait que les bons profes-
sionnels avertis s’en sortent alors que d’autres 
qui font du panurgisme et se limitent à trans-
poser ce qu’ils voient ailleurs ont des difficultés. 
D’où encore une fois le rôle du centre technique 
qui devrait être ouvert également aux grands et 
aux petits producteurs. 
Il ne faut pas oublier que dans le domaine des 
fruits rouges nous sommes confrontés à la 
concurrence internationale et qu’on est obligés 
d’être à jour dans le domaine des techniques de 
production (irrigation, conduite, fertilisation, 
traçabilité, lutte intégrée, auxiliaires, etc.). On est 
obligés d’être à la pointe pour entrer en concur-
rence avec les différents pays producteurs sur 
des marchés exigeants. »

Tél.       : +34 692 97 86 47
Email  : info@medinagroup.es
Web    : www.viveroscalifornia.com 

Comment retrouver le plaisir simple de man-
ger des fraises savoureuses ? Le choix variétal 
et la qualité de la plante de fraisier dès le dé-
part constituent le premier pas vers une bonne 
production avec des bonnes caractéristiques 
organoleptiques. En plus, chaque variété re-
quiert une conduite adéquate, c´est pour cela 
Viveros California veut vous présenter Marisol 
une variété exclusive, de jour court, avec une 
précocité moyenne, une plante rustique et vi-
goureuse.

Marisol résiste très bien aux champignons du 
sol, et donne des fruits de gros calibre, à chair 
ferme, de forme conique, couleur rouge vif et 
très sucrés. Marisol maintient ses degrés Brix 
durant toute la campagne, ce qui la rend idéale 
pour l´export.

Marisol,
le plaisir de la saveur

فريز ماريصول
الجودة و المعقول



·	 L’une des principales nouveau-
tés de cette année est la variété 
de fraise RedSamantha® dont 
plus de 2 millions de plants ont 
été plantés avec succès. 

·	 La variété Plared 0955 s’est 
maintenue malgré la réduction 
de la superficie générale de la 
fraise. Elle se chiffre à environ 19 
millions de plants vendus.

·	 Cinq nouvelles variétés de myr-
tilles pour les producteurs maro-
cains. 

Fraise
Bien que la COVID-19 ait affecté de ma-
nière significative le marché de la fraise 
au Maroc, principalement en raison de 
l’incertitude que génère la pandémie, 

certaines des variétés de Planasa se 
maintiennent et se développent très fa-
vorablement dans les principales zones 
de culture de fruits rouges. 
La variété Plared 0955 continue à se 
développer et, avec Sabrina, elles sont 
à la tête du classement des variétés im-
portées au Maroc. Plared 0955 est à sa 
cinquième année dans ce pays, où elle 
a été planté pour la première fois en 
2016. Elle est principalement produite 
dans les régions de Larache et Moulay 
Bouselham.
Plared 0955 est une variété précoce et 
productive, qui dépasse largement les 
variétés standard. D’ailleurs, elle a une 
courbe de production continue jusqu’à 
la fin du cycle de production. Les pro-
ducteurs la choisissent aussi pour sa fa-
cilité de récolte.
L’une des principales nouveautés sur 

la scène des variétés de fraises est la 
RedSamantha® (Plared 13107) que 
certains producteurs ont commencé à 
tester avec succès la saison dernière. 
Grâce au bon développement de la va-
riété, plus de 2 millions de plants ont 
été plantés avec succès cette année. 
RedSamanta® est une variété précoce, 
rustique et très productive qui se dis-
tingue avant tout par la qualité de ses 
fruits post-récolte, déjà reconnue sur 
les principaux marchés d’Europe du 
Nord.
Une autre variété qui a été répé-
tée après les premiers essais et les 
bons résultats dans le format de 
plante motte la saison dernière est 
la Plared 1075. C’est une sélection qui 
se distingue par sa grande saveur et 
sa qualité organoleptique dans le seg-
ment précoce.

Les variétés de fruits rouges 
de Planasa se développent 
favorablement au Maroc

Variété de fraise « Plared 0955 » Variété de fraise « Plared 0955 »



Myrtille
Dans une saison où la zone de culture 
s’est développée au Maroc, Planasa est 
entrée sur le marché marocain de la 
myrtille avec un pack de cinq variétés 
précoces et extra précoces qui donnent 
de très bons résultats aux producteurs 
dans les zones de Kenitra, Moulay Bou-
selham et Agadir.
Plablue 15122, Plablue 1545, Plablue 
1542, Plablue 1549 et Plablue 1502 
sont les codes des nouvelles sélections, 
dont les noms commerciaux seront an-
noncés prochainement. Bien que la pré-
cocité et la durée de conservation soient 
des caractéristiques communes aux cinq 
variétés, chacune d’entre elles présente 
des aspects différents qui les rendent 
uniques. 
Toujours plus précoces, ce sont les va-
riétés de myrtille de Planasa: 

 Plablue 1545 est une variété Ex-

tra-précoce, de productivité moyenne 
à haute et architecture ouverte, qui fa-
cilite la récolte. Le fruit est de couleur 
bleu pâle, qui se caractérise par son gros 
calibre, sa petite cicatrice et son goût 
sucré.

  Plablue 15122 est aussi extra pré-
coce comme 1545 mais un peu plus pro-
ductive. Le fruit est de taille moyenne 
à grande, couleur bleu clair et petite ci-
catrice. Fruit croquant dont le goût de 
myrtille sauvage reste équilibré pendant 
toute la saison.

 Plablue 1549 offre un très bon ren-
dement et rusticité. Elle se caractérise 
par une croissance de façon érigée, une 
précocité productive et une concentra-
tion élevée de fruit à la récolte. Le fruit a 
un goût sucré, couleur bleu foncé, taille 
moyenne à grande et petite cicatrice.

 Plablue 1502. La plante a un rende-
ment très élevé, une croissance érigée 

et une récolte facile. Elle a une précocité 
productive et une grande concentration 
de récolte. Le fruit est d’un excellent ca-
libre et présente une petite cicatrice. De 
couleur bleu clair, il est croustillant et a 
un goût équilibré en saison.

 Plablue 1542. La plante a un rende-
ment très élevé et une vigueur moyenne. 
La production est précoce et se caracté-
rise par le maintien de l’homogénéité du 
fruit. Le fruit est de couleur claire et se 
distingue par son très gros calibre et sa 
petite cicatrice. Cette variété a un goût 
sucré et une consistance croquante.

Framboise
Enfin, en ce qui concerne la framboise, la 
nouveauté de Planasa pour les produc-
teurs marocains est Plapink 1304, une 
sélection destinée à être produite en 
deux récoltes. Les plantations de fin mai 
à début juin produisent des rendements 
élevés lors de la récolte d’automne et au 
printemps, l’année suivante.
Le fruit est de taille moyenne (poids 
moyen 7grs), très uniforme et de forme 
conique. De couleur rouge clair et d’une 
brillance attrayante, ce qui, associé à sa 
grande consistance, garantit une longue 
durée de conservation.

Pour en savoir plus sur les variétés 
de Planasa, nous vous invitons à 

découvrir les liens ci-dessous :
https://planasa.com/fr/myrtille/

https://planasa.com/fr/fraise/

Variété de framboise  « Plapink 1304 » Variété de myrtille de Planasa

Variété de fraise « Plared 13107»
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La superficie totale qui 
leur est consacrée 
cette campagne est 
estimée à 9350 ha soit 
une diminution de 300 

ha par rapport à la campagne pré-
cédente (9650ha).
Par rapport à la campagne précé-
dente on constate :
- une diminution de la superficie 
de la fraise de 600 ha (3100ha au 
lieu de 3700 ha).
- une augmentation de la superfi-
cie de la myrtille de 300 ha (3000ha 
au lieu de 2700ha).
- une stagnation de la superficie de 
la framboise (3100ha).
-une stagnation de la superficie 
des mûres (100ha) et baies de goji 
(50ha)

Quant à la répartition de la produc-
tion des fruits rouges, les régions 
du Gharb et du Loukos comptent 
les deux tiers, et la région du Souss 
le reste.

La courbe ascendante 
des exportations
En termes de tonnages, la cam-
pagne écoulée d’exportation des 
fruits rouges, 2019-20, a été satis-
faisante malgré les difficultés par-
ticulières que le monde entier a 
vécues (et continue) et malgré les 
contraintes exigeantes que le Co-
vid 19 a imposées à tous les opé-
rateurs de la filière. En effet, grâce 
aux efforts de tous, aussi bien les 
fruits rouges frais que surgelés, 
ont non seulement maintenu leur 

cadence d’exportation mais assuré 
un rythme de croissance soutenu 
entamé depuis plusieurs années. 
Ce même rythme, on le constate 
également en ce début de cam-
pagne 2020-21 en espérant qu’il 
continue et s’améliore lors des pé-
riodes à venir. 
D’après les données de Morocco 
Foodex (établissement autonome de 
contrôle et de coordination des expor-
tations), les exportations marocaines 
de fruits rouges frais et surgelés ont 
enregistré une augmentation significa-
tive au cours des trois dernières cam-
pagnes. En effet la campagne 2019-20 
a atteint un total de 171.300 t soit une 
augmentation de 22% par rapport 
à la campagne précédente (139.900 
t) et de 40% par rapport à 2017-18 
(122.400 t), sachant que les deux sec-
teurs représentent près de la moitié 

Malgré les conditions particulières
La filière maintient son dynamisme

La filière des fruits rouges constitue aujourd’hui un fleuron de l’agriculture marocaine. Elle 
concerne plusieurs espèces (fraise, framboise, myrtille, mûre, baie de goji), produites dans trois 
grandes régions du royaume, à savoir le Loukos et le Gharb dans le nord et le Souss dans le sud. 

De nombreux facteurs ont contribué à l’essor qu’elle a connu dans notre pays en si peu de temps, 
notamment la proximité de notre principal marché l’Europe, les conditions pédoclimatiques 
favorisant une production précoce et couvrant pratiquement toute l’année, la main d’œuvre 
qualifiée, la maitrise des techniques de production, de conditionnement, de conservation, 
de transformation, les incitations accordées par l’Etat à l’investissement et la capacité des 
producteurs à s’adapter rapidement à l’évolution des normes et exigences des marchés.

Fruits
rouges
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des exportations de fruits rouges 
chacun (moyenne sur les 3 dernières 
campagnes). Néanmoins, au cours de 
la campagne 2019-20, l’augmentation 
par rapport à 2017-18 a été plus mar-
quée chez les fruits frais (+65%) que 
chez les surgelés (+20%) alors qu’elle 
était respectivement de 21 et 24% par 
rapport à 2018-19.

Les fruits rouges frais 

Les framboises cartonnent
En termes de tonnages et avec 
89.700 t, les fruits frais exportés en 
2019-20 ont enregistré une aug-
mentation de 21%. Les framboises 
avec 39% (35.400 t) et les myrtilles 
avec 37% (33.300 t) des exporta-
tions de la campagne, ont progres-
sé respectivement, de 28% et 38% 
par rapport à la campagne précé-

dente alors que les fraises, tout en 
assurant 23% (20.400 t) des expor-
tations de la campagne, ont connu 
une légère régression de 5%.
La principale destination des ex-
portations marocaines de fruits 
rouges frais reste l’Union Euro-
péenne (en tête l’Espagne et l’An-
gleterre avant Brexit) avec près 
de 95% des tonnages des deux 
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dernières campagnes. Les autres 
destinations ne représentent que 
moins de 2% chacune, même si la 
Russie a multiplié son volume par 5 
pour atteindre 1.800 t.
Parmi les pays de l’UE, l’Espagne a 
dominé la campagne 2019-20 avec 
37.100 t, soit plus de 30% des ton-
nages alors que les autres pays se 
situaient entre 10% (Allemagne) et 

16,5% (Angleterre avant Brexit).
Les exportations par région de pro-
duction des fruits rouges frais sont 
originaires pour près des 2/3, de 
la région Nord du Maroc alors que 
le Souss fournit autour du tiers. 
Par produit les fraises (89%) et les 
myrtilles (77%) du Nord se taillent 
la part du lion alors que les fram-
boises (58%) du Souss dépassent 

légèrement celles du Nord.

Les fraises, locomotive
des fruits rouges surgelés 
Les exportations de fruits rouges 
surgelés ont connu en 2019-20, une 
augmentation relativement impor-
tante en termes de tonnages, es-
sentiellement pour les framboises 
qui ont quasiment triplé leur vo-
lume et pour les myrtilles (+82%), 
même si le tonnage reste encore 
limité (respectivement 2.600 et 
3.600 t). Parallèlement, les fraises 
caracolent en tête avec 92% des ex-
péditions et un tonnage de plus de 
75.000 t avec une hausse de 19%. 
L’ a u g m e n - t a -
tion des 
t r o i s 
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produits par rapport à la campagne 
précédente quant à elle, a atteint le 
quart (24%).
Comme pour les fruits frais, au 
cours de la campagne 2018-20, les 
exportations de fruits rouges sur-
gelés sont dominées par le marché 
de l’Union Européenne, même si les 
autres destinations représentent 
des débouchés légèrement supé-
rieurs par rapport au frais (jusqu’à 
5,2% contre 2% au mieux). Globa-
lement, ces exportations ont éga-
lement augmenté du quart (24% 
contre 21% pour le frais) même 
si certains marchés (USA 4.300 t, 
Chine 2.600 t) ont enregistré une 
baisse respective de 11 et 22%.
A signaler que, au cours de cette 
même campagne, les différents 
pays de l’Union ont fluctué entre 
15 et 20% sauf l’Allemagne (8,7%) 

qui toutefois, a multiplié ses impor-
tations par 2,4 fois par rapport à la 
campagne précédente. Le Canada 
s’est distingué également en multi-
pliant ses tonnages par 6 même si 
le total reste faible (2.600 t).

Une évolution continue
L’histoire de la production des 
fruits rouges au Maroc a débuté 
par de la fraise vers la fin des an-
nées 70 dans la région du Loukkos, 
mais elle n’a connu une expansion 
importante que durant les années 
90. A partir des années 2000, et en 
réponse à la demande du marché 
mondial, les producteurs maro-
cains ont commencé à diversifier 
les variétés de fraise cultivées, no-
tamment pour rallonger la période 
d’exportation. Certains d’entre eux 

se sont également intéressés à de 
nouvelles espèces de fruits rouges 
principalement la framboise et la 
myrtille, auxquelles se sont ajou-
tées ces dernières années le murier 
et la baie de goji. 
Parallèlement au développement 
des surfaces, les techniques de 
production ont connu une évo-
lution remarquable au cours des 
deux dernières décennies qui se 
sont traduites par des rendements 
à l’hectare qui ont considérable-
ment progressé. Les améliorations 
ont concerné l’ensemble de l’itiné-
raire technique de la plantation à 
la récolte (choix variétal, irrigation, 
fertilisation, phytoprotection, tra-
çabilité, lutte intégrée, auxiliaires, 
etc.).
Au fil des années, les producteurs 
et exportateurs marocains ont dé-
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veloppé un énorme savoir-faire, 
et optent désormais pour de nou-
velles techniques de production 
basées sur la rationalisation des 
facteurs de production et le res-
pect des bonnes pratiques agri-
coles. Il ne faut pas oublier que 
dans le domaine des exportations 
des fruits rouges, les profession-
nels marocains sont confrontés à 
une rude concurrence internatio-
nale. Ils sont obligés d’être à jour 
dans le domaine des techniques 
de production pour avoir une 
place de choix sur des marchés de 
plus en plus exigeants.
Soulignons également le dyna-
misme particulier des producteurs 
marocains en matière de certifica-
tion et de mise à niveau dans le do-
maine de la traçabilité. La quasi-to-
talité des exportations agricoles 
sont certifiées et de même que la 
majorité des stations de condition-
nement et unités de surgélation 
pour répondre aux exigences des 
clients et aux normes techniques 

des marchés européens et amé-
ricain notamment en matière de 
contrôle des résidus des produits 
phytosanitaires, de protection de 
l’environnement et de traçabilité 
pour chaque barquette exportée.
Cependant, les exigences évoluent 
en continu et pour le producteur, 
chaque campagne apporte son 
lot de nouveautés dictées par les 
clients, essentiellement les chaines 
de distribution. Les importateurs 
ont par exemple imposé le condi-
tionnement des fruits rouges sur 
place à la ferme pour limiter les 
manipulations, alors qu’aupara-
vant ces opérations étaient effec-
tuées dans les stations de condi-
tionnement. Les fruits rouges 
récoltés dans des caisses sont 
immédiatement placés à l’ombre 
dans un espace spécialement pré-
vu à cet effet. Des ouvrières y pro-
cèdent à une sélection rigoureuse 
et les fruits sont mis en barquettes 
puis dans des cartons portant une 
étiquette rendant le produit par-
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faitement traçable. Certaines ex-
ploitations sont même équipées 
de petites salles d’entreposage 
frigorifique car le produit fini frais 
doit être mis au froid dans la de-
mi-heure après sa récole. Ensuite 
les cartons sont expédiés à la sta-
tion de conditionnent dont le rôle 
se limite actuellement à l’entre-
posage et le chargement dans les 
camions frigorifiques qui vont les 
livrer en Europe. Cette manière de 
faire permet de fournir des fruits de 
meilleure qualité qui se conservent 
plus longtemps.
Par ailleurs, en plus des analyses 
qui se font sur place à la réception 
de la marchandise en Europe, cer-
tains clients envoient à l’improviste 
leurs propres agents pour procé-
der au prélèvement d’échantillons 
de fruits pour analyses. 
Sur un autre volet, les certifications 
sont de plus en plus exigeantes 
aussi bien sur le plan de la pro-
duction et du conditionnement 
(Global Gap) que sur les aspects 
sociaux (GRASP, SMETA). Les agri-
culteurs doivent s’engager pleine-

ment auprès des clients en respec-
tant les normes et les certifications 
allant même jusqu’à les anticiper, 
vu l’importance de l’aspect qua-
lité. Cependant, les normes de 
certification imposent une lourde 
charge de paperasses nécessitant 
un comptable, un gérant, un chef 
d’équipe … pour remplir les listes 
de produits utilisés au quotidien 
entre autres. 
A noter que ce secteur pilote a 
même joué depuis son lancement 
le rôle important de locomotive 
grâce au transfert des technologies 
vers d’autres cultures pratiquées 
dans les régions de production.

Importance sociale
Aujourd’hui, l’ensemble de la filière 
assure pas moins de 10 millions de 
journées de travail entre les exploi-
tations et les stations de condition-
nement, et génère un chiffre d’af-
faires annuel de plus de 4 milliards 
de DH. Ainsi, en plus de contribuer 
à la création d’emplois en milieu 
rural, la filière induit également 
le développement d’activités pa-
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ra-agricoles dont les retombées économiques sur les ré-
gions de production sont en croissance continue.
Par ailleurs, les fruits rouges ont été un véritable vecteur 
de promotion du travail des femmes. Dans la région du 
nord par exemple, elles représentent aujourd’hui prati-
quement 100% de la main d’œuvre employée dans la ré-
colte et dans les unités de conditionnement.

La diversification,
outil déterminant du développement
L’introduction de nouvelles espèces comme la framboise 
et la myrtille a donné une bouffée d’oxygène au secteur 
des fruits rouges. En effet, elle a permis aux producteurs 
de diversifier leurs offres sur le marché européen qui ne 
peut pas satisfaire ses besoins en petits fruits pendant la 
période hivernale et une partie de la période printanière. 
La production de certains pays membres de l’UE n’arrive 
sur le marché qu’à partir de Juin-Juillet. Pendant le reste 
de l’année, l’approvisionnement se fait à partir de pays 
tiers, principalement les pays d’Amérique latine. 
Le Maroc a su saisir cette opportunité et se faire une place 
sur le marché européen même en présence de ces pays car 
sa proximité de l’Europe lui confère des avantages consi-
dérables par rapport aux pays de l’Amérique latine défa-
vorisés par les coûts exorbitants du transport. Il est aussi 
compétitif par rapport à l’Espagne et au Portugal. D’ail-
leurs les socié- tés espagnoles se sont elles-mêmes 
implantées au Maroc pour ces 
mêmes rai- s o n s . 
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Par ailleurs, le Maroc avait profité 
de son statut d’important four-
nisseur du marché européen en 
fraises fraîches et du fait que les 
mêmes importateurs de fraises au 
sein de l’UE, commercialisent éga-
lement les autres espèces de fruits 
rouges. 
A noter par ailleurs que les produc-
teurs considèrent ces différentes 
cultures comme complémentaires. 
Au niveau d’une exploitation, la di-
versification des activités permet 
d’optimiser le temps de travail. 
De plus, il s’agit pratiquement des 
mêmes moyens de production et 
de conditionnement que pour la 
fraise (même type de serres tun-
nels, même station de condition-
nement, frigos… qui sont mieux 
valorisés toute l’année). 
Depuis 2008, le myrtillier et le fram-

boisier ont enregistré une forte ex-
pansion dans les régions du Loukos 
et du Gharb, puis récemment dans 
le Souss. Au début, cette activité 
qui nécessite des investissements 
importants était réalisée essen-
tiellement par les grandes exploi-
tations et des investisseurs étran-
gers dotés des moyens logistiques 
nécessaires pour la production, le 
conditionnement et l’exportation 
de la production en adoptant les 
techniques les plus innovantes. 
Cependant, ces dernières an-
nées, des exploitations de taille 
moyenne ayant acquis une bonne 
expérience dans le secteur de la 
fraise, ont commencé à cultiver 
des framboises, puis des myrtilles 
grâce à des collaborations avec 
des stations de conditionnement 
qui leur fournissent les plants, les 

encadrent et commercialisent leur 
production. 
A souligner que pour ces espèces 
comme la framboise et la myrtille, 
les producteurs marocains sont 
au même niveau que leurs homo-
logues espagnols et portugais. En 
effet, depuis le début, ils ont beau-
coup collaboré avec les obtenteurs 
originaux des variétés cultivées, 
sans passer par des intermédiaires 
espagnols comme c’est le cas pour 
la fraise. Par ailleurs, en impliquant 
les fournisseurs en tant que parte-
naires dans la production, les pro-
ducteurs sont certains de pouvoir 
bénéficier de chaque nouvelle in-
novation variétale immédiatement 
et surtout de pouvoir maitriser 
les différents aspects relatifs à la 
conduite et la commercialisation.
Pour rappel, les premières tenta-

 EC2A
 Prospection des terres agricoles
 Analyse des besoins
 Négociation commerciale
 Signature des contrats
 Suivi de commandes,
 Règlement des litiges
 Fortes connaissances en équipement
 Suivi des chiffres d’affaires
 Langues maîtrisées:  
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tives d’introduction de la framboise ont été menés dans la 
région du Loukkos. A partir de 2004, des producteurs ont 
introduit les premières variétés de framboise à faible besoin 
en froid et qui fructifient dès la première année dans les 
conditions climatiques de la région. C’est ainsi que les sur-
faces dédiées à la framboise sont passées de 30 ha en 2005, 
à 150ha en 2009 puis à 3.100 ha cette campagne. Les expor-
tations ont atteint 35.400 tonnes lors de la précédente cam-
pagne. Au Maroc, la production de framboise se déroule sur 
deux cycles. Le premier s’étend de septembre à fin janvier. 
Produire plus tôt (fin aout) ne serait pas intéressant du fait 
de la faible demande puisque le marché européen est ap-
provisionné par la production des pays de l’union et par la 
production de l’Amérique latine. Quant au deuxième cycle, 
il se déroule de mars à juin. 
Quant à la myrtille, elle a démarré au Maroc en 2008 sur 
une surface de 150 ha et s’étend actuellement sur 3000 ha 
(contre 2.700ha lors de la précédente campagne). Lors de la 
précédente campagne, les exportations de myrtille ont at-
teint 33.300 tonnes dont 3% en surgelé. Le myrtillier a une 
durée de vie plus longue par rapport aux autres cultures 
de baies comme le fraisier ou le framboisier, s’adapte très 
bien à différentes conditions climatiques et ses fruits se 
conservent plus longtemps. C’est ce qui explique sa grande 
expansion aussi bien dans le nord que dans le sud du 
royaume. La production a lieu en janvier puis en mars, mais 
à fin mai on procède à la taille même si la production conti-
nue, pour favoriser la campagne suivante.

Multiplier les débouchés
Les fruits rouges marocains s’exportent dans une cinquan-
taine de pays, mais l’Union européenne reste la première 
destination. Le Maroc œuvre à la diversification des mar-
chés et des offres afin d’améliorer ses exportations et re-
médier à cet égard aux fluctuations de la demande sur le 
marché européen. 
Les producteurs marocains voudraient notamment se po-
sitionner sur les marchés porteurs du Moyen-Orient et de 
l’Asie, surtout la Chine et l’Inde. Dans ce sens, les profes-
sionnels suggèrent l’établissement d’accords bilatéraux et 
la mise en place de subventions permettant l’utilisation du 
transport aérien pour l’accès aux marchés lointains. A noter 
que depuis l’année dernière la framboise marocaine peut 
s’exporter aux Etats-unis. 

Marché local
Pour le moment il n’absorbe que des quantités limitées de 
framboises, de myrtilles et de mûres, que les consomma-
teurs découvrent progressivement à l’instar d’autres fruits 
exotiques. Le potentiel existe mais l’absence de chaîne de 
froid indispensable pour ces fruits fragiles et les habitudes 
du consommateur marocain habitué depuis longtemps à la 
fraise, empêchent une évolution rapide de la demande. 
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Quand il est cultivé sur 
sol, le framboisier a 
besoin de sols aérées 
et frais, perméables 
et légèrement acides 

(pH 6,5). Les terres lourdes et com-
pactes (stagnation de l’eau) ne lui 
sont pas favorables car les racines 
sont extrêmement sensibles à l’as-
phyxie. De même, les sols calcaires 
sont à proscrire car ils provoquent 
des chloroses.
En fonction des précédents cultu-
raux, les risques sanitaires liés au 
sol ne sont pas à négliger. Cer-
tains nématodes (Pratylenchus spp) 
peuvent causer des dégâts irréver-
sibles sur le système racinaire de 
la framboise. De même, certains 
champignons du sol peuvent af-
fecter gravement les racines, 
comme le Phytophtora, l’Agrobac-
terium ou le Verticilium. Au Maroc, 

ces problèmes sanitaires peuvent 
encore être corrigés par la désin-
fection des sols mais en Europe au-
jourd’hui toutes les désinfections 
chimiques du sol sont interdites 
et certains labels ou certifications 
européennes interdisent leur utili-
sation.
Il est important de noter qu’en 
culture sur sol, il existe une relation 
étroite entre le développement du 
volume racinaire et le rendement. 
Tout facteur limitant le dévelop-
pement racinaire contribue à une 
baisse de la productivité. En consé-
quence, il convient de faire le choix 
de la parcelle en fonction de sa 
propreté et du précédent cultural 
et de procéder à des opérations 
d’assainissement et de drainage en 
prévoyant également une fumure 
organique de fond.
La difficulté de la gestion de ces 

différentes contraintes a encoura-
gé beaucoup de producteurs à se 
convertir en culture hors sol, ce qui 
permet de nombreux avantages 
parmi lesquels :
– Conduite de culture : elle est sim-
plifiée en termes d’irrigation et de 
fertilisation vu que les conditions 
de culture étant standardisées.
– Programmation simplifiée de la 
récolte : en condition de hors-sol, 
la température du substrat se ré-
gule plus facilement que le sol qui 
met beaucoup plus de temps à 
se réchauffer lorsqu’il est refroidi. 
Cela permet de mieux anticiper les 
récoltes.
– Développement de la plante : 
l’utilisation de substrat optimisé 
permet un meilleur développe-
ment radiculaire et végétatif de la 
plante permettant une récolte plus 
précoce, des fruits de meilleur ca-
libre, plus de rendement, une meil-
leure absorption des nutriments et 
de l’eau.
– Souplesse du calendrier de pro-
duction : le hors-sol permet de 
choisir parmi les différents types 
variétaux, types de plants et dates 
de plantation.

Installations
nécessaires

Abri-serres
La framboise ne supportant pas 
les températures extrêmes ni l’hu-
midité stagnante, il est indispen-
sable d’avoir une structure haute 
très bien ventilée. Afin d’optimiser 

LA CULTURE HORS-SOL
Alternative d’avenir pour la Framboise
Pour son développement à venir, la culture hors-sol est une évolution obligatoire pour la production de la 
framboise en vue de répondre à la pression écologique, sanitaire et qualitative des marchés. C’est en tout ce 
qui se dégage de l’exposé de Dr Julien Rocherieux (société Agrosome), intervenant lors de la Formation en 
culture de framboise organisée par le cabinet Green Smile du 2 au 10 février sous forme de webinaires au 
profit des chefs de culture, ouvriers qualifiés, responsables d’irrigation, responsables de station, responsables 
traitement et tous les professionnels désirant se mettre à niveau dans ce domaine.
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la surface, l’utilisation de tunnels 
hauts à bord droit de 2m de haut 
minimum est conseillée. L’écarte-
ment entre les lignes de plantation 
doit être de 1,75 à 2m. La couver-
ture plastique permet de protéger 
la plantation des intempéries.
Afin de forcer la production en pé-
riode d’hiver, il faut prévoir la pos-
sibilité de fermer complètement 
les abri-serres. Un filet d’ombrage 
pour protéger des fortes irradia-
tions solaires sera aussi nécessaire
Substrats
Le substrat joue le rôle de rem-
placement du sol. La plupart de 
ces substrats sont naturellement 
pauvres en la plupart des nutri-
ments, mais ils fournissent un 
support pour le développement 
des racines, la rétention des nutri-
ments et de l’eau, les échanges ga-
zeux, et un environnement exempt 
de parasites.
Les substrats peuvent être compo-
sés :
·	de matériaux d’origine minérale 
comme la perlite, la vermiculite, le 
sable ou la laine de roche. Ce sont 

des éléments neutres qui ont gé-
néralement une faible capacité de 
rétention d’eau. 
·	d’éléments organiques comme 
les tourbes, écorces et fibres de 
bois (pins), fibres et coques de coco 
ou des composts. Ils sont souvent 
broyés, mixés, lavés et désinfectés, 
mais gardent certaines caractéris-
tiques physiques.  

Le choix du substrat est extrême-
ment important pour la réussite de 
la culture. Un bon substrat pour la 
culture hors-sol doit avoir certaines 
caractéristiques indispensables :
- Être indemne d’agents patho-
gènes ou tous autres éléments 
toxiques
- Avoir des capacités drainantes 
mais aussi de rétention et de res-
titution de l’eau et des éléments 
nutritifs suffisantes
- Être capable de jouer un rôle « 
tampon » en termes de pH et de 
salinité lors de l’apport de la ferti-
lisation
- Être stable physiquement, ne pas 
se compacter trop vite

- Être facile à utiliser et à recycler, et 
être bon marché ! 
Par ailleurs, la composition doit 
être adaptée à la durée de vie de 
la plantation, la qualité de l’eau et 
la variété. Les mélanges et combi-
naisons de substrats sont les plus 
prometteurs pour la production 
intensive de framboises dans les 
systèmes hors-sol, car les milieux 
peuvent être ajustés avec précision 
pour obtenir le meilleur résultat 
pour les plantes. 
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Support de culture
De nombreux supports différents 
sont disponibles pour la mise en 
place de la culture hors-sol. Les for-
mats les plus rencontrés sont :
- Les pots, qui peuvent être ronds 
ou carrés, contenant entre 7 et 12 
litres, de couleur noire, orange, 
grise, verte ou blanche
- Les bacs en plastique ou en 
polystyrène, de 0,8 ou 1,20 m de 
long. Ils permettent de planter 3 à 

4 plants
- De nouveaux formats voient 
le jour avec l’utilisation de sacs 
pré-remplis faisant en général 20 
L. Ils permettent une durée de vie 
plus longue de la plantation, mais 
la densité doit être plus faible. A la 
fin de la culture l’ensemble peut 
être éliminé et recyclé. 
- Une autre option est la réalisation 
d’une tranchée qui est plastifiée et 
remplie du substrat adapté. Cette 
technique permet de planter plus 

facilement des racines, mais rend 
plus difficile le renouvellement de 
la plantation, au moment d’enlever 
le substrat.    
De nombreuses études ont été réa-
lisées sur l’optimisation du support 
de culture pour la framboise. Dans 
la majorité des cas, il est ressorti 
que l’optimum est l’utilisation d’un 
pot carré de 10 litres. Il permet une 
bonne colonisation racinaire et 
donc une meilleure nutrition de la 
plante. Il doit être grillagé au fond 
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pour assurer un bon drainage et 
surélevé afin d’éviter aux racines 
de stagner dans le drainage et 
donc de limiter le développement 
de maladies racinaires.
Le pot peut être de différentes cou-
leurs, du noir au blanc en passant 
par le gris. En général, pour les pro-
ductions d’hiver, on préférera utili-
ser un pot noir car il se réchauffera 
plus vite et permettra donc un dé-
veloppement plus rapide et une 
récolte plus précoce.

Gestion de la fertiga-

tion et du drainage

L’Irrigation
La base d’une bonne irrigation est 
une qualité irréprochable de l’eau. 
La salinité doit être faible, la fram-
boise n’aimant pas les chlorures 
(toxiques pour les racines). Des 
eaux riches en calcium ou magné-
sium peuvent créer des déséqui-
libres en nutriments et l’excès de 
bicarbonates rendra difficile l’équi-
librage du pH. Il est obligatoire 
de mettre en place un système 
d’irrigation en goutte à goutte 
avec un régulateur de pression 
afin d’homogénéiser la quantité 
d’eau distribuée dans chaque pot. 
Chaque plant doit être irrigué par 2 
goutteurs de 2 l/h afin d’avoir une 
bonne répartition de l’eau dans le 
substrat. Le goutteurs à privilégier 
sont ceux à pic. Il faut en placer 2 
par plant pour assurer l’homogé-
néité de l’irrigation.
L’installation d’irrigation doit com-
porter un filtre à eau positionné 
au début du système. Il permet 
d’éliminer tous les éléments qui 
peuvent boucher les goutteurs. Un 
régulateur de pression avec valve 
anti-retour et filtre est nécessaire 
avant les goutteurs. Lorsqu’on uti-
lise des doubles goutteurs, il ne 
faut pas utiliser les deux goutteurs 
provenant d’un même régulateur 
de pression car il peut se boucher. 
En alternant, on limite le risque 
d’avoir un plant complètement 
sec.
En pot, il est conseillé d’irriguer 
moins longtemps mais souvent 
: 2 à 3 minutes jusqu’à 30 fois par 
jour en fonction des besoins de 
la plante, qui peuvent atteindre 
jusqu’à 4L/pot/jour. 80% des ap-
ports en eau doivent être réalisés 
avant le milieu d’après-midi afin de 
ne pas garder trop d’humidité dans 
le substrat pendant la nuit. Les 
risques des arrosages le soir sont 
l’asphyxie racinaire pendant la nuit 
avec notamment des risques de 
développement de phytophtora et 
des fruits mous le lendemain matin 
à la récolte engendrant une mau-
vaise durée de vie.
La fertilisation

Le substrat utilisé pour produire la 
framboise hors-sol étant neutre et 
très pauvre en éléments nutritifs, 
la maitrise de la fertilisation est 
un facteur clé de réussite. La pre-
mière étape est d’avoir un système 
d’injection des solutions nutritives 
permettant de contrôler parfaite-
ment l’apport d’engrais nécessaire 
au développement de plants. Ce 
système d’injection doit se compo-
ser au minimum de 2 bacs de pré-
paration des solutions nutritives 
afin de séparer les mélanges des 
macro-éléments acides et neutres, 
et d’un système de « by-pass » pour 
alterner les périodes d’apport d’en-
grais et les irrigations à l’eau claire. 
L’utilisation de pompes doseuses 
de type Venturi ou Dosatron est la 
meilleure solution.
Ensuite, un ordinateur permettant 
de piloter la fertilisation peut s’avé-
rer très utile. Il permet d’ajuster l’Ec 
et le pH de la solution de fertilisa-
tion, ainsi que de contrôler la durée 
et la répartition des irrigations du-
rant la journée.
Pour comprendre la fertilisation, il 
faut connaitre les périodes durant 
lesquelles la plante est capable 
d’absorber les éléments nutritifs. 
Les périodes optimales sont le 
matin et le soir, lorsque l’intensité 
lumineuse et la température ne 
sont pas trop élevées. Fertiliser en 
continu n’est pas conseillé car cela 
augmente la salinité dans le pot 
engendrant des risques de blo-
cage de l’absorption de certains 
éléments, des problèmes de matu-
ration des fruits, une diminution de 
la durée de conservation des fruits, 
une plus forte sensibilité aux mala-
dies…
En journée ensoleillée, on fertilise 
moins (Ec plus faible) car la plante 
absorbe beaucoup d’eau alors que 
lors d’une journée nuageuse, on 
fertilise plus (Ec plus fort) car la 
plante assimile moins d’eau.
Il n’existe pas de solution parfaite 
mais certaines exigences doivent 
être respectées. La composition 
de la solution nutritive doit être 
ajustée en fonction de la qualité 
de l’eau, du substrat et de la va-
riété. Elle peut varier au cours du 
développement de la plante et 
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peut s’ajuster en fonction des ob-
servations réalisées (analyses de 
feuilles).
La meilleure technique pour ne 
pas se tromper est de piloter son ir-
rigation et sa fertilisation grâce au 
suivi du drainage.

Le drainage
Le drainage est la partie de l’irri-
gation qui ne reste pas dans les 
pots et qui n’est donc pas utilisée 
par la plante. Une bonne conduite 
de la culture hors-sol nécessite de 
suivre la quantité et la qualité du 
drainage. Afin d’éviter le dévelop-
pement d’adventices sur la ligne 
de plantation, il est nécessaire de 
poser une bâche ou une gout-
tière. Pour favoriser l’écoulement 
du drainage et éviter la stagnation 
de l’eau au niveau du plant, il faut 
créer une pente minimum à 0,5%. 
En fonction du système utilisé, il 
est possible de récupérer et recy-
cler les eaux de drainage. Pour cela, 
il faut mettre en place un système 
de récupération sous les pots qui 
permettra d’acheminer ces eaux 
vers un système de traitement. Il ne 
faut jamais réutiliser directement 
son drainage sans cette étape car il 
peut comporter des agents patho-
gènes et avoir un impact néfaste 
sur la culture. Le drainage peut 
être traité avec l’utilisation de pe-
roxyde, d’UV, de charbon, d’ozone 
ou d’osmose inverse…

Suivre le drainage
Afin de maintenir des équilibres 
nutritifs satisfaisants tout au long 
du cycle cultural, il est impor-
tant de piloter la fertirrigation au 
travers du contrôle du drainage. 
Initialement, la majorité des pro-
ducteurs qui se lancent dans la 

production hors-sol ont tendance 
à sur-irriguer par peur du stress hy-
drique (manque d’eau ou excès de 
salinité), ce qui engendre des effets 
négatifs sur la culture et la quantité 
des fruits.
Il est recommandé de :
- Déposer 5 pots sur un bac de ré-
cupération (= volume de drainage)
- Placer 2 goutteurs de la même 
ligne dans une bouteille ou un 
seau (= volume d’irrigation)
- Relever le drainage et la quantité 
d’irrigation au bout de 24h ce qui 
permet d’avoir un cycle complet 
d’arrosage

Analyser le drainage
Si le volume de drainage est le 
même que le volume d’irrigation, 
alors le pourcentage de drainage 
est de 20%. Si le volume de drai-
nage est supérieur au volume 
d’irrigation, il faut alors réduire les 
irrigations. A l’inverse si le volume 
de drainage est très inférieur au 
volume d’irrigation, il faut rajouter 
des irrigations.
Pour savoir si la culture est correc-
tement fertilisée, il faut mesurer 
l’Ec du drainage. Il doit toujours 
être inférieur de 0,1 à 0,5 dS/m 

la solution d’irrigation. Si l’Ec du 
drainage est supérieure à l’Ec d’ir-
rigation, cela signifie que la culture 
est trop fertilisée. Les éléments ne 
sont pas absorbés par la plante et 
peuvent créer un excès de salinité 
dans le substrat qui altérera la qua-
lité des fruits. Il faut alors réduire 
voire stopper la fertilisation et arro-
ser uniquement à l’eau le temps de 
retrouver un équilibre satisfaisant.
Si l’Ec du drainage est à inférieure 
de plus de 0,5 par rapport à l’Ec 
irrigation, il faut soit augmenter 
l’Ec d’irrigation soit ajouter des ar-
rosages à l’engrais jusqu’à retrou-
ver un équilibre satisfaisant. Cette 
analyse doit être faite au minimum 
une fois par semaine ou plus en cas 
de changements de météo.

Comment effectuer les 
contrôles du drainage ?
Les contrôles de drainage sont 
surtout à réfléchir par rapport à la 
structure de l’unité de production 
(d’un seul tenant ou plusieurs tun-
nels). Il faut envisager plusieurs 
points de drainage : en début, au 
milieu et en bout de ligne afin de 
pouvoir comparer les résultats des 
analyses sachant que malgré l’ho-
mogénéité relative apportée par le 
hors sol, il peut toujours y avoir des 
hétérogénéités liées à la pente etc.

Les atouts de la
production hors-sol
• Rentabilité : la vitesse de récolte 
est améliorée car les fruits sont 
plus accessibles, plus gros et plus 
homogènes,
• Rationalisation de l’irrigation et 
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fertilisation : on apporte unique-
ment ce dont la plante a besoin. De 
plus, il est possible de recycler une 
partie de ce qui est apporté par le 
recyclage du drainage.
• Limitation des interventions de 
culture : la surface de culture étant 
limitée au pot, il y a moins de dra-
geons et de mauvaises herbes à éli-
miner. De plus, les problèmes sani-
taires sont mieux maitrisés limitant 
donc le nombre de traitements 
phytosanitaires.
• Choix variétal : la culture hors-sol 
permet d’élargir le choix variétal et 
de s’orienter vers de variétés moins 
rustiques, plus productives et plus 
gustatives, car elles sont moins 
soumises aux pressions sanitaires 
mais aussi environnementales (sol, 
climat, eau…)
• Amélioration de la qualité des 
fruits : la maitrise des apports en 
eau et engrais permet d’optimiser 
la maturation des fruits, leur goût 
et leur conservation

Quant aux risques liés au mode de 
culture hors-sol ils sont d’ordre :
- Agronomiques : si les exigences 
ne sont pas respectées, les ré-
sultats peuvent être désastreux : 
faible développement, mauvaise 
qualité, mortalité…
- Financiers : investissements im-
portants dans l’outil de production

Interrogations des 
professionnels 

Q : Quelle est la rentabilité du 
hors sol pour la framboise ?
R : Dans tous les cas, le hors sol 
améliore la productivité càd le ca-

libre et la qualité des fruits, ainsi 
que la vitesse de récolte. En géné-
ral, une fois qu’on a assumé l’inves-
tissement de départ on a une ren-
tabilité meilleure en hors sol qu’en 
plein sol. Pour donner quelques 
chiffres, au Maroc et chez le même 
producteur on arrive à gagner avec 
le hors sol 2-3 tonnes en termes de 
volume.

Q : Que représente en termes de 
surface, le hors sol au Maroc ?
R : Depuis 2-3 ans, la tendance est 
la conversion en hors sol notam-
ment par les producteurs pionniers 
de la framboise au Maroc. Les nou-
veaux producteurs cultivent pour 
le moment en sol, mais le hors sol 
sera inévitable à l’avenir en raison 
de la fatigue des sols puisqu’on ne 
dispose pas de cultures pouvant 
alterner avantageusement avec la 
framboise dans une rotation. Au-
jourd’hui, et en absence de chiffres 
exacts, le hors sol représenterait 
20-30% des superficies.

Q : Le hors sol permet-il de gagner 
en précocité et de quelle durée 
dans des conditions identiques ?
R : En dehors du Maroc, la diffé-
rence de précocité pour les deux 
types de production dans des 

conditions identiques, est d’une 
dizaine de jours en faveur du hors 
sol. La plante démarre plus tôt 
en végétation, fleurit plus vite et 
donne des fruits plus tôt.
Dans les conditions marocaines, 
selon certains professionnels, le 
mode hors sol offrirait jusqu’à un 
mois de précocité. Mais en gé-
néral, la plupart des producteurs 
n’accordent pas une grande im-
portance à la précocité en tant que 
paramètre primordial, car les dates 
de plantations sont généralement 
dictées par un programme établi 
avec le client. Par contre, au niveau 
du volume de production, la diffé-
rence est importante. Comme déjà 
mentionné, le surplus de produc-
tion en hors sol est de 2-3 tonnes 
voir même plus si tous les para-
mètres sont bien gérés.

Q : Quelle est la région
la plus rentable au Maroc ?
R : Il n’y a pas lieu de comparer les 
régions puisqu’il y a plutôt une 
complémentarité entre la région 
d’Agadir et celle Gharb-Loukos, 
chacune d’entre elles ayant ses 
avantages et des inconvénients. 
Les performances de production 
sont comparables en termes de 
tonnages. Par contre, en termes de 
main d’œuvre, il y a relativement 
moins de pression au niveau de 
Larache ce qui fait que les charges 
de main d’œuvre sont inférieures 
par rapport à Agadir. En termes de 
risques sanitaires, Agadir reste la 
région où il y a moins de risques et 
ce malgré l’acariose, qui reste mai-
trisable.
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Cette première édition s’est donc tenue en 
ligne les 24 et 25 février avec la participa-
tion d’une cinquantaine de professionnels 
marocains, et a été animée par l’équipe 
Commerciale et d’assistance technique 
de Fall Creek. Le programme était riche 
en informations techniques sur la taille, le 
post-récolte, le choix variétal, mais aussi sur 
les dernières tendances liées à la consom-
mation et aux marchés.
L’évènement a été ouvert par le mot de 
bienvenue de Mr. Hans Liekens, le directeur 
commercial de Fall Creek Europe, qui a pré-
senté le programme et l’équipe d’experts 
ayant animé les différents modules.
En fait, concernant les différents aspects 
liés à la gestion de la myrtille, il n’existe 
pas de recette universelle. La conduite doit 
être adaptée en fonction du contexte et 
des conditions de chaque exploitation et 
de chaque variété. En effet, le comporte-
ment de chaque variété est particulier et 

de ce fait les différentes opérations cultu-
rales doivent lui être ajustées, notamment 
la taille. 

Taille des plants adultes
Dr. Olivier Coste, assistant responsable re-
cherche appliquée , depuis qu’il a rejoint le 
département de recherche appliquée de 
Fall Creek, a travaillé profondément sur des 
sujets qui sont primordiaux pour réussir la 
culture de la myrtille, comme la taille des 
variétés à faible besoin en froid. Il a notam-
ment expliqué qu’il s’agit d’une opération 
délicate qui doit être menée de manière à 
former un port intéressant de la plante, à 
stimuler de nouvelles pousses et à rendre 
les plants capables de donner de bonnes 
récoltes et des fruits de calibre satisfaisant. 
Il a également expliqué qu’il faut respecter 
les particularités physiologique et morpho-
logique de chaque variété pour la réussir et 
en tirer le maximum de profit, le plus long-

temps possible. Il a par ailleurs précisé que 
pour la nouvelle génétique, la mise à fruit 
est conditionnée par la nature et le mo-
ment de la taille. On peut ainsi agir sur la 
charge et le moment de cueillette en agis-
sant sur la taille. Cependant, il ne faut pas 
tailler après la période critique au risque de 
ne pas obtenir de fruits. 
Réussir la taille cette année permet de pré-
parer le futur en facilitant la taille suivante. 
Parmi les bonnes pratiques recomman-
dées pour réduire les risques liés à la taille :
- Regarder les conditions climatiques
- Arrêter la fertilisation 10 jours avant et 
après la taille. Mais, il faut maintenir l’irriga-
tion avec de l’eau acidifiée. 
- Bien former les équipes en charge de la 
taille
- Désinfecter régulièrement les sécateurs
- Eviter de stresser les plants durant la 
taille par l’application de produits phyto, 
températures élevées, ph trop élevé…).

La réussite de la taille permet d’optimiser ef-
ficacité et coût de la récolte. De même, elle 
permet un meilleur contrôle des ennemis 
de culture grâce à la bonne pénétration 
des produits phytosanitaire, l’air et le soleil.

Choix variétal pour
les différentes zones
de froid au Maroc
M. Abdelhadi Zougui, responsable assistan-
ce aux producteurs zone MENA, a expliqué 
que le Breeding de la myrtille a commencé 
au début du 19e siècle et la première va-
riété hybride a vu le jour en 1920. Au fil du 
temps, ce sont les exigences du consom-
mateur, du distributeur et de l’agriculteur 
qui ont guidé la sélection variétale. Il faut 
savoir qu’entre les premiers croisements et 
l’obtention d’une variété commerciale, il 
peut s’écouler 8 à 18 ans.

Fall Creek
Blueberry School
pour le Maroc
Les nouvelles variétés de myrtilles expliquées aux professionnels
Le Blueberry School ou école de la myrtille est un évènement organisé deux fois par an par Fall Creek Europe. Le pre-
mier, dédié aux variétés de myrtille nordiques caduques se tient aux Pays Bas à la fin de l’année, et l’autre consacré 
aux variétés persistantes a lieu en Espagne au printemps. Cette année, à cause des restrictions imposées par la crise 
Covid, l’évènement s’est converti au virtuel. L’occasion d’instaurer une nouvelle version francophone au profit des 
professionnels marocains, qui devrait se perpétuer dans l’avenir en présentiel, après le passage de la crise sanitaire.

Evaluation des variétés Three Amigos avec les clients au Maroc.
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Pour les producteurs qui désirent se 
lancer dans la production de myrtille, 
le choix variétal est primordial et doit 
reposer sur une bonne connaissance 
de la région de production, et notam-
ment:
- les heures de froid ou le temps de froid 
nécessaire pour initier la floraison (se-
lon les régions du monde, il existe des 
variétés à zéro besoin, à faible besoin, 
à moyen ou à haut besoin en froid). 
C’est grâce au développement de nou-
velles variétés à zéro ou faible besoin 
en froid que la production de myrtille 
est aujourd’hui possible dans des pays 
comme le Maroc.
- l’altitude et la latitude,
- les degrés jours,
- la fenêtre de production visée,
- les exigences des marchés.

Cette présentation a également donné 
un aperçu général sur les différentes 
variétés Fall Creek plantées au Maroc, 
en détaillant l’échelonnement du ca-
lendrier de récolte (décembre jusqu’à 
aout) par variété et par région (Dakhla, 
Agadir, Loukkos et Atlas), depuis 
les premières récoltes significatives 
jusqu’au moment de la taille. La préco-
cité et l’étalement de la production ma-
rocaine lui permettent aujourd’hui de 
répondre parfaitement aux exigences 
des marchés à des périodes clés.
A titre d’exemple, à certaines périodes, 
le marché européen est approvision-
né en fruits de fin de saison en pro-
venance du Pérou et du Chili, dont la 
qualité est jugée inférieure à cause des 
longs trajets parcourus. Ce vide peut 
aujourd’hui être comblé par le Maroc 
grâce aux nouvelles variétés, à la mai-
trise de la conduite par les producteurs 
marocains, à l’existence d’une impor-
tante infrastructure de production, de 
conditionnement et de logistique, et 
à la proximité stratégique qui fait du 
produit marocain un choix logique 
pour ce marché.
Cependant, il doit se positionner da-
vantage sur des créneaux de produc-

tion où la concurrence est moindre. 
Dans ce sens, le développement de la 
culture dans la région de Dakhla peut 
jouer un rôle déterminant pour com-
bler le gap de production entre dé-
cembre et mars. En effet cette région 
aux conditions idoines est dans le col-
limateur de plusieurs grands produc-
teurs. Dans l’avenir, la disponibilité de 
nouvelles variétés va même permettre 
à Dakhla de fournir le marché entre 
septembre et décembre avec de très 
bons prix producteur.

Récolte et Post-Récolte
Cette session, également présentée 
par M. Abdelhadi Zougui, explique 
que les nouvelles variétés offrent une 
meilleure conservation et fermeté. 
Cependant, le producteur doit adop-
ter un certain nombre de mesures qui 
vont lui permettre de conserver l’opti-
mum de la qualité des fruits depuis la 
récolte jusqu’au consommateur, grâce 
aux bonnes pratiques au champ et à la 
bonne gestion de la chaine du froid. 
La myrtille n’est pas un fruit climacté-
rique et de ce fait, les fruits immatures 
ne vont pas continuer leur maturité 
après la récolte. Ils doivent donc être 
récoltés au bon stade de maturité. Il ne 
faut pas non plus laisser sur l’arbre des 
fruits qui pourraient être en sur matu-
rité lors de la récolte suivante. Ce n’est 
pas parce que le marché est deman-
deur et les prix bons qu’il faut récolter 
les fruits de mauvaise qualité au risque 
de nuire au Marché. 
Parmi les mesures recommandées par 
M. Zougui :
- Entrainer les équipes à récolter la 
bonne couleur du fruit,
- Prendre toutes les mesures d’hygiène 
qui s’imposent au niveau du champ et 
des stations,
- Ne jamais récolter les fruits humides 
(rosée du matin) à cause du risque éle-
vé de moisissures
- Prévoir des zones d’ombre pour l’en-
treposage des caisses en attendant 
leur mise à froid

- Utiliser des caisses qui favorisent la 
circulation de l’air pendant le refroidis-
sement,
- Utiliser un bon système de triage et 
qualité des emballages
- Les barquettes doivent être perforées 
pour favoriser une bonne circulation 
de l’air,
- Il faut veiller à abaisser rapidement la 
température des fruits pour conserver 
la qualité. L’optimal serait d’abaisser la 
température à moins de 10 degrés en 
l’espace d’une heure, puis à moins de 1 
degrés en l’espace de 3 heures, ensuite 
conserver à une température située 
entre 0 et 1 degré. Dans ces conditions 
les myrtilles peuvent se conserver 
jusqu’à 3 semaines. Quand on s’éloigne 
de ces normes on compromet le résul-
tat final. Ainsi, si la température de l’air 
est de 3°c, la durée de conservation 
sera de 7 à 10 jours.
- Installer un bon système de refroi-
dissement et adopter une bonne mé-
thode de remplissage de l’espace,

L’époque du Covid et les 
implications Commerciales 
M. Juan Antonio Lorenzo, responsable 
des Grands Comptes, a abordé dans 
sa présentation les opportunités dé-
voilées par la pandémie Covid-19 qui 
a entraîné une importante hausse de 
la demande pour ce fruit aux nom-
breuses vertus que ce soit dans les ma-
gasins ou en achats en ligne (France 
+22%, Allemagne +15%, Hollande 
+91%, Royaume unis +20%, Espagne 
+18, ...). 
Il reste cependant un grand potentiel 
de développement de la consomma-
tion de la myrtille à travers le monde. 
En effet, en dehors de la période covid, 
seuls 190 g de myrtilles sont consom-
més dans l’UE par personne et par an, 
contre 1,4 kg pour les américains. Les 
estimations prévoient toutefois que 
l’UE pourrait atteindre 860 g ou plus 
par personne d’ici 2026. 
Les pays producteurs et les pays émer-
geants intensifient ainsi leurs efforts 
pour répondre à cette demande crois-
sante. La hausse prévue de l’offre au 
niveau mondial a conduit les experts à 
avertir que cette production doit rester 
en phase avec la demande du marché. 
Ils insistent sur l’importance de main-
tenir un très bon niveau de qualité qui 
satisfait distributeurs et consomma-
teurs, pour ne pas nuire à ce commerce 
en plein essor.

OlympusBlue® aux 
champs de démonstration 
Fall Creek montre ses 
performances depuis son 
jeune âge.

Parmi les missions 
pilier de Fall Creek 
l’accompagnement 
technique continue des 
clients.
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Dans les différentes régions agri-
coles du Maroc, une large gamme 
d’espèces et de variétés est culti-
vée durant presque tous les mois 
de l’année, permettant ainsi de ré-
pondre à la demande du marché 
de l’export et local. A différentes 
périodes de l’année, des situations 
de stress biotique ou abiotique, 
peuvent avoir lieu, et avoir un ef-
fet sur la production et sa quali-
té. Deux principaux phénomènes 
sont impliqués dans la gestion du 
stress :

- les stomates qui ont un rôle dans 
la gestion du stress hydrique et cli-
matique,
- le système hormonal de la plante 
qui se retrouve perturbé par l’excès 
de synthèse de certaines hormones 
de gestion de stress. 

L’importance des stomates
et de l’acide abscissique  
En ce qui concerne les conditions 
agronomiques dans lesquelles les 
exploitations agricoles évoluent 
au Maroc, il convient de mention-

Importance de la 
gestion du stress 

Une fermeture stomatique non désirée ou continue et un excès de synthèse de l’hormone éthylène par la 
plante peuvent provoquer des troubles physiologiques qui impliqueraient : une floraison rare ou progres-
sive, des problèmes éventuels de calibre et de manque de qualité commerciale et organoleptique du fruit 
(causés par le manque de translocation du calcium et par des processus de surmaturité et de sénescence, 
ainsi qu’une incidence élevée de chute physiologique du fruit ou de lésions cutanées importantes.

Rachid Derdari 
Area Manager Stoller Europe

ner en particulier les situations 
de stress hydrique, la salinité des 
sols, les températures élevées et 
les vents chauds ou froids. Au-de-
là de son aspect simple, constitué 
d’une tige, de feuilles, de fleurs et 
de racines, la plante contient tout 
un monde plein de mécanismes 
physiologiques complexes, qui tra-
vaillent ensemble pour mener des 
activités physiologiques.
La principale force qui favorise le 
développement de la plante est 
l’eau qui constitue jusqu’à 95% de 
sa structure chez certaines espèces. 
L’eau est absorbée principalement 
par les racines et transportée dans 
différents organes, distribuant par 
là même des nutriments et des 
hormones dans l’ensemble de la 
plante. Les stomates sont des pores 
que l’on trouve principalement 
dans la surface des feuilles et, dans 
une moindre mesure, dans les tiges 
et d’autres organes aériens. Ces 
pores sont entourés de cellules 
parenchymateuses spécialisées, 
appelées cellules de garde. Les 
stomates ont deux fonctions prin-
cipales : 
- permettre les échanges gazeux, 
donner accès au dioxyde de car-
bone (CO2) et libérer l’oxygène (O2)
- la régulation du mouvement de 
l’eau par la transpiration.
Les stomates y parviennent en 
jouant un rôle important dans la 
transpiration, définie comme l’ab-
sorption d’eau et sa translocation 
dans la plante, jusqu’à sa sortie par 
évaporation de la partie aérienne. 
La transpiration par les stomates 
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crée un potentiel hydrique dans la 
plante, ce qui favorise l’absorption 
passive de l’eau par les racines et 
la translocation ultérieure vers le 
reste des organes à travers le xy-
lème. 
Pour effectuer la photosynthèse, 
la plante a besoin de six molécules 
d’eau et de six molécules de CO2 
pour générer du glucose et de l’oxy-
gène. Par conséquent, et comme 
mentionné précédemment, les 
stomates jouent un rôle vital dans 
l’entrée de l’eau et du CO2 dans la 
plante, facilitant ainsi le processus 
de la photosynthèse.
Pour l’ouverture des stomates, 
l’entrée de l’eau est donnée par os-
mose, qui dépend de la concentra-
tion de potassium dans les cellules. 
Le potassium est transporté à l’inté-
rieur ou à l’extérieur de la cellule par 
transport actif avec dépense éner-
gétique, en fonction de facteurs 
environnementaux. Les facteurs qui 
ont le plus d’influence sur ce pro-
cessus stomatique sont: l’échange 
d’ions, la température, la lumière, 
la concentration de CO2, etc., qui 
entraînent des signaux hormonaux 
qui dirigent ce type de processus 
physiologiques dans la plante.
Dans le cas de l’ouverture des sto-
mates, le potassium est activement 
transporté dans les vacuoles, ce 
qui augmente sa concentration 
dans les cellules et finit par forcer 
l’entrée d’eau par osmose, aug-
mentant ainsi la turgescence et la 
taille des cellules de garde, laissant 
les pores (ostioles) ouverts. Dans le 
cas de la fermeture stomatique, le 
contraire se produit, le potassium 
est transporté hors des cellules, ce 
qui entraîne l’écoulement de l’eau 
vers l’extérieur, modifiant la turges-
cence cellulaire et, par conséquent, 
le rétrécissement du pore et sa fer-
meture.
Le stress est la principale cause de 
la fermeture stomatique car, dans 
cette situation, la plante synthé-
tise de l’acide abscissique (ABA), 
une phytohormone connue pour 
son action dans la régulation des 
processus clés du développement 
de la plante et son adaptation aux 
stress biotique et abiotique. 
Les plantes font face au stress hy-
drique, dû à la sécheresse ou à la 
salinité, par la fermeture des sto-
mates, évitant ainsi les pertes d’eau 
inutiles. Au niveau physiologique, 
l’acide abscissique généré (ABA) 

signale la fermeture stomatique en 
se liant à des récepteurs protéiques 
situés à la surface des membranes 
plasmiques des cellules de garde, 
activant des messagers secon-
daires tels que ROS, oxyde nitrique, 
Ca2 +, qui stimulent le canal io-
nique, et qui induisent enfin la sor-
tie d’eau des cellules. C’est ce qui 
fait que les cellules perdent fina-
lement la turgescence et ferment 
les stomates. De cette manière, la 
plante est capable de maintenir 
son hydratation, empêchant ain-
si la perte d’eau, jusqu’à ce que le 
signal de stress diminue. A ce mo-
ment, le signal ABA et son effet sur 
la fermeture stomatique cessent.  
Pour rappel, la fermeture stoma-
tique liée à des situations de stress 
affecte négativement le dévelop-
pement de la plante, modifiant la 
photosynthèse ainsi que le trans-
port de l’eau et des hormones. Le 
déséquilibre hormonal qui en ré-
sulte entraîne un arrêt de la crois-
sance. Dans les cas sévères, il peut 
même entraîner une importante 
perte de production et de qualité 
des fruits. 

Effet de l’éthylène dans la per-
turbation de l’équilibre hormo-
nal des plantes
Les hormones végétales affectent 
pratiquement tous les aspects de 
la croissance des plantes. La com-
préhension du fonctionnement 
des hormones et de la manière 
dont elles peuvent être manipulées 
permet de surmonter un nombre 
des facteurs de stress qui limitent 
le cycle naturel de la croissance 
des plantes et de l’expression des 
gènes. Les hormones végétales 
sont présentes à différents niveaux, 
à différents stades de développe-
ment végétal. Elles doivent être 
disponibles en quantité suffisante 
tout au long du cycle de vie de la 
plante pour maximiser l’expression 
des gènes.
Dans une situation de stress, en 
plus de l’hormone acide abscis-
sique expliqué plus haut, la plante 
synthétise une hormone appelée 
Ethylène. Il s’agit d’un gaz produit 
dans les cellules pour réguler le 
mouvement des hormones. L’éthy-
lène se présente sous deux formes : 

1- éthylène Régulier (ou Physio-
logique) pour contrôler le mou-
vement des Auxines provenant de 

plusieurs cellules de la plante. Sans 
l’éthylène, tout le mouvement de 
l’aliment serait dirigé vers les nou-
veaux tissus méristématiques api-
caux avec très peu de mouvement 
vers les racines (tissus de stockage) 
ou les fruits en développement. Il 
signale la maturité reproductive et 
commence la floraison et la fructi-
fication. Il augmente à mesure que 
la plante vieillit pour commencer le 
processus de maturation. Il stimule 
l’augmentation de l’acide abscis-
sique pour transporter les tissus 
(graines, fruits et tissus de stoc-
kage) à la dormance. Cela facilite la 
sénescence (la mort des vieilles cel-
lules), ce qui améliore la durée de 
conservation des parties récoltées 
de la plante.

2- éthylène pour le stress : Il est 
produit dans des situations de 
stress comme un signal pour la 
plante pour synthétiser les proté-
ines protectrices pour aider à sur-
monter le stress modéré. En excès, 
l’éthylène dû au stress provoque 
une sénescence prématurée et la 
mort cellulaire. En effet, en cas d’ex-
cès, l’éthylène et ABA influencent 
considérablement la synthèse des 
autres hormones de croissance à 
savoir les auxines, cytokinines et les 
gibbérellines. 
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Les maladies fongiques 
foliaires de la vigne

Opter pour une bonne stratégie de lutte

L’année 2020 a été désastreuse pour les raisins de table au Maroc en raison des 
conditions climatiques particulièrement favorables à la propagation des maladies 

fongiques. Parmi les principales maladies cryptogamiques rencontrées sur les 
vignobles marocains le Mildiou, le botrytis et l’Oïdium. Pour les viticulteurs, il 

est essentiel de pouvoir les identifier avec exactitude et d’agir précocement afin 
de prévenir le plus rapidement possible, les infestations graves et les pertes de 

rendement ou de qualité.

Le viticulteur et/ou son 
technicien doivent 
assurer une bonne 
conduite technique de 

cette culture, car la mise en 
œuvre d’une viticulture du-
rable suppose une présence 
continue dans le vignoble. 

Le développement d’une ex-
pertise basée sur l’observa-
tion au niveau du terrain per-
met d’être en mesure d’agir à 
toutes les situations phytosa-
nitaires.
Pour conduire une lutte 
chimique contre ces mala-

dies fongiques avec un mi-
nimum d’interventions, les 
viticulteurs sont appelés à 
observer régulièrement leur 
vignoble, suivre les données 
météorologiques et s’infor-
mer auprès des spécialistes 
dans le domaine.
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Symptômes et dégâts
- Sur les feuilles : Sur la face su-
périeure, la maladie provoque 
des taches de couleur jaune clair 
à jaunâtre appelées taches d’huile. 
Sur la face inférieure de ces mêmes 
feuilles, apparaissent lesorganes 
de fructifications de ce champi-
gnon (poussière blanchâtre) qui 
jouent un rôle très important dans 
la dissémination de cette maladie. 
Lorsque les attaques du mildiou 
sur les vignes sont sévères, elles 
provoquent la chute des feuilles ce 
qui entraine un retard de la maturi-
té des grappes de raisin, une perte 
de récolte, une perturbation dans 
le processus de l’aoûtement des 
sarments et par conséquent un 
retard du débourrement des bour-
geons de la vigne de la campagne 
suivante.
- Sur les inflorescences et sur 
les grappes, les attaques du mil-
diou engendrent des dégâts qui 
diffèrent selon le stade phénolo-
gique de la vigne.

Au Maroc, trois niveaux de dégâts 
du mildiou sont observés dans les 
vignobles prospectés :
• Avant le stade « floraison », le mil-
diou provoque un dessèchement 
des inflorescences et par consé-

quent une perte de la récolte. Les 
boutons floraux chutent prématu-
rément, on parle alors de la coulure 
pathologique.
• Au stade « nouaison », les at-
taques du mildiou se manifestent 
par la présence d’un feutrage blan-
châtre sur les jeunes baies, on parle 
dans ce cas de la formation de « 
Rot gris ».
• Au stade grossissement des baies, 
le mildiou provoque un dessèche-
ment des baies, on parle alors de 
« rot-brun ».

La protection
contre le mildiou
Les traitements phytosanitaires 
contre cette maladie doivent être 
programmées en préventif et en 
curatif. Ainsi, dès l’apparition des 
premiers symptômes (observation 
des premières tâches du mildiou 
dans le vignoble) le programme de 
traitement démarre et se poursuit 
durant tout le cycle végétal de 
la vigne avec un arrêt de la lutte 
chimique durant la floraison. La 
fréquence et le moment d’applica-
tion dudit programme dépendront 
des conditions climatiques du mo-
ment, des stades phénologiques 
de la vigne et de la situation pédo-
climatique de la parcelle à traiter.

Il faut prendre en considé-
ration, dans toutes les opé-
rations de traitement phy-
tosanitaire, les indications 
portées sur les étiquettes 
d’emballage des produits, 
tout en ajustant la fréquence 
des interventions par rapport 
aux stades de développe-
ment de la vigne, aux suivis et 
observations effectuées sur 
le vignoble, aux types de ma-
tériels de pulvérisation, aux 
prévisions météorologiques, 
aux types de fongicides à 
utiliser, aux risques de déve-
loppement des phénomènes 
de résistance et aux risques 
d’apparition ou de dedéve-
loppement de l’ennemi visé.

Le mildiou 
Plasmopara viticola est le champignon responsable de la maladie dite mildiou de la vigne. Il se conserve en hi-
ver sous forme d’oospores, et se réveille avec le radoucissement des températures et les pluies de printemps. 
Il s’attaque aux différents organes herbacés de la vigne notamment, les rameaux, les feuilles, les vrilles, les 
inflorescences et les grappes. Il peut entraîner d’importantes pertes de récoltes, ainsi que des problèmes de 
qualité et d’affaiblissement des ceps.

En effet, avant la déclaration de 
la maladie, les spécialités à base 
de cuivre et de mancozèbe par 
exemple peuvent être utilisées 
en traitement préventif. Mais une 
fois que le champignon est pré-
sent dans le vignoble, le viticul-
teur dispose d’une large gamme 
de matières actives et de familles 

DOSSIER

Voir la vidéo
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Conseils pour
réussir les
traitements
de la vigne
Les viticulteurs sont appe-
lés à mettre en place des 
mesures prophylactiques 
ou agronomiques pouvant 
d’une part, limiter le déve-
loppement des différents 
parasites et, d’autre part, fa-
voriser de meilleures inter-
ventions phytosanitaires et 
une bonne pénétration des 
produits chimiques. Parmi 
ces mesures, les principales 
sont :
• Eliminer tous les gour-
mands et les pousses à la 
base des pieds de la vigne 
qui constituent un lieu pro-
pice à l’installation des foyers 
primaires;
• Entretenir la végétation sur 
le pied de la vigne et tout au 
long des rangs pour faciliter 
le ciblage de la pulvérisation;
• Adapter la fertilisation à une 
vigueur équilibrée ;
• Eviter le développement de 
mauvaises herbes entre les 
pieds de vigne ;
• Développer le drainage 
dans les vignobles des zones 
à sous-sol non drainant ;
• Eviter les blessures sur les 
baies de raisin ;
• Cibler les organes de la 
vigne à traiter ;
• Utiliser un matériel de trai-
tement adapté et bien réglé ;
• Veiller à une pulvérisation 
de qualité ;
• Eviter les traitements par 
temps venteux, pluvieux ou 
très ensoleillé ;
• Veiller à de très bonnes pré-
parations des bouillies de 
traitements.

DOSSIER

chimiques utilisables contre le mil-
diou de la vigne. Généralement, les 
trois grandes familles de produits 
chimiques, (de contacts, péné-
trants et systémiques) qui sont à 
la disposition des viticulteurs pour 
prévenir ou stopper la maladie, ont 
une durée de persistance d’action 
qui oscille entre 8 et 12 jours.

Bâtir une stratégie de
protection anti-mildiou
Petit rappel des principes fonda-
mentaux à respecter, afin de mieux 
lutter contre ce champignon. Le 
viticulteur doit prendre en compte 
un certain nombre de paramètres, 
bien en amont de l’apparition de la 
maladie. 
La base d’un programme de lutte 
contre le mildiou repose d’abord 
sur la prophylaxie. Cette dernière 
passant par un épamprage soigné 
(élimination des pousses inutiles), 
suivi de rognages raisonnés, voire 
d’un drainage des bas de parcelles 
ou des mouillères, dans les cas 
extrêmes.

Le viticulteur se doit également 
de surveiller préventivement les 
conditions météo : l’augmentation 
des températures et l’annonce de 
pluies sont en effet déterminantes 
dans l’évolution de la maladie. Bien 
maîtriser la phase d’initiation de 
l’épidémie et anticiper les épisodes 
de contamination suivants, pour 
empêcher le mildiou de s’installer 
dans la parcelle, est une clé du suc-
cès du programme de protection.
Le mildiou reste en effet une ma-
ladie qui se développe très rapide-
ment lorsque les conditions mé-
téorologiques lui sont favorables. 
Pour anticiper les premières pluies 
contaminatrices, une application à 
base d’un produit préventif, sécu-
risant et résistant au lessivage, est 
impérative. Le renouvellement des 
traitements doit ensuite se gérer en 
fonction de la météo et avec l’ob-
jectif de se positionner toujours en 
préventif. Pendant toute la durée 
de la campagne de protection, le 
choix d’une solution anti-mildiou 
devra se faire au cas par cas, à la 
lumière de chaque situation. L’idée 
maîtresse reste d’appliquer le bon 
produit, au bon moment. 
Lors de la construction d’un pro-
gramme de lutte anti-mildiou, les 
contraintes environnementales 
ne doivent pas être oubliées : dé-
lais de rentrée dans les parcelles, 
vitesse du vent lors du traitement, 
gestion de la main d’œuvre et du 
matériel (voir chapitre suivant : soi-
gner la qualité de pulvérisation), 
ou encore alternance des matières 
actives pour éviter tout risque de 
résistance. 

Voir la vidéo
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Symptômes
- Sur les feuilles, les parties at-
teintes se recouvrent d’un voile 
farineux de couleur blanche très 
marquée sur les feuilles et jeunes 
sarments. Vers la fin de la maladie 
les mêmes feuilles se déforment 
et montrent sur la face inférieure, 
des tâches diffuses de poussière 
blanc-grisâtre mais sur lesrameaux 
les tâches prennent une couleur 
brunâtre.
- A la floraison et nouaison, les 
attaques de l’oïdium provoquent 

L’Oïdium « Uncinula necator»
Le développement de Uncinula necator, champignon responsable de l’oïdium, est conditionné par 
un temps couvert, chaud et humide. La contamination primaire commence dès la reprise de végé-
tation. La maladie se développe à la surface des organes verts de la vigne, notamment les feuilles, 
les jeunes sarments et les jeunes grappes à la floraison et à la véraison. Peu visible à ses débuts, 
difficile à contrôler une fois installée, son impact peut être considérable aussi bien en termes de 
rendement que de qualité. 

DOSSIER

Voir la vidéo
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le dessèchement des petits grains 
de raisin qui finissent par se dé-
tacher de la rafle, ainsi toute une 
récolte peut être facilement com-
promise.
- Sur les grappes, les baies de 
raisin touchées par l’oïdium 
montrent un durcissement voire 
un arrêt de la croissance de la peau 
de la partie attaquée, mais pour la 
zone non contaminée de la baie, le 
développement est normal ce qui 
entraine un éclatement (fissures) 
très visibles sur les baies. Les fis-
sures ainsi produites constituent 
des portes d’entrée à d’autres pa-
rasites de la vigne, notamment les 
moisissures, les bactéries, les rava-
geurs, etc.

Moyens de lutte
contre l’oïdium
Pour cette maladie, toutes les 
tentatives de recours à des pra-

tiques culturales ont été vouées à 
l’échec. En effet, la maîtrise de la 
lutte contre ce pathogène se fait 
principalement par l’utilisation de 
grands groupes defongicides à sa-
voir :

- Les produit de contact : Les trai-
tements en préventif à base de 
souffre mouillable ou de soufre par 
poudrage à des stades bien précis 
donnent d’excellents résultats. 
Cet apport de souffre doit se faire 
après le débourrement, à la florai-
son, à la nouaison, au stade des 
grappes bien développées et au 
stade de la fermeture des grappes. 
L’application du souffre mouillable 
doit être utilisée avant la floraison 
et à lanouaison avec des doses ap-
propriées. En dehors de ces stades 
phénologiques, le viticulteur doit 
utiliser uniquement le soufre par 
poudrage. Dans les deux cas, les 

Réussir la lutte contre les maladies fongiques 
de la vigne dépend largement de la qualité 
de la pulvérisation. Cela passe par l’utilisa-
tion d’un matériel de bonne qualité mais 
aussi par le bon réglage des buses. Il est 
également important d’adapter sa vitesse 
d’avancement, d’optimiser la répartition de 
la bouillie pulvérisée et de donner de la mo-
bilité aux gouttes.

DOSSIER

MERVEILLE

Distribué
exclusivement
au Maroc par : 

Homologué par : PROTECTAGRI

- Homologué contre l’oïdium sur melon et vigne.

- Deux modes d’action différents,

- Action préventive et curative

- Protection efficace et complète contre l’oïdium.

  Fongicide 
combinant
deux matières 

actives à large
spectre

82 rue Loudaya la Villette - Casablanca
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celle. Si la parcelle a connu des 
attaques d’oïdium l’année précé-
dente, la probabilité qu’elle su-
bisse une nouvelle contamination 
sera plus forte compte tenu du 
stock d’inoculum. De la même ma-
nière, si la parcelle est plantée avec 
des cépages sensibles à l’oïdium, il 
ne faudra pas lésiner sur la qualité 
du programme. 
La forme sexuée de l’oïdium se dé-
veloppe surtout après la récolte et 
passe le plus souvent inaperçue. 
Pour limiter le risque d’apparition 
d’oïdium dans ses vignes, le viticul-
teur peut aussi jouer sur d’autres 
mesures prophylactiques, notam-
ment en en limitant la vigueur. A 
cet égard, le choix du porte-greffe 
est important. Une fertilisation ou 
un désherbage modérés des par-
celles sont également un moyen 
facile à mettre en œuvre pour li-
miter la vigueur de la vigne. En fin, 
l’oïdium aimant l’ombre et l’humi-
dité, il faut tout faire pour que la 
vigne soit la plus aérée possible.
Par ailleurs les experts de la pro-
tection conseillent de traiter tôt 
et fort. Du fait que les premiers 

symptômes de l’oïdium sont peu 
visibles, de nombreux viticulteurs 
sont tentés de faire l’impasse sur 
les premiers traitements. Or, quand 
l’oïdium apparaît sur les grappes, il 
est trop tard. Les attaques de fin 
juin-début juillet sont en réalité la 
conséquence d’un défaut de pro-
tection au stade le plus sensible, 
c’est-à-dire le début de la nouai-
son. La règle en matière de lutte 
anti-oïdium est de démarrer tôt 
avec des produits puissants, quitte 
ensuite, à alléger la protection. 
Mais attention aux fausses éco-
nomies escomptées par le recours 
à des produits économiques. Le 
choix de produits hauts de gamme 
est à privilégier au minimum du 
stade début floraison jusqu’à dé-
but fermeture de la grappe. 
La période cruciale de traitement 
contre l’oïdium se situe entre le 
stade ‘‘boutons floraux séparés’’ et 
le stade ‘‘fermeture de la grappe’’. Si 
l’inoculum présent lors de la cam-
pagne précédente est important, il 
est recommandé de commencer à 
traiter un peu plus tôt. 

DOSSIER

Développement de la lutte biologique
Actuellement, la maitrise des maladies fongiques de la vigne se base 
essentiellement sur les traitements chimiques et nécessite chaque 
campagne de nombreuses interventions. Le recours à la lutte biolo-
gique pourrait représenter une bonne méthode de lutte alternative. 
C’est dans ce sens qu’une expérimentation a été menée pour évaluer 
l’efficacité d’un biofongicide à base de Pythium oligandrum contre 
l’oïdium, le mildiou et la pourriture grise dans la région de Mornag en 
Tunisie. L’expérimentation a montré l’efficacité de ce biofongicide 
doté d’une action polyvalente remarquable pour tous les paramètres 
étudiés. Ceci comparativement au témoin qui représente le traitement 
du viticulteur qui a utilisé une large gamme des produits anti oïdium et 
anti botrytis, réduisant ainsi le recours aux produits de synthèse. Le 
biofongicide à base de Pythium oligandrum semble ainsi être une bonne 
alternative dans le contrôle de ces agents pathogènes de la vigne dans les 
conditions  de l’expérimentation. 
Selon les auteurs de l’étude, à premier abord, le prix du produit peut 
sembler plus cher en comparaison avec les produits chimiques spé-
cifiques contre les mêmes bioagresseurs cibles. Toutefois, il est tou-
jours utile de rappeler que le biofongicide objet de l’expérimentation, 
cible plusieurs bioagresseurs à la fois, tandis que les autres produits 
agissent individuellement, et le viticulteur est toujours appelé à faire 
des combinaisons de plusieurs matières actives pour avoir une effica-
cité satisfaisante. Ainsi, le traitement des trois maladies de la vigne est 
revenu moins cher en comparaison avec la méthode conventionnelle 
de protection contre ces bioagresseurs.

traitements doivent être appor-
tés soit enfin de journée soit dans 
la matinée afin d’éviter le risque 
des brûlures sur les feuilles et les 
grappes. L’utilisation du soufre agit 
également sur l’excoriose, le black-
rot, l’acariose et l’érinose. Mais 
lorsque la maladie est déclarée, le 
souffre ne donnepas de résultats 
satisfaisants, seuls les fongicides 
organiques sont efficaces.
- Fongicides organiques : Une 
fois que le champignon est pré-
sent sur les organes de la vigne, 
l’application des produits offrant 
une bonne efficacité vis-à-vis de 
ce pathogène est indispensable. 
Il existe sur le marché une large 
gamme de matières actives et de 
familles chimiques qui peuvent 
être utilisées contre l’oïdium de la 
vigne.

Elaborer le programme
de protection
Selon les experts, les principaux 
critères à prendre en compte pour 
établir son programme de lutte 
contre l’oïdium sont la sensibilité 
variétale et l’historique de la par-
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Contrôler et régler 
le matériel en début 
de saison
La première étape pour une protection 
réussie est de partir avec un pulvérisa-
teur en bon état et bien réglé. Ainsi, à 
chaque début de campagne, il faut 
vérifier :
·	la présence des dispositifs de sécurité 
sur les transmissions et les ventilateurs
·	l’étanchéité des circuits (tuyauteries, 
filtres, systèmes anti-goutte)
·	le niveau d’huile dans les pompes 
·	le bon état de la cloche à air
·	la tension des courroies
·	le fonctionnement du manomètre
·	l’état des buses, des porte-buses (jet 
projeté), l’état des déflecteurs et la pro-
preté des pales (jet porté) et l’état des 
canons et des mains (pneumatique).

C’est aussi le moment de régler le pul-
vérisateur :
·	en choisissant les buses adaptées et 
en les orientant afin de mieux cibler la 
zone à traiter 
·	en vérifiant les débits au niveau de 
chaque buse 
·	en déterminant le volume de bouillie 
adapté pour une qualité de pulvérisa-
tion optimale

Contrôler la qualité de 
pulvérisation 
Après le contrôle du bon fonction-

nement du pulvérisateur, il est vive-
ment conseillé souligne un expert des 
techniques d’application, de vérifier la 
qualité de la pulvérisation c’est-à-dire 
que le produit atteint effectivement le 
végétal. Dans ce sens, dans les grands 
pays viticoles, les vignerons disposent 
de plusieurs outils d’aide. Il existe par 
exemple un dispositif vertical se com-
posant de plaques noires à monter sur 
un support rigide sur lequel de l’eau 
chargée d’argile blanche est pulvéri-
sée, ce qui permet de visualiser la ré-
partition des gouttelettes et de détec-
ter les éventuels défauts. En début de 
campagne, cela permet d’ajuster les ré-
glages et de commencer la saison avec 
des appareils bien réglés,souligne l’ex-
pert. Pour une qualité de pulvérisation 
optimale, l’opération doit être répétée 
en cours de campagne.
Il existe également un nouvel outil qui 
permet d’évaluer la qualité de pulvé-
risation au sein même de la végéta-
tion.  Il s’agit d’un outil simple à mettre 
en œuvre au même titre que les pa-
piers hydrosensibles mais la méthode 
qui l’accompagne permet d’avoir une 
évaluation plus précise de la qualité 
de pulvérisation en pleine végétation 
notamment.
Des entreprises spécialisées proposent 
aux viticulteurs de visualiser la qualité 
de pulvérisation de nuit.
Cette opération nocturne se base sur la 
pulvérisation en utilisant la fluorescine 

un colorant qui se révèle la nuit sous 
une lampe UV. Ce dispositif permet 
aux viticulteurs d’apprécier de visu et 
immédiatement la qualité de pulvéri-
sation. Ils ont ainsi la possibilité de pro-
poser des réglages pour améliorer la 
pulvérisation comme l’adaptation de 
la vitesse d’avancement par exemple 
pour une répartition optimale de la 
bouillie.

Adapter le réglage 
du pulvérisateur à la 
végétation 
Pour une pulvérisation optimale, il 
convient logiquement d’adapter le 
nombre de diffuseurs à la hauteur de 
végétation. Les buses dont le jet dé-
passe la végétation doivent impéra-
tivement être fermées. Le volume de 
bouillie doit également prendre en 
compte le volume du feuillage, ainsi 
en période de pousse active et avec 
une pression élevée de la maladie, un 
volume minimum de 150 à 200 litres 
apparaît nécessaire pour protéger l’en-
semble du feuillage et des grappes.
En fin quel que soit le pulvérisateur, de 
nombreux travaux ont montré la supé-
riorité du traitement face par face qui 
permet d’optimiser la répartition de la 
bouillie fongicide car toutes les faces 
de la végétation sont traitées de ma-
nière identique sur toute leur hauteur.

Soigner la qualité 
de pulvérisation

Le moindre défaut de pulvérisation peut s’avérer fatal face aux maladies fongique
des vignobles. Le point sur les principaux contrôles et réglages à réaliser.

Voir la vidéo

Voir la vidéo

DOSSIER
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D
e nombreuses spéciali-
tés désherbantes sont à 
la disposition des viticul-
teurs dans le commerce 
et par conséquent le 
bon choix d’un herbi-

cide exige à ce que le viticulteur et/
ou son technicien reconnaisse la flore 
adventice dans les vignes, maîtrise les 
modalités de traitement et suive les 
indications portées sur les étiquettes 
des emballages des herbicides et règle 
et protège convenablement les buses 
des outils de pulvérisation pour ne pas 
répandre la bouillie sur les organes 
verts de la vigne. En effet, il y a des dés-
herbants préventifs et d’autres curatifs.

Les désherbants préventifs
Les herbicides préventifs sont appli-
qués sur un sol propre avant le déve-
loppement des adventices. Ils peuvent 
être utilisés soit sur les graines pour 
empêcher leur germination (anti-ger-
minative), soit sur la plante pour brûler 
les feuilles, soit sur le système racinaire. 
Cependant, ces herbicides ne sont pas 
efficaces quand le traitement est réa-
lisé sur des adventices bien dévelop-
pées.
L’efficacité des herbicides préventifs 
est influencée par un ensemble de fac-
teurs climatiques. En effet, la présence 
d’une humidité du sol ou d’une pluie 
après un traitement, facilite la migra-
tion des herbicides vers les parties du 
sol exploitées par les racines et donc 
rend le traitement très efficace. Mais 
les fortes précipitations engendrent 
par contre un lessivage de la bouillie 
ce qui défavorise l’application des her-
bicides préventifs.

Les désherbants curatifs
Ce groupe de produits chimiques est 
appliqué sur les mauvaises herbes 

déjà développées. Il existe deux types 
d’herbicide : 
- le premier renferme des herbicides de 
contact qui agissent immédiatement 
par brulure des organes herbacés des 
adventices touchées par le produit, 
- le deuxième groupe, des herbicides 
dits systémiques à action un peu plus 
lente car ces herbicides une fois pul-
vérisés sur un végétal, sont première-
ment absorbés soit par les feuilles soit 
par une autre partie verte du végétal, 
puis ils vont être conduits par la sève 
vers toutes les parties de l’adventice.

L’efficacité des herbicides curatifs (de 
contact) est meilleure s’ils sont appli-
qués sur de jeunes adventices. Pour 
une efficacité maximale des produits, 
les pulvérisations de ces herbicides de 
contact sur les mauvaises herbes dans 
les vignes doivent être réalisées soit en 
fin de la journée ou par temps couvert. 
Par contre l’efficacité des traitements 
curatifs devient faible à la suite d’une 
pluie.

Conclusion
A l’aide d’engins, des pulvérisateurs 
et des rampes de désherbage, l’opé-
ration de pulvérisation des herbicides 
entre les rangs de la vigne est devenue 
très facile, efficace et moins coûteuse, 
il reste à ce que le viticulteur ou son 
technicien :
- reconnaisse la flore adventice dans 
les vignes, 
- fasse un bon choix des herbicides 
adéquats, 
- maîtrise les modalités de traitement 
- suive les indications portées sur les 
étiquettes des emballages des herbi-
cides et
- tienne compte surtout de la réma-
nence des produits.

Bien que certains viticulteurs choi-
sissent des actions mécaniques du sol 
(sarclages, covercropages) pour empê-
cher le développement et l’installation 
des adventices entre les rangs de la 
vigne, le binage et l’arrachage manuel 
pour éliminer les mauvaises herbes sur 
les rangs (sous les pieds de vigne), le 
désherbage chimique reste la pratique 
la plus appliquée pour contrôler les 
mauvaises herbes dans les vignobles. 
Cette technique permet en effet, de 
gérer facilement l’entretien du sol du-
rant la campagne viticole. 

Désherbage chimique 
dans les vignobles

Dr Mohamed Sbaghi - INRA Maroc 
Extrait du Guide Pratique du Viticulteur

La présence de mauvaises herbes entre et/ou sur les rangs concurrence la vigne pour les éléments fertilisants et 
l’eau d’irrigation, ce qui entraine une limitation de la vigueur des pieds de vigne, et par conséquent une production 

en raisin de moindre quantité et qualité. D’un point de vue pratique, les viticulteurs marocains ont recours à des 
moyens d’entretien du sol pour contrôler le développement des adventices et favoriser un bon développement de 

la vigne. Il s’agit, notamment de la conjugaison entre les travaux mécaniques du sol et le désherbage chimique.

DOSSIER
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Le stade nuisible
de l’insecte
Ce sont les larves qui provoquent 
les dégâts en entrant la plupart du 
temps par la base du pied, pour 
se nourrir de l’intérieur de la tige 
en remontant jusqu’à l’épi. Elle re-
descend ensuite près des racines 
quand la tige se dessèche. Les 
pertes peuvent aller jusqu’ à 10-
15 qx/ha en fonction de la pres-
sion. L’attaque des tiges et des 
pédoncules réduit directement 
l’alimentation des épis induisant 
ainsi les dégâts les plus préjudi-
ciables.

Première génération : 
Par foyers de quelques m² et sur 
des plantes contiguës on constate :

·	Dessèchement et disparition de 
plusieurs plantes successives, 
·	Présence des larves au collet des 
plantes, 
·	Dégâts visibles de 3-4 feuilles 
jusqu’après 10-12 feuilles, 
·	Présence d’une grosse perfora-
tion à la base de la tige sur les maïs 
les plus développés.
Deuxième génération : 
·	Sur tige, pédoncule et épi : pré-
sence de galerie et de sciure, 
·	Une plus forte proportion de 
larves demeure en bas de tige.

Situations à risque
Le risque est particulièrement fort 
dans les régions où la présence 
du parasite a été importante l’an-
née précédente et si l’hiver est 
clément. Les dégâts peuvent être 

comme suit :
·	Perte de densité due à la 1ère gé-
nération : disparition des plantes 
par foyers 
·	Baisse du Poids de Mille Grains 
(PMG) 
·	Casse de tige, verse et difficulté 
de récolte 
·	Perte d’épis 
·	Développement de Fusarium et 
augmentation du risque de dégra-
dation de la qualité sanitaire (pré-
sence de fumonisines).

Le seuil d’intervention
Il n’existe pas de seuil d’interven-
tion pour la sésamie, car la lutte 
doit s’effectuer avant que les larves 
ne pénètrent dans le végétal. Mal-
gré tout, l’intensité des attaques 
de l’année précédente est un in-
dicateur important pour mesurer 
l’intérêt d’une protection. La date 
d’intervention se détermine en 
fonction du piégeage des adultes. 
Les interventions ont lieu au dé-
but de la période de ponte, avant 
que les larves ne pénètrent dans le 
maïs.

Solutions préventives
Des techniques de lutte préventive 
peuvent être mises en place pour 
limiter la présence de ce ravageur 
dans les parcelles. On recommande 
ainsi d’éviter les cultures succes-
sives de maïs et de broyer finement 
les tiges et résidus de récolte peu 
de temps après la moisson. La pra-
tique de hachage la plus courante 
consiste à passer un broyeur puis 

En l’absence de contrôle, la chenille peut causer des ravages importants sur la culture. Elle creuse 
des galeries au sein des tiges, ce qui provoque l’affaiblissement physiologique de la plante avec 
comme conséquence principale une baisse du poids de mille grains. Dans les cas les plus graves, 
les tiges cassent et les épis tombent avant la récolte. Le risque est particulièrement élevé dans les 
régions où la présence du parasite a été importante l’année précédente et où l’hiver a été clément.

Phyto-Protection

La sésamie, un insecte 
foreur des tiges de maïs
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un cover-crop. L’efficacité sur les in-
sectes est alors de 70-75 %. Si l’on 
remplace le cover-crop par un pas-
sage de rotavator, l’efficacité s’élève 
alors à 80-85 %. Le labour permet 
d’enfouir les chrysalides et d’empê-
cher ainsi les adultes bloqués par la 
terre de remonter.
Autres avantages du broyage, 
il contribue aussi à réduire le 
risque de fusariose et de myco-
toxines lorsque la culture suivante 
est un blé. De plus, « mélangés à 
la terre, les résidus se dégradent 
mieux et piègent de l’azote. Ainsi, 
en récolte tardive, l’incorporation 
des résidus de récolte dans les pre-
miers centimètres du sol est un des 
rares moyens efficaces pour piéger 
le nitrate à l’automne 
Les températures négatives au 
sol détruisent les larves présentes 
dans les cannes de maïs et limitent 
ainsi l’extension de la sésamie. Ceci 
explique en grande partie l’ab-
sence de progression de la sésamie 
dans certaines régions. A noter que 
les mesures prophylactiques col-
lectives réalisées à l’échelle du bas-
sin de parcelles sont plus efficaces 
qu’une lutte individuelle.

Lutte chimique
Il faut lutter contre la première gé-
nération pour limiter la nuisibilité 
de la deuxième. Dès l’observation 
des vols de première génération, 
il faut intervenir. La lutte contre la 
première génération est plus facile 
à mettre en œuvre car elle inter-
vient généralement avant le stade 
limite de passage du tracteur. Une 
seule application d’insecticide peut 
suffire, mais le fractionnement est 
plus performant car le vol de 1ère 
génération est généralement as-
sez étalé. Si un traitement sur les 
sésamies de deuxième génération 
s’avère nécessaire, l’intervention 
devra être réalisée avec un enjam-
beur ou par voie aérienne. Il est 
recommandé de privilégier des in-
secticides sans effets sur la faune 
auxiliaire (sinon risque de pullula-
tion de pucerons et d’acariens).
Le comptage des papillons, des 
larves est des œufs est recomman-
dé pour appliquer l’insecticide au 

moment adéquat : la lutte n’est ef-
ficace que si elle intervient avant 
que les chenilles ne rentrent dans 
les tiges ou dans les épis de maïs, 
un stade « baladeur » qui dure 
moins d’une semaine. Il est pos-
sible de surveiller l’évolution des 
œufs et des larves en examinant les 
plantes. On peut aussi dépister l’in-
secte au stade adulte, le papillon, 
grâce à des pièges lumineux ou à 
des pièges à phéromone sexuelle.

Source : ARVALIS - Institut du végétal
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Au Maroc, les principales espèces 
de noctuelles susceptibles d’atta-
quer la tomate sont les suivantes :

Chrysodeixis chalcites ESP
C’est une espèce polyphage, pré-
sente partout au Maroc, elle se 
multiplie durant toute l’année sur 
la côte atlantique et y pullule consi-
dérablement en été. Le cycle tel qu’il 
est présenté a été établi à 25°C de 
température : Après émergence la 
femelle pond isolément 500 œufs 
en moyenne sur la face inférieure 
des jeunes feuilles. Elle vit une di-
zaine de jours (10-15 j). Après 3 jours 
d’incubation, la larve néonate éclot 
et évolue en 6 à 7 stades larvaires 

selon la nature de l’alimentation dis-
ponible. La durée du développent 
larvaire varie de 20 à 22 jours, celle 
de la nymphose de 10 à12 jours. Au 
Maroc le nombre de générations va-
rie selon la région, la culture, le type 
de conduite et autres facteurs.

Helicoverpa armigra HB
Cette espèce polyphage, présente 
partout au Maroc, attaque un grand 
nombre de plantes cultivées, spon-
tanées, mais ses dégâts les plus 
importants sont observés sur les 
cultures maraîchères, le coton, les 
légumineuses et les plantes orne-
mentales. Sur tomate les chenilles 

forent une galerie située générale-
ment près du pédoncule des jeunes 
fruits qu’elles détruisent successive-
ment. Après émergence les adultes 
volent au crépuscule. 2-4 jours après 
accouplement la femelle pond iso-
lément 1.000 œufs en moyenne sur 
les parties fraîches des plantes et les 
jeunes organes fructifères. La ponte 
s’échelonne tout au long de la vie de 
la femelle sur 2 à3 semaines. 
Après 3 à 4 jours d’incubation, la 
larve néonate éclot et évolue en 5 à 
6 stades larvaires selon la nature de 
l’alimentation disponible. La durée 
du développent larvaire varie de 10 
à 25 jours. Au terme de son déve-
loppement la larve du dernier stade 
tombe dans le sol et s’y nymphose 
pendant 12 jours. Parfois elle reste 
dans le fruit. Sur la côte atlantique 
marocaine, l’espèce évolue en 4 
générations chevauchantes : La 1ère 
commence en mai – juin ; la 2ème du 
début juillet à mi- août ; la 3ème en 
août- septembre et la 4ème de  sep-
tembre- à début novembre.

Spodoptera littoralis B
Il s’agit d’une espèce essentielle-
ment méditerranéenne, très poly-
phage, dont les dégâts sont impor-
tants aussi bien sous serre qu’en 
plein champ. Sur tomate les che-
nilles pratiquent de larges morsures 
sur les feuilles. L’espèce hiberne à 
l’état de nymphe dans le sol. Les pa-
pillons crépusculaires et nocturnes 
commencent à émerger au début 
du printemps. Après accouplement 
la femelle peut pondre jusqu’à 4.000 
œufs groupés sur les parties basses 
des plantes et les recouvre de poils. 
La ponte s’échelonne sur 2 semaines 

Les noctuelles 
défoliatrices de la tomate

Comment contrôler leur développement 
Plusieurs espèces de noctuelles défoliatrices sévissent sur tomates. Elles peuvent avoir un comportement sédentaire ou 
migratoire, et sont capables, en conditions favorables, de pulluler et de provoquer de très sérieux dégâts. Ces derniers sont 
occasionnés par les chenilles qui se nourrissent dès leur éclosion des feuilles provoquant ainsi des perforations sur 
les folioles. Les larves âgées poursuivent leur développement sur les fruits. Sur un même bouquet, une chenille peut 
attaquer plusieurs fruits, occasionnant ainsi des galeries et une maturation précoce.   

Les blessures 
provoquées par 
les Papillons de 

nuit sont des portes 
d’entrée pour 

des envahisseurs 
secondaires, des 

bactéries comme des 
champignons, en 

l’occurrence Rhizopus 
stolonifer (noctuelles)

Phyto-Protection
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correspondant à la durée de vie de 
la femelle. Après 3 à 4 jours d’incu-
bation, la larve néonate éclot et 
évolue en 4 stades larvaires. Elle se 
comporte d’abord en grégaire, mais 
à partir du 4ème stade elle devient so-
litaire : elle consomme les plantes la 
nuit et s’abrite le jour. Au bout de 2 
semaines de développent larvaire, 
la larve du 4ème stade se nymphose 
dans le sol à une profondeur de 2 à 5 
cm pendant une semaine pour don-
ner naissance à un nouvel adulte. 
Sur la côte atlantique marocaine les 
papillons peuvent voler pendant 
toute l’année, alors qu’à l’intérieur le 
vol est limité à l’automne et à l’été. 
Par conséquent le cycle de S. litto-
ralis en dépend : dans les régions 
côtières le cycle est court (3 jours 
de développement embryonnaire, 
12 j de développement larvaire et 
7j de nymphose) alors que dans le 
Tadla il est plus long (25 à 28 jours).  
En hiver ce cycle peut se prolonger 
à 100 jours. L’espèce évolue en plu-
sieurs générations chevauchantes 
(7 générations dans la région de 
Marrakech).  Dans la région du 
Souss Massa ce sont les deux pre-
mières espèces de noctuelles qui 
sont capables, de pulluler et d’oc-
casionner des défoliations et de sé-
rieuses pertes sur fruits lorsque les 
conditions leur sont favorables. Elles 
évoluent en 1 à 4 vols qui peuvent 
s’échelonner entre septembre et 
mai sur une période qui varie 2 à 
7 mois. Leurs dégâts apparaissent 
à partir de novembre jusqu’à fin 
mai. Les plus importants peuvent 
être enregistrés à chaque moment 
au cours du cycle de la culture. Ils 
s’échelonnent sur une durée qui 
varie de 7 à 26 semaines avec un 
taux d’infestation qui peut atteindre 
jusqu’à 90% des plantes.

Combiner les méthodes 
de lutte
Plusieurs méthodes de protection 
sont préconisées pour contrôler le 
développement des noctuelles sur 
la tomate :

Préventive 
Désinfection du sol, installation 
des toiles insect-proof aux ouver-
tures des abris, incinération des ré-
sidus de cultures et désherbage, …

Piégeage sexuel  
Il sert à capturer principalement les 
adultes de noctuelles inféodées à 
la tomate. Chaque piège est muni 
d’une plaque engluée et d’une cap-
sule imprégnée d’une phéromone 
sexuelle synthétique spécifique qui 
est changée régulièrement après 
4 semaines. En principe 3 pièges (1 
par espèce) sont installés à l’exté-
rieur des serres. Il faut compter une 
fois par semaine le nombre de papil-
lons capturés qu’il faudrait d’ailleurs 
enlever à chaque visite.

Chimique 
Elle doit être raisonnée et effectuée 
dès le piégeage des papillons mâles. 
Choisir dans ce cas des produits sé-
lectifs et alterner les matières actives 
pour éviter le phénomène d’accou-
tumance. Plusieurs produits sont 
homologués et visent essentielle-
ment les larves et sont plus efficaces 
sur les jeunes stades. Les grosses 
chenilles sont pratiquement invul-
nérables à l’action par contact des 
différents insecticides. 
Le nombre de pesticides dispo-
nibles pour un usage donné évo-
luant en permanence, il est conseillé 
de toujours confirmer le choix du 
produit en consultant l’index phyto-
sanitaire sur le site de l’ONSSA, qui 
est un catalogue en ligne des pro-
duits phytopharmaceutiques et de 
leurs usages.

Biologique 
Les Hyménoptères parasitoïdes de 
la famille des Trichogrammatidae 
sont utilisés avec succès à travers le 
monde pour lutter contre les Noc-
tuelles. Ils vivent exclusivement en 
oophages d’où la nécessité de faire 
des lâchers bien synchronisés avec 
la période de ponte des femelles. 
Le plus souvent on recommande 
de faire deux lâchers en deux pé-
riodes : Au début et au maximum 
de l’activité de ponte.

Extrait d’un article de
Pr. BENAZOUN Abdeslam

Oeufs
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Arboriculture

La tavelure peut entraîner des 
pertes importantes directes 
puisque la qualité des fruits 
étant affectée, ils ne sont pas 

commercialisables, et des pertes indi-
rectes car les arbres défoliés s’affaiblis-
sent et survivent moins bien à l’hiver.

Biologie, symptômes 
et développement de 
l’agent pathogène
La tavelure provoque l’apparition de 
taches noires olivâtres sur les feuilles 
et les fruits, parfois même, sur les 
rameaux, fleurs et pédoncules. Les 
feuilles et les fruits sont plus sensibles 

à la tavelure lorsqu’ils sont jeunes et 
en période de croissance. En consé-
quence, les risques de tavelure sont 
plus grands au printemps durant les 
périodes de croissance rapide du feuil-
lage et des fruits. Les feuilles et les 
fruits matures sont plus résistants. 
Les jeunes fruits atteints précocement 
se dessèchent et tombent. S’ils sont 
attaqués plus tard, ils se développent 
mal, deviennent chétifs et des cra-
quelures de tissus apparaissent. Sur 
les rameaux atteints se forment des 
pustules chancreuses qui entraînent 
la mort des pousses, le dépérissement 
d’une partie des bourgeons est éga-
lement possible. Ces contaminations 

sont rapides à partir du moment où 
les conditions de température et d’hu-
midité élevées sont réunies pour per-
mettre aux spores de germer et d’in-
fecter le végétal.
La période d’infection primaire dure 
plusieurs semaines, allant du stade 
plante verte jusqu’à environ 2 se-
maines après la nouaison. Les princi-
pales conditions nécessaires pour son 
installation sont :

1- La présence de l’inoculum : pré-
sence de spores provenant soit :
- des organes de conservation, feuilles 
mortes tavelées de la végétation pré-
cédente, se trouvant au sol, qui li-
bèrent les ascospores à maturité lors 
des moments de pluies (contamina-
tion primaire) ;
- de la surface des taches de tavelure 
qui émettent des conidies (contamina-
tion secondaire).

2- La réceptivité du végétal : la végéta-
tion est réceptive dès l’apparition des 
organes contaminables (feuilles, bou-
tons). Pour le poirier cette réceptivité 
commence dès le stade C3-D, alors que 
le pommier devient réceptif au stade 
C-C3 (stades dominants au niveau des 
vergers du pommier et du poirier dans 
la province d’Ifrane).

3- Les facteurs climatiques : la pluie 
est nécessaire à la libération des ascos-
pores qui, entraînées par le vent, sont 
transportées parfois sur de longues 

Tavelure des pommes 
et des poires

Optimiser la gestion de la maladie
Causée par un champignon ascomycète nommé Venturia inaequalis, la tavelure est présente chaque année dans les 

vergers, dans toutes les régions du monde, bien qu’elle soit plus importante dans les régions à climat tempéré humide 
durant la période printanière, et entraine des chutes importantes de rendement. Au Maroc, cette maladie reste préoc-
cupante en vergers de pommier et de poirier, principalement dans la région d’Azrou puisque les périodes pluvieuses 

continues et fréquentes au printemps restent plus favorables aux contaminations.
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distances, jusqu’aux jeunes feuilles et 
inflorescences. Les ascospores dépo-
sées par le vent sur les organes her-
bacés ne germent qu’en présence de 
conditions favorables (humectation 
des organes réceptifs et température 
favorable).

Les contaminations secondaires sont 
issues des contaminations primaires, 
et peuvent se succéder sur feuilles et 
fruits aussi longtemps que les condi-
tions climatiques le permettent. Les 
contaminations aussi bien primaires 
que secondaires, nécessitent une 
certaine température et une durée 
d’humectation suffisante. Les tempé-
ratures durant les heures qui suivent 
les pluies sont décisives : plus elles 
sont élevées, plus la durée d’humec-
tation nécessaire devient plus courte. 
Par exemple, si la température est de 
16°C, la durée d’humectation sera de 9 
heures seulement.

Stratégies de lutte
Afin de réduire l’usage des pesticides, 
diminuer les coûts de production et 
maintenir la qualité des pommes, il est 
important de simplifier et d’optimiser 
la gestion de cette maladie. Ainsi, 
cette lutte doit être essentiellement 
préventive. Le principe de base consiste 
à empêcher les contaminations 
primaires afin de réduire le risque de 
contaminations secondaires et donc 
d’éviter les traitements en été. 
La stratégie de traitement contre la ta-
velure est de trois types :

Stratégie préventive 
Pour éviter que la tavelure n’envahisse 
le verger au printemps, la vigilance 
est essentielle et le premier réflexe 
est d’intervenir le plus tôt possible, 
dès l’automne. De nombreuses inter-
ventions sont possibles pour limiter 
l’infection primaire et par conséquent, 
réduire les risques de tavelure le prin-
temps suivant (voir encadré Lutte pro-
phylactique).
En complément des mesures prophy-
lactiques, une protection phytosani-
taire est nécessaire, dès l’apparition 
des contaminations primaires. Elle re-
pose sur l’application de produits de 
contact systématiquement dès que les 
stades sensibles sont atteints et avant 
une pluie contaminatrice. Ce traite-
ment deviendra inefficace en cas de 
pluie.

Traitement d’arrêt 
On l’effectue avec des produits de 

Importance des 
traitements d’hiver
Les traitements d’hiver visent à dé-
truire plusieurs types de cibles no-
tamment les formes de conservation 
des principales maladies cryptoga-
miques : tavelure, oïdium, chancre, 
moniliose, cloque. Pour les maladies 

cryptogamiques, les interventions 
sont à base de sels de cuivre ayant 
comme action de limiter ces formes 
de conservation. Il est recommandé 
d’intervenir après la taille pour obte-
nir une bonne efficacité et une éco-
nomie des produits. La pulvérisation 
sera abondante, touchant toutes les 
parties de l’arbre.

Lutte prophylactique
Parmi les techniques qui consistent 
à créer des conditions défavorables 
aux attaques de ce champignon et 
réduire l’inoculum primaire, on peut 
citer :
Pour les nouvelles plantations, une 
bonne implantation de l’arbre, en 
choisissant une orientation favori-
sant son aération, va permettre de 
réduire l’humidité dans le feuillage, 
favorisant la propagation de la spore. 
Pareillement, choisir si possible des 
variétés peu ou modérément sen-
sibles et respecter un espacement 
raisonnable et bien étudié entre les 
arbres et les rangs de plantation
Ramasser et éliminer les feuilles 
mortes où aiment se nicher les ascos-
pores pour y passer l’hiver, ainsi que 

les fruits tombés. 
Effectuer un travail du sol permettant 
l’enfouissement des feuilles non dé-
truites ;
Procéder à une taille adéquate et ré-
gulière des arbres qui améliorera la 
pénétration du soleil et du vent afin 
de favoriser l’aération ou le séchage 
plus rapide du feuillage et une bonne 
couverture par les fongicides.
Fertilisation : Il faut maintenir un bon 
programme de fertilisation, mais 
éviter les excès d’engrais azotés qui 
encouragent la croissance rapide de 
pousses tendres (gourmands) plus 
vulnérables aux infections. 
L’irrigation en période de sécheresse 
aide à maintenir la vigueur des arbres. 
En fin, la génétique est un allié pré-
cieux, avec la sélection de variétés 
résistantes à la tavelure.

contact après l’apparition du stade C3 
et juste après une pluie contamina-
trice. Ce traitement, pour qu’il soit effi-
cace, doit être appliqué le plus tôt pos-
sible et au maximum 24 heures après 
le début de la pluie contaminatrice.

Traitement de rattrapage 
Cette intervention est destinée à ar-
rêter la progression du champignon 
dans le végétal. Elle s’applique au-delà 
de 24 heures après la pluie contamina-
trice, ou au plus tard 3 à 5 jours après le 
début de la pluie. Pour ce traitement, 
les fongicides pénétrants ou systé-
miques sont à utiliser.
En cours de végétation et notamment 
à la fin de la floraison et durant le stade 

« jeunes fruits », il convient de renou-
veler la protection si le temps demeure 
pluvieux (ou forte rosée), et ce particu-
lièrement dans les vergers reconnus 
régulièrement attaqués par la tavelure. 
Le choix de produits doit porter de 
préférence sur les fongicides ayant une 
double action anti tavelure et anti-oï-
dium.
Dans ce sens il est recommandé de :
·	Opter pour l’alternance des produits 
fongicides ;   
·	Respecter le mode d’emploi des fon-
gicides, les volumes d’eau et les inter-
valles entre les applications, indiqués 
sur l’étiquette ;
·	S’assurer du réglage du pulvérisateur 
pour couvrir toute la frondaison de 
l’arbre.
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